
La crise immobilière a coûté
des milliards aux banques

commission a aussi
estimé que le projet amméÊ^'̂ m^^de créer une société H ,̂
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holding des banques w&*" : \ JêÊ&icantonales, actuelle- :? ĵfer îlÉà
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^ i -\ «̂Ément en discussion,

n'a que peu de chan-
ces de Se réaliser. ¦ 7 La crise de l'immobilier a mis à mal les provisions des banques. GS Alai n Wicht

Les actionnaires de l'UBS se sont
donné un patron aux pieds d'argile
Le directeur  général  de qu'il serait par la suite nommé des chiffres, peut être consi- té, un score supérieur eût été
l'Union de Banques Suisses à sa présidence. Le vainqueur déré comme faible : si une ma- une façon autrement plus
(UBS), Robert Studer , a été du jour , contesté avec véhé- jorité des deux tiers avait été éclatante de restaurer sa légiti-
élu hier au conseil d'adminis- mence par le financier zuri- requise, comme lors du vote mité. L'assemblée des action-
tration du premier établisse- chois Martin Ebner, n'a ob- sur l'action unique en 1994 , naires a eu lieu à Zurich-Oer-
ment bancaire du pays. Cet tenu que 62, 7% des voix. Ce M. Studer n'aurait pas été élu. likon, en présence de plus de
organe avait déjà annoncé résultat, net du point de vue Pour un homme aussi contes- 200 journalistes. ¦ 12
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F W m mmmmmwf m\ ¦̂K âM ——A.1 lm\wl At deuxième match de la demi-
|F /Au  finale des play-off (85-76).

/ÀuE/ m4m\ Menés de seize points au mi-
/À ^LW 

ÀM lieu du deuxième quart , les
I^ AA ^LY AU Hfa hommes d'Ivanovic (ici avec

W^ 
_^k Dao) 

ont 
fait 

la différence au
jE Rr « cours d'un troisième vraiment

m\ ¦ Jmmtt explosif (25-7). Dans l' autre
Ifl fcv ^^^ï demi-finale , Monthey a égale-
Y™ H^. !̂  ̂

ment 
doublé 

,a m 'se âce a
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Arsenal chimique. Aide
fribourgeoise à Tripoli?
La Libye pourrait achever d ICI
la fin de l'année la construction
d'une nouvelle usine d'armes
chimiques. Selon l'Allemagne ,
deux sociétés fribourgeoises
auraient joué un rôle d'inter-
médiaires avec Tripoli. ¦ 40

France. L'immigration
sur le tapis
Considérant que les condi-
tions de l ' immigration ont
changé depuis 1993, la com-
mission d'enquête parlemen-
taire suggère de renforcer les
lois Pasqua. Un texte aux re-
lents xénophobes. ¦ 5

Fribourg. Banco pour
la banque privée
Spécialisée dans la gestion de
fortune, la succursale fribour-
geoise de la banque privée E.
de Rothschild a dix ans. Le
point. GS Alain Wicht ¦ 13

Hockey. La passion de
Kôbi Kolliker
Assistant de Schenk a la tête
de l'équipe suisse, Kôbi Kolli-
ker était déjà à Eindhoven, il y a
dix ans. Il y avait vécu la pro-
motion dans le groupe A. La
même passion l'anime de l'au-
tre côté de la barrière. ¦ 35

Avis mortuaires 22/23
Cinéma 30
Mémento 31
Feuilleton 31
Radio-TV 32
Météo 40

Thérapie génique. La
médecine du futur
L'ADN est la molécule de la vie.
N'est-ce pas jouer les appren-
tis sorciers ,que de la «trafi-
quer»? Les chercheurs pen-
sent pourtant que la médecine
du futur est là: le cancer , la
mucoviscidose , la myopathie
et bien d'autres maladies pour-
raient être traités en jouant sur
les gènes. Quel est le principe
de la thérapie génique? Expli-
cations. a21
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Les Etats-Unis
proposent un
cessez-le-feu

ESPOIRS DE PAIX

Même si l'escalade militaire
entre Israël et le Hezbollah
continue, une lueur d'espoir
apparaît dans le ciel libanais.
Les Etats-Unis, qui selon Bill Clinton
«travaillent dun> à faire cesser les com-
bats, ont soumis hier à Beyrouth et à
Jérusalem un projet de trêve. Le pre-
mier ministre israélien l'a «accueilli
favorablement». Mais son homologue
libanais Rafic Hariri, qui se trouvait à
Riyad après Paris et Rabat , a estimé
«difficile de l'accepter dans sa forme
actuelle». Il a toutefois promis de
l'étudier à son retour.

Le projet réaffirme l'accord de 1992
conclu sous l'égide de Washington
après une précédente opération israé-
lienne au Liban. Il prévoit notammem
de ne pas prendre les civils pour cibles.
Mais il y ajoute le désarmement du
Hezbollah en échange d'un engage-
ment israélien à se retirer du Sud-
Liban.
HOSTILITE LIBANO-SYRIENNE

Le Liban et la Syrie se sont dans le
passé déclarés hostiles à un tel marché
Damas et Beyrouth déclarent soutenu
les «efforts français et internationaux»
pour en revenir au statu quo ante - le
modus vivendi de juillet 1993.

L'Iran a adopté une position analo-
gue. «Si Israël cesse ses attaques sur le:
zones résidentielles pacifiques , il se-
rait alors possible que le Hezbollah
réagisse en arrêtant de tirer des katiou-
cha sur ce pays», a fait savoir Téhé-
ran.

Malgré les pressions internationa-
les, les belligérants ont continué à se
mesurer à coups de roquettes sur de;
zones civiles. Des affrontements qu:
suscitent une inquiétude croissante
pour le sort des populations.

L'aviation et l'artillerie israélienne;
ont pilonné le sud du Liban, tuam
trois civils à Djoumaïdjemeh et ur
autre à Tamnine. L'aviation israé-
lienne a également bombardé les alen-
tours de la résidence du président du
Parlement Nabih Berri (personnalité
proche de Damas), située à une quin-
zaine dé km au sud de Saïda.

Le Hezbollah a répondu en tirant de
nouvelles salves de katiouchka sur k
Galilée. Depuis le début de l'escalade
militaire , 31 personnes , surtout de:
civils , ont été tuées au Liban, et près de
150 autres blessées. Les roquettes du
Hezbollah ont fait simultanément une
quarantaine de blessés en Israël. Qua-
tre cent mille Libanais et 10 000 Israé-
liens ont été déplacés. ATS

ANDREW ET FERGIE, C'EST
FINI... Le prince Andrew, duc de
York, et son épouse Sarah Fer-
guson vont divorcer. La nouvelle
a été annoncée hier par leurs
avocats. Les époux étaient offi-
ciellement séparés depuis 1992.
Ils s'étaient mariés en 1986. Le
couple a eu deux enfants, les
princesses Béatrice (née le
8.8.1988) et Eugénie (23.3.1990).
Les procédures légales sont
déjà en cours et le divorce pour-
rait être effectif à la fin mai.

ATS/Keystone
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CRISE AU LIBAN

Le recul du Hezbollah ne signifie pas
qu'Israël ait atteint ses objectifs
Poursuite des pilonnages par l'aviation israélienne. Sous pression depuis maintenant six
jours, les combattants chiites du Hezbollah semblent donner des signes d'essoufflement.
71 ; : ~ ? D'autre part , selon les forces de
DE N O T R E  E N V O YE S P E C I A L jk l'ONU contactées au Sud-Liban , le

Hezbollah , après avoir lancé des cen

D

imanche , les combattants du ._ laines et des centaines de katioucha . 1
Hezbollah avaient lancé une maintenant des problèmes d'approvi
cinquantaine de salves de ro- sionnement en munitions. L'armée is
quettes sur le nord d'Israël - raélienne surveillant ciel et terre qua
le record depuis le début des * . -; siment 24 h sur 24, il leur est difficile

hostilités - mais depuis 48 heures , le de faire circuler des véhicules avec de;
nombre s'est réduit à une quinzaine roquettes à bord , même la nuit,
par jour. Il faut rappeler que Shimon .\ I Toute la question est maintenant d<
KpéraÏ Sin^de^a

C
cS»d'uÏ ' savoir s'il s'agit d' arrêté durable ou

L'iqulim al Touffa. ' soldats israéliens dans la zone du Li
s ban-Sud que ces derniers contrôlent

lundi , plusieurs salves sont tombées à Tandis que Tsahal pilonne au Sud-Liban, quelque 2000 jeunes juifs £
a
£

0ns et leS hellC0Pteres de rEta
l'intérieur du Liban, dans la zone sous venus du monde entier ont rendu hommage hier aux résistants du ghet- neDl eu -
contrôle israélien, ce qui est excep- to. Keystone Une façon aussi de justifier la pour
tionnel. Traqués par les bombes, les suite de l'opération «Raisins de là çp
combattants chiites reculent à l'inté- atteindre l'Etat hébreu; et lorsqu 'ils y maintenant dans des champs qu'elles 1ère» alors que la diplomatie est ei
rieur du territoire libanais et la portée parviennent, nous a déclaré hier le retombent , c'est-à-dire en dehors des marche à la frontière israélo-libanai
de leurs tirs - 21 km et demi au maxi- porte-parole de l'armée israélienne à la cibles constituées par les zones habi- se.
mum - devient alors trop faible pour frontière nord, c'est assez souvent tées. GEORGES MALBRUNO-

VACHE FOLLE

La Grande-Bretagne se refuse à
abattre des millions de bovins
En France en revanche on élimine des veaux britanniques
et en Suisse on envisage d'interdire la farine animale.
Le Gouvernement britannique a exclu
un plan d'abattage massif de bovins , a
déclaré hier devant les Communes le
ministre de l'Agriculture Douglas
Hogg. Il a décidé d'abattre «tout au
plus quelques dizaines de milliers
d'animaux». Londres va en outre en-
gager une procédure contre l'embargc
sur la viande de bœuf.

M. Hogg a longuement détaillé les
mesures de compensations aux fer-
miers et aux industriels du secteui
dans le cadre des mesures déjà agréées
entre la Grande-Bretagne et l'Union
européenne (UE). Il n'a en revanche
présenté aucun plan d'abattage obliga-
toire du bétail comme l'UE le souhai-
te. Une mesure indispensable poui
une éventuelle levée de l'embargo sui
le bœuf.

Le Gouvernement britannique a an-
noncé qu il allait entamer sous peu
une action auprès de la Cour euro-
péenne de justice de Luxembourg
pour contester l'embargo internatio-
nal contre le bœuf britannique. «Le
Gouvernement fera tout ce qui est er
son pouvoir pour obtenir une élimina-
tion rapide (de l'embargo) par les
moyens s'avérant les plus appropriés,
y compris une requête à la Cour euro-
péenne de justice sous peu», a ajouté
M. Hogg.

VEAUX BRITANNIQUES
Pour lutter contre la maladie de k

vache folle, la France va abattre les
quelque 76 000 veaux d'origine britan-
nique consignés depuis le 28 mars der-
nier sur son territoire , a annoncé
mard i à l'Assemblée nationale à Paris
le ministre de l'Agriculture , Philippe
Vasseur.

Aux Pays-Bas, l'abattage de quelque
64 000 veaux importés de Grande-
Bretagne commencera jeudi et dcvraii
durer au moins cinq semaines et de-
mie. Le Gouvernement néerlandais

avait décidé le 27 mars dernier de tuei
et d'incinérer ces veaux. En Suisse
l'Office vétérinaire fédéral (OVF) pro
pose au Conseil fédéral de ne plu:
recycler les cadavres d'animaux en fa
rine. Pour lui, il faut à l'avenir les bru
1er. Le porte-parole de l'OVF Heinz-
Karl Muller a confirmé mardi les in
formations données par la radio et k
télévision alémaniques.

En outre , l'OVF propose aussi de
brûler la cervelle, les yeux et la moelle
épinière des vaches. Ces abats ne de
vraient plus être ajoutés à la farine ani
maie. M. Millier a refusé de s'expri
mer sur d'autres éléments de la propo
sition , son financement en particulier
Le Conseil fédéral doit d'abord se pro
noncer.
PAS PAR LA FARINE

Selon M. Muller , quelque 230 OOC
tonnes de déchets carnés dont 22 00(
tonnes de cadavres sont utilisés an
nuellement pour la préparation de fa
rines animales. Ces cadavres ne vien
nent pas seulement des animaux de
boucherie , ou de chiens et de chats
mais aussi de tous les animaux
morts.

La proposition de l'OVF est desti
née à renforcer la confiance , en regarc
du climat d'insécurité qui entoure k
psychose de la vache folle. Mais l'OF\
estime toujours que l' utilisation de:
farines animales ne représente aucur
danger. Selon lui , la vache folle 01
encéphalite spongiforme bovine (ESB
ne se transmet pas par la farine ani-
male produite selon les prescriptions
en vigueur en Suisse.

On procède à une stérilisation à 133
degrés pendant 20 minutes avec une
surpression de trois bars. C'est une
méthode qui est mondialement recon-
nue pour l'inactivation et l'élimina-
tion de l'ESB et d'autres agents patho-
gènes. Elle est aussi reconnue pai
l'OMS. ATS

ITALIE

Bettino Craxi est condamné à
plus de huit ans de prison
Deuxième condamnation a la prison pour l'ancien premiei
ministre qui est actuellement réfugié en Tunisie.
Bettino Craxi a été condamné hier ;
une peine de huit ans et trois mois ds
prison pour corruption dans l'affaire
de la construction du métro de Milan
L'ancien président socialiste di
Conseil italien est réfugié à Hamma
met en Tunisie depuis 1993 poui
échapper aux multiples poursuite ;
pour corruption dont il fait l'objet.

Bettino Craxi avait été condamn<
précédemment pour corruption et fi
nancement illégal de son parti dan:
plusieurs procès à en tout 18 ans d<
prison. Sa peine totale s'élève mainte
nant à 26 ans et trois mois. Il figurt
encore parmi les accusés dans plu
sieurs procès en cours ou futurs et s;
peine devrait donc s'alourdir encore
L'ancien président du Conseil a été

également condamné mard i par le tri
bunal de Milan à payer 36,44 milliard
de lires (27 ,5 millions de francs) d<
dédommagement à la société du Mé
tro de Milan MM. Cette dernièn
s'était constituée partie civile. Bettini
Craxi fait l'objet de trois mandats d'ar
rêt internationaux. L'Italie a deman
dé, il y a plusieurs mois, son extradi
tion à la Tunisie qui ne semble pa;
pressée de l'accorder. Hier matin , le:
avocats de l'ancien secrétaire du Part
socialiste avaient obtenu le renvoi di
verdict dans un autre procès en appe
de l'affaire de corruption Eni-Sai. Il:
avaient demandé que les j uges soien
récusés. Le verdict a été reporté e
devrait être prononcé le 2 mai , tou
jours à Milan. ATS

COREE

Le Nord réaffirme son refus
de dialoguer avec le Sud
Cette réponse fait suite a la proposition d'une negociatioi
à quatre sur l'avenir de la Corée avec la Chine.
La Corée du Nord juge inutiles de:
pourparlers quadripartites pour ré
duire les tensions dans la péninsuh
coréenne. Pyongyang a souhaité négo
cier uniquement avec les Etats-Unis
Le président américain Bill Clinton ;
proposé des négociations à quatre , in
cluant la Chine et les deux Corées
pour conclure un traité de paix.

Plus tôt hier , l'organe du Part i corn
muniste nord-coréen avait déjà impli
citement rejeté l'offre des Etats-Uni:
et de la Corée du Sud. Il a ainsi affirms
que «les Sud-Coréens n'étaient pas er
droit de s'immiscer dans un accore
d'armistice americano-nord-coréen»

La Corée du Nord attend que Wash
ington réponde maintenant à son offn
de négociations bilatérales.

En revanche , l'idée de négociation ;
quatre présentée par les Etats-Unis e
la Corée du Sud a été acceptée par li
Chine. «Etant signataire de l'accon
d'armistice en 1953, la Chine est prêti
à jouer le rôle constructif qui lui in
combe», a déclaré le Ministère chinoi
des affaires étrangères. Le présiden
américain Bill Clinton et son homolo
gue sud-coréen Kim Young Sam on
proposé de telles négociations mardi ;
l'issue d' un sommet sur l'île sud-co
réenne de Chenju. AT!
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FRA NCE

La majorité souhaite durcir
les lois sur l'immigration
La commission d'enquête parlementaire propose de mod*
fier les lois Pasqua «pour les rendre applicables».

«Modifier les lois Pasqua pour les ren-
dre applicables», c'est, de l'avis de son
président , Jean-Pierre Philibert (dé-
puté UDF de la Loire), le souci qui a
animé la commision d'enquête parle-
mentaire sur l'immigration clandesti-
ne.

Composée de trente députés , donl
vingt-six issus de la majorité, la com-
mision a rendu public , hier à l'Assem-
blée nationale , un rapport proposanl
une série de quarante-six mesures
alors même qu 'un projet de loi sur le
sujet est à l'étude au Ministère de l'in-
térieur.
CHANGEMENT DE NATURE

Pour justifier le durcissement de la
législation sur les étrangers , M. Phili-
bert a notamment fait valoir que l'im-
migration clandestine avait «changé
de nature » depuis l'entrée en vigueur
en 1993 des lois Pasqua. Augmenta-
tion des clandestins en provenance de
pays de l'Est et de républiques de l'ex-
URSS, modification des institutions
européennes avec les accord s de
Schengen sont avancées par le prési-
dent de la commission pour justifier
cette analyse.

Au cours d'une conférence de presse
assez houleuse , le rapporteur de la
commission Suzanne Sauvaigo (dépu-
tée RPR des Alpes-Maritimes) a dé-
taillé ces propositions qui suscitent la
franche hostilité du PS, du PCF et des
associations humanitaires: relevé
d'empreintes digitales pour les de-
mandeurs de visas originaires «des
pays qui présentent un risque migra-
toire»; réforme de la procédure de
délivrance des certificats d'héberge-

ment avec un contrôle des ressource;
financières de l'hébergeant et des véri-
fications à domicile; élargissement de
la zone de contrôle aux frontières ter
restres; création d'une banque euro
péenne de faux documents; renforce
ment de la lutte contre les mariages de
complaisance ; subordination de l'at-
tribution d'un logement social à la
régularité des condition de séjour des
deux époux ; autorisation sous condi-
tions de reconduite à la frontière poui
les mineurs; renforcement des structu-
res d'exécution des mesures d'expul-
sion; allongement de la rétention ad-
ministrative de dix à quarante-cinq
jours après autorisation du juge judi-
ciaire.

CENSURE POSSIBLE

L'ensemble de ces propositions, qui
pourrait encourir par ailleurs la cen-
sure du Conseil constitutionnel , n'esl
certes pas «politiquement correct»,
comme le précise lui-même M. Phili-
bert , mais il permettrait de «lancer un
signal clair aux clandestins».

Une des mesures de la commission
d'enquête suscite plus particulière-
ment la polémique: celle visant à ré-
duire l'assistance sanitaire aux étran-
gers en situation irrégulière. Selon le
vœu exprimé par Suzanne Sauvaigo.
l'aide médicale hospitalière serait li-
mitée aux clandestins «souffranl
d'une pathologie nécessitant des soins
d'urgence ou contagieuse». «Il n'esl
pas normal que des clandestins béné-
ficient de prestations sociales pour des
cures thermales ou de prothèses den-
taires», a martelé Mme Sauvaigo. AF

Une véritable provocation
M

ême si Mme Sauvaigo s'en
défend, les suggestions

d'amendements aux lois de 1993
sur l 'immigration constituent une
inquiétante dérive xénophobe.
Elles ressemblent plus à une dé-
monstration de rigueur de la ma-
jorité présidentielle qu'à un pro-
jet pragmatique en accord avec
la vocation de la France, voire
avec sa Constitution et surtout
avec la législation européenne,
issue de Maastricht et de Schen-
gen. C'est essentiellement un
impressionnant coup de poing
politique sur la table qui vise
trois objectifs simultanément.

Le premier est évidemment
celui dont parle ouvertement le
rapporteur de la commission:
dissuader les immigrants poten-
tiels. Cela se justifie sans doute
dans un pays où les communau-
tés étrangères croissantes ont
de plus en plus de peine et
moins de volonté a s 'assimiler.
Le discours peut donc paraître
raisonnable pour ralentir au-
jourd 'hui un rythme d'immigra-
tion qui, durant la première moi-
tié du siècle, n'avait pourtant
pas posé de problème particu-
lier. Que de Russes ou de Polo-
nais font aujourd'hui figures de
Français de souche... La ficelle
est cependant un peu grosse

CUBA. Décès du cinéaste
cubain Tomas Gutierrez Aléa
• Le cinéaste d'origine cubaine To-
mas Gutierrez Aléa est décédé hiei
matin des suites d'un cancer. Il a no-
tamment réalisé deux des plus grands
succès de la cinématographie cubaine.
«Mémoires du sous-développement»
et «Fraise et chocolat». Né à La Ha-
vane en 1928 , Tomas Gutierrez Aies
est considéré comme un des plus émi-
nents représentants du cinéma latino-
américain. Tout en gardant la nationa-
lité cubaine , il a obtenu l'année der-
nière la nationalité espagnole peu de
temps aprè s avoir acquis une renom-
mée internationale grâce à «Fresa >chocolaté» , Grand Prix de La Havane

quand on songe que le nombre
des clandestins auxquels s'ap-
pliqueraient ces mesures est es-
timé à six cent mille personnes
au maximum.

Les deux autres objectifs sont
moins avouables, quoique dans
un pays où chaque propos
contient une intention électora-
le, il soit ridicule de les démentir.
En faisant intentionnellement
l'amalgame entre l'immigration,
d'une part, le déficit de la sécu-
rité sociale, l 'insécurité et le
chômage, d'autre part, c'est visi-
blement sur le terrain de prédi-
lection de l'extrême droite de Le
Pen et de de Villiers , qu'on avan-
ce, avec l'intention de récupérei
leur électoral

Dans la même perspective, h
s'agit de manière tout aussi
claire de débusquer la gauche,
socialiste ou communiste, et de
donner la démonstration de son
incurie à résoudre les problèmes
qui inquiètent une majorité de
Français. Mais c'est aussi une
tactique à double tranchant. La
provocation est si grosse que
l'opposition dont la première
réaction a été très violente, hier,
peut fort bien trouver la parade
d'ici aux prochaines législati-
ves.

Michel Panchaud

en 1993. «Guantanamera» est son der
nier film. ATS

PAKISTAN. Nouvelles mesures
contre le travail des enfants
• Le Pakistan a renforcé sa lutte
contre le travail des enfants, a affirme
hier à Berne le sénateur en charge de;
droits de l'homme, Sayed Iqbal Hai
der. Son pays est critiqué depuis plu
sieurs années pour le travail des en
fants dans la fabrication des tapis. Le;
autorités d'Islamabad ont effectue
l'année dernière plus de 5600 inspec
tions dans des entreprises , qui on
donné des poursuites dans 2000 cas e
déjà abouti à plus de 250 condamna
tions. AF

LIBERIA

La population civile souffre
de plus en plus des combats
Alors que les évacuations se terminent au compte-gouttes, le pays a vea
une nouvelle journée d'anarchie. Intenses combats près du camp Barclay.
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Retirer les blessés dans les rues de Monrovia et continuer à se battre

M

onrovia a connu hier une
nouvelle journée d'anar-
chie. D'intenses combat;
se sont déroulés autour di
camp Barclay. Les com-

battants krahns de Roosevelt Johnsor
ont repoussé un nouvel assaut des mi-
lices de Charles Taylor et d'Alhadj:
Kromah. Les évacuations de ressortis-
sants étrangers vers le Sierra Leone se
sont terminées.

Des miliciens de l'ULIMO, certain;
armés de lance-grenades, se sont rués i
l'assaut de la caserne dans la matinée
Ils ont battu en retraite après plusieur;
heures de combat. Près de 20 000 ci-
vils sont bloqués dans la caserne de-
puis le début des affrontements. Le;
réserves en eau et en produits alimen-
taires se font rares.

Le Haut-Commissanat de l'ONL
pour les réfugiés (HCR) s'efforce de
faire parvenir des vivres à Monrovia
Un convoi a dû rebrousser chemir
lundi en raison de la violence des com
bats. Une nouvelle tentative était pré-
vue dans la journée.
PILLAGES A GOGO

Des corps en décomposition , de;
carcasses de voitures et des milliers de
douilles jonchent les rues voisines de
la caserne, cible d'attaques répétée;
depuis le 6 avril. Les affrontement;
opposent des miliciens krahns parti

sans de Roosevelt Johnson aux hom
mes de Charles Taylor et d'Alhadj
Kromah.

Au Ministère des affaires étrange
res, un milicien de Charles Taylor i
ouvert le feu pour disperser des pil-
lards à l'œuvre dans le bâtiment. De;
jeunes gens juchés sur des véhicule;
volés aux organisations internationa
les et remplis de biens divers, eux auss
volés, passent à toute allure dans le;
rues de la ville. Alhadji Kromah avai
pourtant assuré la population que le;
pillages ne seraient pas tolérés.
RETRAIT DE L'ECOMOG ?

L'anarchie est telle que le Nigeria
envisage de retirer ses troupes de k
force d'interposition ouest-africaine
(ECOMOG). Le ministre des Affaire;
étrangères a déclaré lundi soir que le
Nigeria s'inquiétait du coût en vie;
humaines «d'une affaire qui ne nou:
concerne pas vraiment». Le Nigeria «
envoyé des troupes au Libéria pour 3
ramener la paix en 1989. Le ministre <
souligné que ce qui se passait actuelle
ment à Monrovia rendait sa présence
caduque. Le Nigeria fournit le gros de:
troupes de l'ECOMOG, soit 8500 de
ses 10 000 soldats.
DERNIERES EVACUATIONS

Une trentaine d'étrangers, dont 1;
Américains, ont profité hier matin de:

¥
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dernières évacuations. Ils ont quitti
par hélicoptères Monrovia pour Free
town. La capitale sierra-léonaise est li
plaque tournante de l'opération «Ré
ponse garantie» entamée il y a uni
semaine.

Quelque 25 employés d'agences hu
manitaires doivent encore arriver ei
Sierra Leone avant d'être acheminé:
sur Dakar. Selon les responsables mili
taires américains à Freetown, l'opéra
tion «Réponse garantie» est en cour
de modification et d'adaptation dan
l'attente des cinq navires de guern
américains. Les bâtiments sont atten
dus samedi au large du Libéria.
MISSION A LONG TERME

Plus de deux mille étrangers ont éti
évacués en une semaine. Monrovia es
la proie des combats et des pillage
depuis onze jours. Aucune instructioi
n'a encore été reçue à Freetown su
une réduction du personnel ou di
nombre d'appareils de l'opératioi
«Réponse garantie», a déclaré le colo
nel Mirelson. Les forces spéciales amé
ricaines de réaction rapide , présente
aux premiers jours de l'opération , doi
vent être relevées par des unités d<
parachutistes et de marines. La nou
velle mission «à long terme», doit por
ter sur le maintien et la protection de
intérêt de l'ambassade eies Etats-Uni
à Monrovia. AT!

Le «chaos» a surpris les ONG
TéMOIGNAGE 

«C'était le chaos total». Olivier Deche
vrens, de Médecins sans frontière;
Suisse, fait partie de la petite déléga-
tion helvétique évacuée du Libéria il )
a une dizaine de jours.

«Jusqu'en décembre , les chose;
étaient relativement calmes, mais k
situation était déjà assez tendue». Er
dépit de la paix officielle , il n y £
jamais eu de désarmement au Libéria
Résultat: «Dans les déplacements que
nous faisions», ajoute le médecin , «il )
a toujours eu des «fighters» avec leui
kalachnikov qui nous arrêtaient au>
check-points placés sur les routes»
Progressivement , différents incident;
plus ou moins graves se sont accumu-
lés jusqu 'à l'éclatement de ce derniei
mois. «Ce qui a mis le feu aux poudres
c'est la demande d' arrestation de Roo-
sevelt Johnson par le Gouvernement»
remarque M. Dechevrens. «Je ne sui;
pas étonné de voir la situation se dé-
grader , mais étonné de la rapidité et de

la violence de la réaction». Aprè s avoi:
passé quatre mois au Libéria (à 15(
km de Monrovia), ce dernier a été
ramené vers la capitale en attendan
son rapatriement par l'intermédiaire
des ambassades. Comme toujours er
pareil cas, c'est la situation sanitaire
sur place, qui a le plus souffert de;
combats: impossibilité de se déplacer
confinement des délégations des ONC
à leurs bureaux , tirs réguliers d'arme;
lourdes empêchant 1 accès aux hôpi
taux. Dans l'urgence, MSF et le CICF
ont ouvert une ou deux salles poui
accueillir les blessés et donner les pre
miers soins. A Monrovia même, l'hô-
pital d'Etat est inaccessible et plus per
sonne n'y travaille. Situation guère
plus favorable pour les deux autre ;
hôpitaux , soutenus notamment pai
MSF Belgique , dont l'accès est rendi
extrêmement périlleux par les tir ;
contre les ambulances.
LES ONG EVALUENT

Fait aggravant, le quartier résiden
tiel de «Mamba Point» , où se trouven

les ambassades et les ONG, a été lu
aussi livré aux combats. Ce qui pose di
gros problèmes sanitaires (manqui
d'eau , risque de choléra , etc.) alor
qu 'ont afflué des milliers de civils ter
rorisés. Comme c'est le cas lors de cri
ses très aiguës, les ONG ont subi le:
mêmes saccages que les maisons pri
vées: «MSF Belgique s'est fait voler se:
voitures , le magasin de MSF Hollandi
a été pillé , MSF Suisse et France on
été relativement épargnés du fait di
leur concentration , mais maintenant i
n 'y a plus personne...» L'insécurité to
taie et l'impossibilité pratique de tra
vailler ont amené provisoirement tou
tes les ONG à plier bagages et rapatrie
leur personnel vers Dakar ou Abidjan
puis vers l'Europe. MSF n'a ains
laissé sur place qu 'une petite équipe de
locaux , chargée d'évaluer les besoin:
en logistique et médecine (chirurgie)
Actuellement , les expatriés sont re
groupés et les différentes organisation:
humanitaires ont envoyé des mission:
d'évaluation des besoins les plus ur
gents. Pal
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Doublure textile grattée. ^̂ Î<ui«llï  ^^ AVRY- ÇIIR-MATRAN ' f f f I

Semelle amortissant les chocs. Brun. PL 39-46. **¦ "éfTfefière. Bt#M^s-3^?8?i¦ t— : , ^^—* «mh&0 '- . - : _J

DHHUUCO

15.4 16.4
Bir Holding p 1265.00 1270.00
BCV 367.00G 368.00
Bque Coop Bâle p . 885.00G 885.00 G
BqueGotthard p ... 658.00 658.00 G
Bque Gotthard bp . 655.00G 653.00 G
BqueCant.Jura .... 350.00 G 350.00 G
Bque Rothschild p . 4700.00 G 4700.00 G
BqueSarasin n 660.00 660.00 G
Liechtenstein. LB .. 375.00 374.00
LuzernerKBbp 520.00 A 515.00 G
NeueAarg.Bkn .... 380.O0 G 380.00 C
UBSp 1274.00 1269.00
UBSn 280.00 279.00
SBSp 441.00 447.00
SBSn 221.00 L 223.25
SBSIp 1850.00G 1850.000
SBSIn 370.00G 370.00 C
SBSIbpB 370.00G 370.00 C
Banque Nationale . 600.00 G 600.00
Vontobelp 705.00A 710.00
VPBVaduzp 1640.00 1640.00
VPBVaduzbp 415.00 405.00

Mercure n 250.00
Motor-Columbus .. 2400.00
Mdvenpickp 380.00
Môvenpickn 90.00 L
Môvenpickbp 410.00 0
OzHolding 620.00
Pargesa Holding p . 1440.00 /
PerrotDuvalp 4900.00
PerrotDuvalbp .... 200.00G
PickPayp 1320.00C
PorstHolding 160.00C
Publicitasbp 1150.000
Publicitasn 1260.00
Rentsch W.p 192.00
SikaFinancep 270.00
StillhalterVision ... 587.00
Surveillance bj 2585.00
Suter+Sutern 4.00L
Villars Holding p ,,. 145.00 C
Zûblin Holding p ... 95.00 0

255.00
2440.00

395.00
90.00 G

450.00 L
618.00

1445.00
4800.000
200.000

1330.00
160.000

1170.00
1270.00
192.000
275.00
583.00

2675.00
4.00 L

155.00
103.00

Landis&Gyrn ....
Lindtp 
Lindt n 
Maag Holding 
Mikronn 
Monteforno 
Nestlén 
Oerlikon-B. p 
OrelIFûssIi n 
OriorHolding 
Nokia-Mailleferp
Pharma Vision p .
Phoenix Mécano p
Phonak 
Pirellip 
Prodegap 
Rieter Holding n
Riviera Holding [
Roche Holding p
Roche Holding b
Sandozp 
Sandozn 
Sarna Kunst. n .
Saurern 
Schindlern 
Schindlerps ....
Sibrap 
Sibra n 
Siegfried n 
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoosp ....
VonRollp 
Zehnderp 
Zellweger p ....
ZùrcherZiegel. f

900.00 G 900.000
23000.00 23000.00
23000.00 23200.00

74.00 75.00
123.00 123.00

4.00 G 4.00 0
1346.00

129.50
875.00
700.00
530.00

6280 .00
675.00 e

1240 .00
155.00

1680.00
360.00
65.00 e

16400.00
9785.00
13 15.00
1321.00
1250.00 L
500.00

1320.00
1370.00
185.00 A
186.00 G
905.00

2870.00

1355.00
130.50
880.00
680 .00
534.00

6260 .00
670 .00

1220.00
152.00
1660.00 (
355.00
65.00 (

16550.00
9845.00
1345.00
1351.00
1240.00
510.00

1360.00
1370.00
185.00 e
186.00 e
900.00
2890.00

940 .00
172 .00 C
736.00
164.50
790.00
750.00
385.00 L
77.00
25.25

525.00
1140.00
790.000

950.00 L
176.00 C
739.00
166.00
800.00
755.00
390.00 L

77 .00
25.25

520.00
1140.00
800.00

nuno-puunor:

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen f
Feldschlôsschen r
Feldschlôssch. bp
Furrer 
Huber&Suhnerp
HûgliHold.p 
Intersport n 
Metallw. Hold. ps
Polikan Holding p
Schlatterp 
Vetropack 

15.4 16.4
510.00 510.00

1470.00 G 1480.00
3350.00 G 3500.00 0
13O0.00G 1300.00
1050.00 1010.00 0
2500.00 G 2525.00
1095.00 1095.00
360.00G 360.000
60.00 62.00 0

600.00 587.00
90.00 G 91.OOC

950.00 960.00 L
3900.00 G 3900.00 0

15.4 16.4

51.00 50.75
89.50 90.25
41.50 41.15
58.00G 58.00(
80.00 80.00
52.25 52.25
55.50G 58.50
36.00G 36.00(

120.00 B 115.00
77.25 77.00
64.25 G 64.25 (
0.00 90.50

110.00 B 110.00!
60.00 G 60.00 (
23.00 23.00

145.75 147.00

BakerHugues 35.50
BarrickGold 37.70 .
BattleMountain .... 11.80
Baxterlnt 52.00
BCEInc 43.00 0
Bell Atlantic 75.75
Bellsouth Corp 45.00
Black & Decker 44.55
Boeing Cie 100.50
Bowater 41.0OC
Campbell Soup 75.00 E
Canadian Pacific ... 24.55
Caterpillar Inc 86.75
Chevron Corp 67.25 0
Chrysler Corp 76.00
Citicorp 80.00 1
CocaCola 99.75
Colgate-Palmolive 72.251
ComsatCorp 0.00
Cons. Nat. Gas 0.00
Corninglnc 43.501
CPC International .. 83.00
CSXCorp 0.00
Digital Equipment . 64.25
DowChemical 107.75
Dun&Bradstreet .. 72.00 1
DuPontdeNem . .. . 101.50
EchoBayMines .... 16.70
Engelhard Corp. ... 27.00(
ExxonCorp 101.50
FluorCorp 76.00 1
FordMotor 42.25
General Electric .... 95.00
GeneralMotors .... 68.25
Gillette 62.25
Goodyear 62.00
GTECorp 51.75
Halliburton 0.00
HomestakeMin. ... 24.30
Honeywelllnc 68.00 !
IBMCorp 137.75
IncoLtd 40.10
IntelCorp 73.50
Intern. Paper 48.45
Eli Lilly 76.00
Litton 53.50
MCDonald's 60.00
MMM 79.00
MobilCorp 140.75
J.P. Morgan 97.75
NinexCorp 59.00(
Newmont Mining .. 70.75
Occid.Petr 30.30
PacificGas 28.40
Pacific Telesis 39.40
Pennzoil 47.00 (
PepsiCo 76.00
Pfizer 85.50
Philip Morris 109.75
PhilipsPetrol 47.10
PlacerDomelnc. .. 35.85
Procter &Gambel . 102.26
Rockwell 75.00 E
Sara Lee 0.00
SBCCommunicat. 58.50
Schlumberger 104.00
Sears Roebuck 63.50
Tenneco 70.00E
Texaco 104.50
Texaslnstr 63.00
Transamerica 0.00
Union Carbide 57.50
UnisysCorp 7.40
UnitedTech 131.50
USF&G 0.00
US West Comm. .. 38.50 C
USWestMedia .... 0.00
USXMarathon 24.50
Warner-Lambert .. 137.25
WMXTechnol 41.70
Woolworth 21.80
XeroxCorp 156.00
ZenithElectr 7.70C

36.00 ALLEMAGNE
37.85 Allianz 2201.00 2200.CK
11.40 BASF 345.00 347 .Of
52.00 Bayer 418.00 417.CX
45.20 BMW 676.00 670.01
75.75 Commerzbank 275.00 273.0C
45.00 Continental 21.40 21.5(
44.55 DaimlerBenz 676.00 673.0(

100.25 Degussa 453.00 450.0(
41.00G DeutscheBank 62.00 61.7!
75.00 B DresdnerBank 32.50 32.2!
25.15 Henkel 462.00 475.0(
87.50 Hoechst 423.00 420.0C
69.00 Kaufhof 398.00 G 403.0(
76.50 Linde 791.00 778.0(
94.50 MAN 353.00 353.0(
99.75 Mannesmann 456.00 456.0(
94.00 RWE 49.85 50.2!
34.25B Schering 95.25 95.2!
56.50 B Siemens 677.00 673.0(
42.60 Thyssen 229.00 229.0C
84.00 Veba 63.00 63.7!
58.25 B VW 446.00 447M
65.50 Wella 598.00 610.0C

109.00
74 00 HOLLANDE

101 50 ABNAMRO 60.50 60.7!
16.25 AEGON 60.50 59.7!
27.00G AKZO 137.50 136.50

102 00 Bolswessanen 24.80 25.10
80.00 Elsevier 19.70 20.05
42.80 Fokker 0.65 0.60
96 50 Hoogovens 44.95 45.00
69 00 Hunter Douglas .... 75.00 G 75.00 1
61 25 Int. Nederlanden ... 88.25 88.75
62 00 Philips 43.80 44.55
52.25 R0BEC0 92.00 92.25
67 75 Rolinco 97.75 98.75
24 25 Rorento 69.25 69.00
65 00 RoyalDutch 180.50 179.75

141 25 Unilever 164.50 164.50
40.90 JAPON
HJZ BkTokyo-Mitsu. .. 26.25 26.35
£?•$ Dai-lchi 23.75G 23.451
„Si Fujitsu 11.85 12.05
m„„ Honda 25.80G 26.20
,0 7c NECCorp 14.20 14.20
,!,,r Sanyo 7.10G 7.251
'î i-i? Sharp 19.70 20.15
K,c n Sony 72.75 73.50
70 00 Toshlba 925 9-40

30 40 GRANDE-BRETAGNE
28-10 B A T  9 10G 9.20
¦?2 °ï- BritishPetr 11.00 11.00
^-°°G BTR 6.00 5.95
''•°0 Cab.&Wireless .... 9.65 9.70

,°5=0 Courtaulds 8.20 G 8.00 (
"0-50 Hanson 3.45 3.55
iffjt Imp. Chemical Ind. 17.05 17.10
,
35 50 RTZ Corp 1850 1860
75X10 B DIVERS
39.10 Alcatel 113.00 113.00
58.50 AngloAm.Corp. ... 76,25 80.00

102.25 AngloAmer. Gold 121.50 122.50
64.50 Banco Santander .. 58.00 58.50
70.00 B CieFin.Paribas 77.00 76.00

105.50 Cie Saint Gobain ... 150.50 151.00
64.75 DeBeers 38.00 39.00
92.75 B Driefontein 18.90 19.05
57.50 Electrolux 61.25 62.00

7.60 Elf Aquitaine 91.00 90.75
131.50 Ericsson 25.10 24.50

19.30B GroupeDanone .... 189.00 187.00
40.00 Kloof 14.65 14.50
24.80 B NorskHydro 57.50 56.50
24.50 Petrofina 349.00 G 353.00

137.25 Sanofi 94.00 94.00
41.55 StéGén.deBelg. .. 95.50G 95.50C
22.00 Sté Elf Aquitaine ... 91 .00 90.75

160.00 Solvay 714.00 G 710.000
7.70G WMCLtd 9.00 8.80

MOJUnMINICD

15.4 16.4 ,
Bâloisen 2530.00 2515.00
Gén. de Berne n .... 980.00 L 980.00
Fortuna p 1230.00 1250.00
Fortuna bp 287.00 A 290.00 L
Helvetian 590.00 590.00
LaNeuchâteloisen 0.00 1050.00 G
Rentenanstaltbp .. 453.00 453.00 L
Cie Nationale n 2800.00 2800.00
Réassurancesn .... 1235.00 1239.00
La Vaudoise p 3000.00 3050.00
Winterthourp 751 .00 753.00
Winterthourn 751.00L 753.00
Zurich n 333.00 330.00

INUUO i niC 

15.4
Accumulateurs p .. 650.00 0
AFGArbonia-F.p . 770.00
AgieHoldingn 108.50
Alus.-Lonza H. p ... 950.00
Alus. -Lonza H. n ... 950.00
Ares-Seronop 881.00
Ascomp 1300.00
Ascomn 240.00G
Attisholzn 490.00
BBBiotechp 1530.00
BBIndustrie 2130.00
BBCp 1444.00
BBCn 283.00
Belimon 247 .00
Bibern 13.50L
Bobstp 1930.00
Bobstn 910.00
Bossardp 2670.00
BucherHold. p 825.00
Ciba-Geigyp 1396.00
Ciba-Geigyn 1404.00
Clariant n 422.00
Cosp 15.50L
Eichhofp 2080.00
ElcoLoosern 425.00 G
EMS-Chimie 5320.00
Escor(n 10) 26.00
Esecp 4800.00
Fischerp 1465.00
Fischern 288.00 A
Fotolabo 59O.O0 A
Galactinan 6000.00 L
Galenica n 487.00
GasVision p 690.00
Gavazzip 1050.00
Golay-Bûchel 840.00 G
Golay-Bûchel bp ... 122.00 G
Guritp 2740.00L
Herop 501.00
Héro n 122.00G
Hiltibp 925.00
HPlHoldingp 228.00
Hûrlimann p 5000.00
Immunolnt 765.00
Industrie Hold. n ... 725.00
Kaba n 550.00
KWLaufenb.p 253.00

16.4
650.00 G
770.00
109.00
974.00
974.00
881.00

1295.00
240.00 G
500.00

1560.00
2130.00
1453.00
285.00
247.00

12.75
1950.00
905.00

2700.00
835.00

1425.00
1437.00
435.00

15.50C
1980.00 G | ; 

5360X10 ETRAI\
.n^ ™ cotées e
4875.00 I 
1495.00
293.00
595.00 USA 8. CANAD/i

6150.00 AbbottLabs 
485.00 AetnaLife 
687.00 Alcan 

1050.00 G Allied-Signal 
850.00 AluminiumCo. ...
123.00 G American Brands

2760.00 American Express
525.00 American General
125.00 American Int'l ....
925.00 American T.& T. .
220.00 G AmeritechCorp. .

4900.00 G AmocoCorp 
752.00 AMRCorp 
735.00 Anheuser-Busch
530.00 Archer-Daniels ...
254.00 Atlantic Richfield
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B  ̂ I tLtrxUKj Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie

FINANCES
15.4 16.4

Aare-Tessinn 900.00 910.00
Adiap 261.00 269.00
Adiabp 52.00 49.50
AlsoHold.n 215.00G 215.00
BkVision 1529.00 1510.00
Cementiap 650.00 G 650.00 0
Cementiabp 425.00 G 425.00 G
Cie Fin. Michelin ... 640.00 635.00
CieFin.Richemont 1690.00 1695.00
CSHoldingn 111.25 110.50
Dâtwylerp 2620.00 2600.00
Edipressep 335.00 337.00
EGLaufenbg.p 236.00 239.00
Electrowattp 464.00 471.00
ESECHoldingp .... 4800.00 4875.00
Forbon 492.00 493.00
Fuchsp 375.00 415.00
FustSAp 370.00 375.00 L
Globusn 740.00 740.00
Globusbp 650.00 660.00
Holderbankp 884.00 903.00
Holderbankn 180.00 184.00
Interdiscount p 31.00 35.00
Intershop 740.00 735.00
Jelmolip 750.00 750.00
Jelmolin 140.00 139.00
Kardex p 360.00 G 365.00G
Kardexbp 350.00 360.00L
KeramikHold 775.O0L 775.00
KuoniN 2600.00 2600.00
LemHoldingp 380.00 392.00
LoebHoldingbp ... 205.00 205.00G
Logitechn 133.00 A 136.00

TRANSPORTS
15.4

Balair-CTA n 0.00
Balair-CTA bp 90.00 0
Crossairp 780.00
Crossairn 420.00
Crossairbj 150.00 L
Kûhne&Nagel 650.00
Swissairn 1292.00

16.4
0.00

90.000
850.00 L
450.00
165.00
675.00

1305.00

ETRANGERES COTEES EN SUISSE IIVUIUCO

15.4 16.4
SPI 2295.62 2308.96
SMI 3589.60 3607.50
SBS 1226.03 1232.23
DOWJONES 5592.92 5620.02
DAX 2545.94 2538.38
CAC40 2080.56 2097.34
FTSE 3790.50 3825.30

UnitedTechn 109.62 111.8
USXMarathon 20.12 20.5I
WarnerLambert ... 111.87 111.1;
Westinghouse 18.62 19.1;
Woolworth 18.12 17.8
Xerox 130.87 130.3

UCVIOCO 

achat vente

NEW YORK
15.4 16.4

Abbot 41.25 41.0
AetnaLife 73.00 72.1
Amexco 48.00 47.2:
Am.HomePr 107.50 107.2
Anheuser-Bush .... 65.87 65.7:
AppleComputer ... 25.75 25.8
Atlantic Richfield .. 120.37 120.51
ATT 62.37 62.0
Boeing 81.62 80.7!
CapitalCities 0.00 0.0
Caterpillar 71.87 70.5I
CocaCola 81.00 81.3
Colgate 76.25 77.0I
Cooper Industries . 39.00 39.7!
Corninglnc 35.00 34.0I
CPCInt 68.00 67.1!
CSX 46.00 47.1:
WaltDisney 62.00 62.2!
DowChemical 89.12 89.51
Dresser 31.12 31.51
Dupont 82.37 82.8
EastmanKodak .... 69.75 73.»
Exxon 83.62 83.8
Ford 34.87 35.3
GeneralDynamic .. 59.25 59.01
General Electric .... 78.25 77.7!
GeneralMotors .... 56.62 57.2!
Gillette 49.87 49.51
Goodyear 50.75 50.51
Halliburton 55.50 56.8'
Homestake 20.00 19.3
Honeywell 53.50 52.6:
IBM 114.00 115.7!
ITTIndust 26.25 25.8
Intern.Paper 39.87 41.11
Johnson & John. .. 89.75 91.1:
K-Mart 9.75 9.51
Lilly Eli 60.50 59.11
Litton 43.00 42.8'
Microsoft 103.51 105.2!
MMM 65.00 64.51
Monsanto 148.25 152.2!
Penzoïl 40.25 40.6)
Pepsico 62.50 61.8;
Pfizer 69.37 69.01
PhilipMorris 89.37 91.CH
PhillipsPetr 39.25 40.3;
Schering-Plough ... 58.62 58.01
Schlumberger 82.75 84.2!
SearsRoebuck 52.62 53.1;
Teledyne 36.00 36.1)
Texaco 86.12 85.6:
Texas Instrument . 52.25 53.7!
UAL 211.00 215.01
Unisys 6.37 6.2!

Allemagne 80.60 82.25
Autriche 11.45 11.70
Belgique 3.926 4.005
Canada -.894 -.916
Danemark 20.80 21.40
Ecu 1.508 1.538
Espagne -.962 -.991
Etats-Unis 1.213 1.244
Finlande 25.50 26.30
France 23.75 24.20
Grande-Bretagne 1.8325 1.878
Italie -.077 -.079
Japon 1.1205 1.149
Norvège 18.60 19.15
Pays-Bas 72.15 73.60
Portugal -.781 -.805
Suède 17.90 18.45

PILLE I O 

achat vente

Allemagne 80.35 82.85
Autriche 11.30 11.90
Belgique 3.85 4. 10
Canada -.87 -.96
Danemark 20.25 22 —
Espagne -.94 1.04
Etats-Unis 1.19 1.28
Finlande 24.80 27.25
France 23.40 24.70
Grande-Bretagne 1.79 1.94
Grèce -.45 -.55
Italie -.0745 -.082
Japon 1.085 1.185
Norvège 18.05 19.80
Pays-Bas 71.— 75.—
Portugal -.75 -.85
Suède 17.35 19.10

me IMUA 

achat vente

0r-$/once 392 395
Or-Frs/kg 15400 15650
Vreneli 89 99
Napoléon 87 97
Souverain 110 120
MapleLeaf 493 513
Argent-$/once 5.38 5.51
Argent-Frs. /kg 211 221
Platine-$/once 402 407
Platine-Frs./kg 15800 16050
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Divergences
entre Européens
et Américains

BERD

Les bons élevés de l'Europe
de l'Est craignent d'être
abandonnés alors qu'ils pré-
parent leur adhésion à TUE.

L'assemblée annuelle des actionnaires
de la Banque européenne pour la re-
construction et le développement
(BERD), lundi et mard i à Sofia , a fait
apparaître des divergences entre les
Américains et une majorité des pays
européens. Celles-ci portent sur les
orientations futures de l'institution.

La pierre d'achoppement pourrait
bien avoir pour nom «graduation»,
c'est-à-dire un désengagement pro-
gressif de la banque des pays les plus
avancés dans les réformes économi-
ques. Les Américains et les Canadiens
veulent appliquer à la BERD des critè-
res purement économiques et finan-
ciers. Si les plus riches des pays de l'Est
ont accès à des capitaux privés, ils
n'ont pas besoin du soutien de la
BERD et la banque doit donc s'en reti-
rer.

«La sortie de la transition (vers
l'économie de marché) est déjà en
cours dans certains des pays avancés, à
mesure que des fonds privés à court et
moyen termes deviennent disponi-
bles. La banque doit s'adapter à cette
évolution des marchés et non pas y
résisten> , a expliqué le secrétaire
d'Etat canadien aux Finances, Doug
Peters.

S'ils admettent le principe de la
«graduation», la plupart des pays eu-
ropéens estiment que le retrait de la
BERD des pays les plus avancés n'est
pas pour demain. Ils jugent au
contraire que la BERD, banque euro-
péenne, doit jouer un rôle complé-
mentaire à celui de l'Union européen-
ne, en soutenant les efforts de la Répu-
blique tchèque , de la Pologne ou de la
Hongrie pour adhérer à l'UE.

La Commission européenne et la
plupart des pays européens verraient
d' un mauvais œil le désengagement de
la BERD de ces pays. Alors qu 'ils espè-
rent adhérer à l'Union au début du
siècle prochain , leur niveau de richesse
est inférieur de 40 % à celui de la Grè-
ce, le plus pauvre des Quinze.

«La BERD, comme son nom l'indi-
que , est d'abord une institution euro-
péenne», a déclaré le ministre belge
des Finances Philippe Maystadt. «La
BERD a une contribution importante
à apporter à l'adhésion à l'Union euro-
péenne des pays qui ont négocié avec
elle des accord s d'association», a pré-
cisé le ministre belge, qui a jugé pré-
maturé tout désengagement.

INQUIETUDES

Cette position a aussi été nettement
exprimée par la Commission euro-
péenne et semble représenter la majo-
rité au sein de l'Union. Mais elle n'a
pas été soutenue par l'Allemagne , plus
proche des thèses américaines. De leur
côté, les pays concernés ont manifesté
leur inquiétude face à ce nouveau
concept qui pourrait les priver d'une
partie du soutien occidental.

Très prudent , le président de la ban-
que , Jacques de Larosière , a promis
qu 'il allait mettre au point des critères
servant à mesurer l'évolution des pays
de l'Est vers l'économie de marché.
Mais il a ajouté que tous les pays où la
BERD est active , en Europe centrale ,
de l'Est ou en ex-URSS, avaient encore
besoin de ses concours.

^ 
Soutenu par les actionnaire s pour

l'ensemble de son action , il a obtenu à
Sofia le doublement du capital qu 'il
négociait depuis plus d' un an avec les
Etats membres de la BERD. Les
soixante actionnaire s (58 pays, la
Commission européenne et la Banque
européenne d'investissement) ont re-
mis 10 milliard s d'ECU (15 milliards
de francs) dans les caisses. ATS

INDICE DES PRIX. Net recul au
cours des six derniers mois
• En mars, l'indice des prix à la pro-
duction et à l'importation a pour la 6e
fois consécutive reculé par rapport au
mois précédent. Avec une baisse de
°.2 %, il est tombé à 97 ,9 points (mai
'993 = 1 00). En une année , l'indice areculé de 2,3 %. La baisse s'est accen-tuée durant les six derniers mois:- 1,8 % depuis septembre . ATS

COMMISSION FEDERALE DES BANQUES

La crise immobilière suisse a coûté
des milliards de francs aux banques
Selon la Commission fédérale des banques, les correctifs de valeurs et provisions des ban-
ques sur les crédits hypothécaires ont atteint 19 milliards de francs ces cinq dernières années

Le 

marché immobilier suisse a
subi ces cinq dernières années
une «perte gigantesque de ca-
pital» et le système bancaire a
dû supporter sa part de dom-

mages. De 1991 à 1995, les correctifs
de valeurs et provisions des banques
sur les crédits hypothécaires ont at-
teint 19 milliards de francs , selon une
enquête publiée hier par la Commis-
sion fédérale des banques (CFB).

Le marché hypothécaire suisse est
caractérisé par un taux d'endettement
«extraordinairement élevé». Le total
des crédits hypothécaires est de quel-
que 470 milliards de francs , ce qui
représente 70 000 francs par habitant.
Afin de se faire une idée plus précise de
l'impact de l'effondrement immobi-
lier sur les banques, la CFB a demandé
aux «trois grandes» (UBS, CS et SBS)
des données sur les correctifs de va-
leurs et provisions constitués ces cinq
dernières années sur les crédits hypo-
thécaires en Suisse. Il en ressort que
ces trois banques en ont constitué
pour 7,8 milliard s de francs, ce qui
représente 4% de leurs crédits hypo-
thécaires.
MAUVAISES EVALUATIONS

Sur la base des chiffres livrés par les
grandes banques, la CFB a procédé à
une extrapolation. Ainsi , un total es-
timé de 470 milliards de crédits hypo-
thécaires en Suisse pour fin 1995 re-
présente, sur la base de 4% des grandes
banques , un total cumulé de 19 mil-
liards de francs en correctifs de valeurs
et en provisions pour le système ban-
caire suisse sur les cinq dernières an-

nées. Durant la phase de spéculation
intensive de la seconde moitié des an-
nées 80, «on a péché un peu partout , y
compris dans le secteur bancaire», a
déclaré hier Daniel Zuberbuehler , di-
recteur du secrétariat de la CFB. Une
des erreurs les plus couramment com-
mises concerne l'évaluation des im-
meubles. Les limites d'avance fixées
par les règlements ou les usages ban-
caires ont été dépassées. «On est allé
parfois même au-delà du 100% de la
valeur vénale de l'objet en espérant
que la spirale ascensionnelle des prix
pallie automatiquement dans un court
laps de temps le manque de marge pré-
vue pour l'opération», a souligné Da-
niel Zuberbuehler.
PERTE GIGANTESQUE

Le marché immobilier suisse a subi
durant les cinq dernières années une
«perte gigantesque de capital». A cet
égard , le système bancaire a dû sup-
porter sa part des dommages. «Si nous
devons nous adresser des reproches
aujourd'hui , ils consistent dans le fait
que tous les acteurs, soit les banques ,
les institutions de révision et l'autori té
de surveillance , n'ont pas vu venir ce
retournement», a observé Daniel Zu-
berbuehler. Il convient toutefois de ne
pas généraliser: toutes les banques
n'ont de loin pas pris part au finance-
ment de grands spéculateurs immobi-
liers ou ne se sont satisfaites d'hypo-
thèques de dernier rang. «Ce sont pré-
cisément les établissements qui ont
largement dépassé les bornes dans ce
domaine qui ont aujourd'hui dispa-
ru». AP

Kurt Hauri, président de la Commission fédérale des banques (à d.), et
Jean-Pierre Ghelfi, vice-président. Keystone

L'idée de holding des banques
cantonales est mise en doute
Le projet de créer une société holding
des banques cantonales, actuellement
en discussion avancée, n 'a que peu de
chances de se réaliser , estime la Com-
mission fédérale des banques (CFB).
De plus , certains cantons s'opposent à
l'extension de la garantie d'Etat à d'au-
tres établissements cantonaux.

La mise à l'abri d'une banque can-
tonale contre les risques de toutes les
autres banques cantonales membres
de la société holding serait pratique-
ment impossible , écrit la CFB dans
son rapport annuel. Des réserves simi-
laires sont émises par rapport à un
large développement des affaires à
l'étranger. La CFB accorde peu de
chances à la fondation d'une société
holding des banques cantonales , en
raison des difficultés juridiques. Il
n'existe quasiment pas de troisième
voie entre le statut comprenant la ga-

rantie d'Etat et la transformation inté-
grale de ces banques en société privée.

Le phénomène de forte concentra-
tion dans le secteur bancaire ne s'est
pas poursuivi l'an dernier en Suisse,
relève la CFB. Le processus de restruc-
turation n'en est pas pour autant ache-
vé. Les banques suisses se trouvent
toujours sous la pression de la recher-
che d'une efficacité et d'une rentabilité
accrues. La nature des changements a
cependant évolué. Fusions et prises de
contrôle n'occupent plus le devant de
la scène. Désormais, les banques pren-
nent des mesures pour améliorer le
fonctionnement de leur organisation.
L'informatique prend ainsi toujours
plus de signification. Les services par
téléphone et le home-banking de-
vraient considérablement modifier le
paysage bancaire ces prochaines an-
nées. ATS

TECHNIQUES MEDICALES

Stratec va entrer en bourse
avec 47 % de son capital
Stratec Holding SA, spécialisée dans
les techniques médicales , va entre r en
bourse. La société sise à Oberdorf (BL)
distribuera environ 47 % de son capi-
tal-actions et 29 % des voix dans le
public. Le prix de vente sera fixé le 22
avril. Il devrait se situer entre 925 et
1000 francs.

Le capital-actions de Stratec a été
augmenté lundi , passant de 16, 1 à 17,0
millions de francs, a expliqué hier la
société à Zurich. Il se décompose dé-
sormais en 500 000 actions nominati-
ves «A», d'une valeur nominale de 10
francs , et de 400 000 actions nomina-
tives «B», d'une valeur nominale de 30
francs. Placé sous la direction du Cré-
dit Suisse , le consortium bancaire of-
frira au public 240 000 actions «B» au
maximum.

L'entrée en bourse doit permettre le
refinancement de l'opération de ra-

chat de la société par ses cadres en
1990, par l'entremise de M. Maag. De
plus , elle donnera davantage de flexi-
bilité pour la croissance future . L'opé-
ration devrait rapporter entre 220 et
240 millions de francs.

Le groupe Stratec compte seize filia-
les , dont onze en Europe. Il emploie
environ 730 personnes. 60 % des colla-
borateurs travaillent en Suisse. Le
chiffre d'affaires a atteint 184,5 mil-
lions de francs en 1995 , pour un béné-
fice net de 25 ,7 millions.

L activité principale de Stratec est le
traitement des os brisés (ostéosynthè-
se), avec laquelle elle génère 80 % de
ses recettes. Pour les cinq années à
venir , Stratec table sur une croissance
moyenne de son chiffre d'affaires de
11 %. Le bénéfice net du groupe de-
vrait croître de 20 % en 1996. ATS

La constitution de provisions
est aussi d'actualité à Fribourg
La Banque de l'Etat de Fribourg
(BEF), suite au marasme immobilier
de ces dernières années, a également
été amenée à affecter des sommes im-
portantes aux correctifs de valeurs et
provisions. Leur montant , selon le
dernier rapport annuel de l'institu-
tion , a été déterminé de manière à cou-
vrir le risque de perte potentiel «au
moins pour les deux années à venir.»
Au bilan , ce poste s'élevait au 31 dé-
cembre 1995 à 306,2 millions de
francs, dont 284,2 millions pour ris-
ques de défaillance. Ces provisions sur
débiteurs, en hausse de 25,1 millions
par rapport à l'année précédente , re-
présentaient 5% de l'ensemble des cré-
dits. En 1994, elles avaient été aug-
mentées de 22 ,5 millions de francs, en
1993 de 29,6 millions.

Selon Albert Michel , le directeur
général de la BEF, celle-ci a ainsi pour-
suivi une «politique de prudence qui
consiste à provisionner tous les ris-
ques identifiables.» Une attitude qui
remonte à 1993, année où la constitu-
tion des provisions a été effectuée pour
la première fois de façon individuali-
sée, crédit par crédit. Les correctifs de
valeurs et provisions pour risques de
défaillance , précise M. Michel , concer-
nent essentiellement des affaires hy-
pothécaires. Celles-ci ont atteint , en
1995, la somme totale de 4,8 milliards
de francs. Le total du bilan , à la fin de
la même année , était de 6,672 mil-
liard s de francs.

En ce qui concerne le jugement pes-
simiste de la Commission fédérale des
banques sur le projet de holding des
banques cantonales, Albert Michel n'y
voit pas matière à énervement. Le but
premier du projet était d'amener les
concernées à faire des réflexions, pas
de se métamorphoser sur-le-champ en
sociétés anonymes, condition sine qua
non pour faire un jour partie du hol-
ding en question. Or, rappelle M. Mi-
chel, seules sept banques cantonales
sur 26 ont à ce jour franchi le pas.

La BEF, qui s'apprête à devenir une
Banque cantonale de Fribourg plus
indépendante par rapport à l'Etat ,
rêve-t-elle de couper elle aussi complè-
tement les ponts avec ce dernier? «Il
n'y a pas le feu», répond M. Michel ,
qui refuse de dire pour quelle solution
son cœur penche: statu quo , semi-pri-
vatisation ou privatisation complète .
L'essentiel à ses yeux , même si le sujet
n'est plus tabou , est d'abord de mener
à terme les réformes structurelles en
cours pour améliorer la gestion de la
banque. Et dans cette optique , avant
de songer à concrétiser leur idée de
holding des banques cantonales, cel-
les-ci ont intérêt à chercher le plus pos-
sible de synergies susceptibles de dimi-
nuer leurs frais de fonctionnement.
Par exemple , à l'instar du projet AGI
entre plusieurs banques cantonales
alémaniques et la BEF, dans le do-
maine informatique.

YD

ASSURANCES

Les spéculations sur le titre
Vaudoise seraient « infondées»
Les spéculations sur le titre Vaudoise
Assurances sont infondées, a affirmé
hier le président du conseil d'adminis-
tration , François Carrard. Le dernier
assureur romand indépendant a réa-
lisé un bénéfice net consolidé de 15 ,4
millions en 1995, en progression cie
7,7 % par rapport à 1994.

La flambée de l'action au porteur
Vaudoise Assurances n'annonce pas
une prochaine prise de contrôle du
groupe , a indiqué la direction , à Lau-
sanne. Aucune discussion n'est en
cours actuellement. Le titre a grimpé
jusqu 'à 3250 francs ces dernières se-
maines pour redescendre à 2980
francs à la clôture lundi.

La structure financière du groupe ,
où la coopérative Mutue lle Vaudoise
détient 67,5 % du capital et 91 , 1 % des
voix , prévient toute OPA intempesti-
ve. Sans en faire un tabou , la direction

est résolue à maintenir la stratégie
d'indépendance du groupe. Une taille
importante n 'est pas forcément syno-
nyme de succès, a ajouté François Car-
rard . Cette stratégie est réexaminée
sans cesse, au vu de l'évolution très
rapide du secteur.

La fièvre de la bourse s'explique par
la publication d'une étude de l'Union
de Banques Suisses jugeant les titre s
Vaudoise Assurances nettement sous-
évalués. Le petit nombre d'actions sur
le marché - 50 000 - suffit à amplifier
le moindre mouvement.

L'exercice 1995 a été qualifié de bon
par le président de la direction généra-
le, Rolf Mehr. Les primes brutes
consolidées ont progressé de 0,2 %,
pour atteindre 1,097 milliard de
francs. Le total des produits s'établit à
1 ,356 milliard , en baisse de 0,9 %.

ATS



Cash & Carry
Caisses Enregistreuses
SHARP.

' En plein
centre
ville t

BAC FRANÇAIS
Entré* immédiate possible

COLLEGE
Entrée Immédiate possible

PRE-
APPRENTISSAGE

Pour s assurer une
place d'apprentissage

Essai d'une semaine
sans engagemenr.

Uniquemenr a Lémanta
COURS DU SOIR
à 50%
pour les élèves
du jour ^^

Réussir
Lémania

fJUATURITE
FEDERALE

* Préparai/on en 2 ans ou moins
selon état des connaissances

Début des cours ;
le 23 avril
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Look attrayant et bronzage *̂ mmmmmm
toute l'année grâce à votre T^^^^Hfl
solarium d'appartement
Nous avons, dans différe ntes marques, le modèle adapté à vos
besoins ... et à votre budget!

Visitez notre grande exposition de
solarium d'appartement!
¦ Garantie des prix les plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez

dans les 5 jours un apparail identique à un prix officiel plus bas)
• Location ou achat • Paiement contre facture • En permanence, modèles

d' exposition avantageux
' Avry-sur-Matran, Hyper-Fust s 037/30 29 49
Centre Avry-Top, rte Matran 5

ROTIN
VISITEZ

KATAÏ

&&

Le No 1 du rotin en Suisse
Dès la sortie E9 VEVEY, suivre Z.I. de Fenil

1804 CORSIER - Tél. 021/9227887
22-370242/ROC

Fraises
doutes ef aromatiques
d'Italie m
panier J  ̂àm
450 g i il SU SSE

Givisiez 29, Rou te And ré-Pilier, 037 80 84 60
Autres expositions: Bosel , Biel-Bienne, Chu r , Contone , Crissier, Develier, Jon c , Kôniz / Berr
Kriens, Lugano, Olten, Sierre , St. Gollen, Thun, Win terthur, Zurich
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Le séré nature de

tessy

20
"e150 g

S—•""' Idéal HuileSas "***"*/ 4 I litre

•Sere a la crème *Sere maigre

Sais Spécial ^%35 Nivea Douche \oïï6\
r„ Jl» •Crème m 305«»W# l 'For Men Mm

*~** Caisses enregistreuses
Ë 021-636 42 00

Machines de bureau
KJ FAX 021-636 18 33

valable dès le
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250 g

75

2x250 ml

DENIS: Colliard; CORMINBOEUF
Guisolan; COURTEPIN: Richoz; CUDREFIN: Payot; ESTAVAYER: Pittet; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond; GURMELS: Schaller;
PLAFFEIEN: Fontana; SCHMITTEN: Kaeser; SCHWARZSEE: Jungo; SORENS: Tornare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;

VÎSOVÎS ALBEUVE: Beaud; ATTALENS: Gothuey; AUTIGNY: Gobet; Zosso; AVENCHES: Kûepfer; BELFAUX: Perler; Coopérative;BONNEFONTAINE
Biolley: BUSSY: Chammartin; CERNIAT: Overney; CHATEAU-D'OEX: Consommation Château d' Oex et les Bossons; Schmid; CHATELARD P.ROMONT:
Rey; CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Bùrgi; CORPATAUX: Monney; CRESUZ: Bernard; CUDREFIN: Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY: Jacot ;
DOMDIDIER: Godel; Piccand; DOMPIERRE: Pochon; ECHARLENS: Overney; ECUVILLENS: Barbey; ENNEY: Pasquier; EPAGNY: Duprâz;
ESTAVANNES: Jaquet; FARVAGNY LE GRAND: Chofflon; FETIGNY: Zbinden; FRIBOURG: Aeby; Clere, Rte. du Jura 18, Rue Jean-Grimoux 16;
GIVISIEZ: Pasini; GLETTERENS: Christinaz; GRANDCOUR: Ruchat; GRANDVILLARD: Delabays; Pugin;GRANGES-MARNAND: Duc;
GRANGES-VEVEYSE: Michel Mariette; GRANGETTES: Menoud; GUMEFENS: Dey; GURMELS: Henninger; Imfang: Mooser-Buchs; JAUN: Buchs;
Mooser; LA JOUX: Butty; Pittet; LA ROCHE: Lehmann; LA TOUR-DE-TREME: Dousse; Dupre; Maillard;LE CRET PRES SEMSALES: Pittet: LE MOURET
Biolley: LENTIGNY: Gobet: LES MOULINS: Consommation les Moulins; MARSENS: Sudan; MURIST: Robert; NEYRUZ: Barmaverain-Pauchard ; ONNENS
Gobet; PALEZIEUX-GARE:Vial, «au carrefour»; PAYERNE: Chammartin; PLASSELB: Mornod; PORTALBAN: Grandjean; Roulin;PRES-VERS-SIVIRIEZ:
Clément; PREZ-VERS-NOREAZ: Giacomini; PRINGY: Bussard; RIAZ: Menoud; ROMONT: Chammartin; Oberson;ROSSENS: Gobet; RUE: Chofflon;
SAINT-MARTIN: Maillard; SALAVAUX: Gutknecht; Riedo; Gentinetta; SALES: Mauron; SEIRY: Pillonel; SIVIRIEZ: Overney;ST.AUBIN: Guerry; SUGIEZ:
Gremaud-Savary; TAFERS: Sauterrel Schmutz; TREYVAUX: Mory; VILLAZ-ST. PIERRE: Blanc; Rock;VUISTERNENS-EN-OGOZ: Monney;
VUISTERNENS-DT-ROMONT: Menoud:

l'honneur dans La Liberté
du 7 mammTmmî
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PUBLICITAS S^^SjîS SSS*"
R. de la Banque 4 S, BU*» 037/61
Grand-rue 13 tffJP^

60

Bananes

220
kg

Demi
UHT

crème
55

1.8 dl ¦•

St. Paulin 40

•

Jambon
45

40

^Buffy
• Citro

W
• Grape\r
• Orange

l? m
PET Ô
1,5 fifre ¦

Où cela ?

100 g

• coupe
100 g

•barque
100 g

( ¦ 
M

(+dé p ôi)

Mais, chez l'un des
1600 détaillants en

alimentation indépendants primo et visavis

primo et visavis - toujours les dernières nouveautés!
AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BULLE: Tornare; CHATEL-ST

40 Tait Laque
• Ultra Strong
non Aérosol

200 ml

30 Pril Supra
^H2l -2 x coOml

Je rembourserai par mois env. Fi

Veuillez me verser Fr

NPA/Domicile 

Dote de naissance Signature 

J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'examen de cette demande et pour la ZEK.

Adresser à Banque Procrédit , Rue de la Banque l, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/
13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au

1.16/96

pfflBB) ATTALENS: Mettraux

Xp/ocredit
Pour un crédit de fr. 5000- p. ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9 % total des
frais de fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

Hero Confiture
Delicia
•Abricots

320 g 2
Toblerone
Lait

100 g

my/ \E\Fï®

SANITAS
TROCSCH
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PAR GEORGES PLOMB

Swissair sous une
formidable pression
n eculeront-ils, les patrons de
f f  Swissair? Ce qui est sûr, c'est
que la pression sur notre princi-
pale compagnie d'aviation de-
vient formidable. Jean-Pascal De-
lamuraz et Moritz Leuenberger
n'ont pas de moyens énormes
pour l'intimider. Mais ceux qu'ils
ont, ils l'utilisent à fond. Et ça,
c'est l'événement. Car les patrons
de Swissair viennent de commet-
tre d'un coup plusieurs bourdes:
- Et d'un, ils mettent en périi
l 'équilibre déjà si fragile de la
Suisse. Depuis des années, Zu-
rich n'en finit plus de vider de sa
substance économique le reste
du pays. Et voilà Swissair - com-
pagnie à vocation nationale - qui
y met du sien. Pour une nation
centralisée et culturellement ho-
mogène, c'est peut-être suppor-
table. Mais pour un Etat formé de
quatre cultures et de 26 cantons,
c'est un coup mortel.
- Et de deux, ils ignorent complè-
tement le rôle unique de Genève
comme centre international de
premier rang. Car Genève, ce sont
l'ONU, le CICR, d'innombrables
organisations non gouvernemen-
tales. Y supprimer la quasi-tota-
lité des vols intercontinentaux -
même avec quelques navettes
Genève-Zurich - est une aberra-
tion. Et quand Philippe Bruggis-
ser, le nouvel homme fort de Swis-
sair, rappelle que des pays bien
plus grands - l 'Allemagne avec
Francfort, la Grande-Bretagne
avec Londres, la France avec Pa-
ris - concentrent eux aussi leurs
vols long-courriers sur une seule
ville , il compare ce qui n'est pas
comparable.

Oui, il faut placer Swissair de-
vant un choix brutal. Ou bien, elle
revient sur sa décision. Pour ces
50 pauvres millions de francs, elle
peut. Ou bien, la Genève interna-
tionale est déclarée «ville à ciel
ouvert». C'est dire que les compa-
gnies étrangères y atterriraient à
leur guise. Bon, Swissair fera tout
pour saboter ça en exigeant des
droits d'atterrissage semblables
ailleurs. Mais ce sera au risque de
faire crever la Suisse romande el
Genève. Osera-t-elle ?

Une redevance
un peu revue

BARRAGES

La commission de l'environ-
nement du National opte poui
une augmentation par étapes
jus qu'à 80 francs.
La redevance maximale pour l'utilisa-
tion des forces hydrauliques doit être
relevée de 54 à 70 francs par kW. Le
Conseirfédéral doit ensuite pouvoir
l'augmenter par étapes à 80 francs par
kW. La commission de l'environne-
ment du Conseil national a retenu
cette proposition au plénum à une très
courte majorité.

A une voix près - celle de son prési-
dent - la commission du National a
choisi cette hausse par étapes jusqu 'à
80 francs. L'augmentation pourra se
faire au plus tôt tous les deux ans et le
Conseil fédéral devra tenir compte de
la situation économique , a expliqué
mardi le président de la commission
François Borel (ps/NE). Les 70 francs
par kW constituent un prix politique
et représentent un ju ste équilibre entre
les intérêts contradictoire s des cantons
de montagne et ceux de l'économie,
a-t-il ajouté.

La majorité de la commission n'apas voulu de la solution adoptée par le
Conseil des Etats lors de la session de
pr intemps. Défendue par une mino-rité de la commission , celle-ci prévoit
une hausse immédiate à 80 francs
maximum. Le plénum devra encoreen discute r, avec huit autres proposi-tions de minorit é. ATS

? 
RÉUNION DE CRISE À BERNE

Delamuraz et Leuenberger secouent
les grands patrons de Swissair!
La compagnie d'aviation est sommée de faire de nouvelles propositions d'ici à 15 jours.
La décision de concentrer sur Kloten les vols long-courriers rend Berne furieuse.

M

atch Swissair contre Ge- ¦W|xx̂
nève: Jean-Pascal Dela-
muraz et Moritz Leuen- f
berger tapent sur la table.
Les deux conseillers fédé-

raux, hier à l'aube, recevaient le trio
dirigeant de la compagnie d'aviation
Hannes Goetz, Otto Loepfe et Phi- Hp ^ 

-:
j j  Bfc

lippe Brugisser. Jean-Philippe Maitre , JÊ||^̂  ̂ Jjfl
conseiller d'Etat genevois et membre  ̂érJXtmf Ê f Ëm ^^mmmmmÊËÈÈÈÊÈÊÉ JÊm *démissionnaire du consei l d'adminis- 9 MjjaÉÉBi *m» «
tration de Swissair , était de la partie. PPI^ î»>
On découvrait encore André Auer (di- BP^^**™"! , . . » * ***<
recteur de l'Office de l'aviation civile), » , » » » « * ' *  * * * ' m 
Christian Furrer (représentant du 3^^  ̂ f*PS BÉT"

* à .^^mMWÊÊÊÊÊConseil fédéral chez Swissair) et « * « « * • * * * *  Sm H MilClaude Corbat (secrétaire général du IÎ TI KHN _^^J > ^
Département de l'économie). Du beau H ' ^CflHS H^ T̂  ̂ £tM yjB
monde! ^feii&x
POUVOIRS PUBLICS 20,9%

Le ton y fut vif. Car le Gouverne-
ment est très irrité de n'avoir pas avoir mj f .
été consulté par Swissair sur son inten- JE;
tion de concentrer la quasi-totalité de H J3^ses vols long-courriers à l'aéroport de •<¦ '• _.
Kloten. Le communiqué publié par les H ^^^BiÉP^
départements Delamuraz (Economie) Hj
et Leuenberger (Transports , commu- 9
nications et éEnergie) ne laisse aucun EfiBBî-fï-L™»»--doute. La participation de la Confédé-
ration dans Swissair est en effet de HÉ^R» ¦¦¦

6,7%, celle des pouvoirs publics en ÉÉÉ  ̂ '̂ §sgénéral de 20,9%. ¦illlk'ŒssIS
De quoi a-t-on parlé? «Il s'agissait , Et pendant ce temps, on a pris connaissance à Kloten des essais effectués récemment d'un nouveau sys

poursuit le communiqué, de discuter téme d'observation météorologique automatique. Ces tests sont prometteurs. Keystone
de la situation future du groupe Swis-
sair, en tenant compte des intérêts d'avis que les solutions à trouver tou- était en plein déménagement : il était Quelles propositions Swissair, dan:
nationaux et des moyens matériels de chent à l'équilibre économique et poli- alors muté du secrétariat général du 15 jours , fera-t-elle? Parmi les solu
la compagnie. Il s'agissait, en particu- tique de la Suisse dans son ensem- département Leuenberger à la direc- tions esquissées, on en devine une pre
lier , d'examiner la manière dont Ge- ble». tion de l'Office de l'économie des mière petite poignée. Exemples:
nève et la Suisse romande conserve- Interrogé par l'ATS, Jean-Claude eaux, alors que l'Office des eaux était • Annulation de la décision de Swis
ront leur attrait en matière de trans- Donzel, porte-parole de Swissair, juge lui-même transféré de Berne à Bien- sair de concentrer ses long-courriers ;
ports aériens». prématuré de dire ce que pourraient ner Zurich. L'économie serait d'ailleur:

être ces propositions. En revanche , af- D'autres réactions s'ajoutent. Le modeste (50 millions de francs). Mai;
PROPOSITIONS DANS 15 JOURS firme-t-il , Swissair fera tout pour con- Parti socialiste genevois exige une ses- Swissair va s'accrocher.

Que va-t-il se passer? «D'ici à vaincre Genève qu 'elle ne l'aban- sion spéciale du Grand Conseil gène- • Droit de Genève d'attirer sans en
quinze jours , Swissair élaborera des donne pas et la Suisse romande qu'elle vois. Il propose aussi la réunion trave d'autres compagnies d'aviation
propositions qui tiennent compte des ne la trahit pas davantage. Incidem- d'Etats généraux romands. De leur y compris étrangères - sur son aéropor
intérêts partagés de son groupe et de ment , Swissair conteste n'avoir pas côté, le Parti libéral genevois et le Parti (politique «à ciel ouvert»). Mais Swis
l'ensemble des collectivités concer- informé le Conseil fédéral. Christian suisse du travail déplorent la décision sair exigera d'obtenir de mêmes droit ;
nées. Les représentants de Swissair se Furrer, son représentant chez elle, au- de Swissair. Ces démarches suivent de d'atterrissage dans les pays dont ce:
sont engagés à tenir compte des réac- rait été mis au parfum le 25 mars déjà près l'interpellation adressée par le compagnies sont originaires. Et cel;
tions critiques suscitées par leur déci- (alors que les décisions de Swissair Parlement zurichois à son Conseil pourrait tout bloquer ,
sion. Les participants à la réunion sont datent du 4 avril). Il est vrai que Furrer d'Etat (voir nos éditions d'hier) . GEORGES PLOMI

TUNNELS ALPINS

Faire payer les NLFA par les
réserves latentes de la BNS
Lancement d'une initiative,
latentes en or, pourquoi ne
Un comité de sept personnes - six du t
canton de Genève et une du canton de f
Berne - a lancé mardi à Berne une ini- r
tiative «pour le financement d'infra- r.
structures lourdes et durables». Le co- s
mité propose de modifier la Constitu-
tion de sorte que la Confédératior
puisse utiliser les réserves tacite s de h
Banque nationale pour financer les
Nouvelles lignes ferroviaire s sous les
Alpes (NLFA). Le comité affirme qu 'il
dispose des moyens de mener son ini-
tiative jusqu 'au bout. Le conseiller na-
tional Friderici , libéral vaudois , l'a as-
suré du soutien des transporteurs rou-
tiers.

Les réserves dont l'utilisation esl
demandée sont constituées essentiel-
lement par le stock d'or, comptabilisé
pour 12 milliard s de francs mais dom
la valeur au prix actuel du marché esl
de l'ordre de 38 milliards de francs.

Le comité propose de dégager envi-
ron 20 milliards de francs de ces réser-
ves et de les transférer sur un compte
de «réserve pour travaux d'infrastruc-
tures lourdes et durables». La Confé-
dération prélèvera it alors de ce compte
de quoi payer, au fur et à mesure , la
réalisation des NLFA.

Au moins 25 milliards de francs de réserves
pas y recourir? La BNS est opposée.

Aujourd hui contestées en raison di
flou entourant leur financement , le:
nouvelles lignes pourraient être
payées, selon le comité «sans dettes e
sans impôts supplémentaires».
INSTRUMENT MODERNE

Selon le président du comité d'ini
tiative, Arnold Schlaepfer, juriste i
Genève, la modification de l'article 3î
de la Constitution et l'utilisation de;
réserves latentes de la BNS mettraien
un «instrument moderne» et ur
«atout européen» dans les mains di
Gouvernement. Pas d'emprunts à lan
cer et donc pas d'augmentation de h
dette , pas de pression sur les marché;
financiers , pas de poussée sur l'infla-
tion , pas d'intérêts à payer: pour le
comité d'initiative l' utilisation des ré
serves tacites de la BNS n'a que de;
avantages et permettrait - par le biai ;
des NLFA - de créer près de 30 OOC
emplois. Le fait de ne pas charge r le;
CFF et le BLS de dettes leur donnerai
en outre une meilleure position er
matière de concurrence et favoriserai
l' utilisation des nouvelles lignes.

Le texte de l'initiative - admis for-
mellement par la Chancelleri e fédérale

- s'est déjà heurté à l'opposition di
conseiller fédéral Villiger et de la Ban
que nationale. A la fin de la semain<
dernière , le chef du Département fédé
rai des finances avait en effet déclan
que l'initiative ne proposait riei
moins que de piller la Banque natio
nale.

Pour Werner Abegg, porte-parole de
la BNS, l'initiative «n 'est pas très ré
fléchie» et trancherait avec ce qui es
de règle à l'étranger. La séparatior
entre les charges de la Banque natio
nale et celles de l'Etat est universelle
ment reconnue, selon la BNS. L<
Suisse a besoin d'une Banque natio
nale forte avec de grosses réserve;
parce qu 'elle est une place financière
importante.

En cas de crise grave, la BNS doi
pouvoir intervenir comme bailleur di
fonds et relancer l'économie. Il est éga
lement problématique et dangereux di
vouloir financer, par les réserves de li
BNS, des projets qui ne sont pas en
core au point.

Les réserves d'or, selon le porte
parole de la BNS, ne doivent être uti
lisées qu 'en cas de crises très graves.

AI

L'UE prépare
d'autres
propositions

LIBRE CIRCULATION

Le groupe de 1 Union européens
(UE) responsable pour les pays d<
l'AELE prépare des contre-proposi
tions aux offres suisses dans le do
maine de la libre circulation des per
sonnes. Un document de travail pré
sente par l'Italie propose un accord ei
quatre étapes. Les membres de l'UI
sont encore divisés.

En tant que présidente de l'UE, l'Ita
lie a présenté lundi un document d>
travail sur la libre circulation des per
sonnes lors d'une réunion du groupi
AELE. Les diplomates des quinz i
Etats membres ont ainsi commencé i
élaborer des contre-propositions au:
offres suisses dans le cadre des négo
ciations bilatérales. D'une manière gé
nérale , ils se sont déclarés prêts à aile
de l'avant.

L'Italie a saisi l'occasion pour lance
l'idée d' un accord en quatre phases e
non en trois comme l'a proposé 1;
Suisse. Selon cette proposition , 1;
question des contingents pour les res
sortissants communautaires devn
être abordée dans une période supplé
mentaire.

L'Italie propose l' introductioi
d'une libre circulation «de facto»
Pour y parvenir , la Suisse doit s'enga
ger à augmenter progressivement se:
contingents de ressortissants des pay:
communautaires. U ne s'agit pas d' uni
libre circulation de principe , mais elli
serait ainsi réalisée dans les faits.

AT!



Tu nous a oubliés pour fêter tes 2 x 20 ans,
mais nous, nous avons doublement pensé à toi !

à 20 ans à 40 ans
A vrai dire il est comme le vin, il s'améliore en vieillissant.

N'oublie plus jamais tes potes

guÏÏ^  ̂ BOURGEOISIE DE LA VILLE DE FRIBOURG

||Ëp RÉCOLTE 1995
En vente dès le 17 avril 1996
à notre dépôt, rue des Alpes 14, Fribourg

Vins blancs : Béranges Fr. 9.60 / 7/io
Riex " Fr. 11.60 / 7/io

En vente dès le 29 mai 1996
Dézaley Fr. 16.20 / 7/io

Vin rouge: Riex Fr. 13.95 / 7/io

Conditions:
Paiement au comptant : 2% d'escompte

Sur facture (dès 12 bouteilles) :
NET à 30 jours

Livraisons dès 24 flacons selon tarif et demande au
® 037/217 276

Ouvertures Mercredi et vendredi de 14 h à 17 h
(Veille de fête 16 h)

Vacances du 5 au 25 août 1996 incl.
17-199088

—[ IRÎgSt - CUISINES]—
Super rabais à l'occasion du Jubilé

sur le modèle spécial Jubilé AR0SA. Profitez-en!
¦- r

Lt*-  ̂
> ; ~. <. ——-JL 

¦'- .. - ¦ ¦  M . . . z: _̂ ._ _

Jr

Imbattable la qualité • l'offre établie immédiatement • la livraison
• le prix • 5 ans de garantie sur les meubles!

Visitez nos grandes expositions de cuisines. Apportez vos mesures!

ENTREPRISE GENERALE FUST
Pour votre salle de bains, cuisine, appartement ou maison! Pour toute nouvelle construction,
rénovation oa transformation! Votre directeur des travaux FUST prend en charge toute la

planification, l'établissement d'offres, permis de construire, la direction des travaux et de la main*
d'oeuvre, contrôles indus. Le tout à en prix fixe garanti. Nous vous renseignerons volontiers!

Fribourg, rue de Lausanne 80. «¦ 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 * 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 5 * 024/21 86 16

La santé menacée
AVEZ-VOUS DÉJÀ NETTOYÉ VOTRE MATELAS?

Savez-vous que 87% des matelas renferment des sources
invisibles de maladie, provoquées par les acariens , dont les
déjections présentent un danger quotidien pour votre santé
et celle de vos enfants (allergies, eczéma, etc.)

NE VOUS POSEZ PLUS LA QUESTION!

Après avoir fait ses preuves en Amérique et en Europe, le
système de nettoyage POTE MA pour les matelas est à
votre portée. N'attendez plus, nous venons gratuitement à
votre domicile pour une démonstration et un test d'aller-
gène.

Informez-vous au: s 077/87 50 61 - PROMAT
Carroz-à-Bossy 1 - 1530 Payerne

196-785190
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PUBLICITAS SA
F R I B O U R G
Rue de la Banque 4
tél. 037 81 41 81
fax 037 22 71 23

B U L L E
Grand-Rue 13
tél. 029 2 76 33
fax 029 2 25 85
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• Cours d'allemand (Hochdeutsch) à Zoug • Anglais en Angleterre

• Prix global avantageux comprenant:
• Logement et pension complète • Enseignement • Activités • Sports

• Excursions « Surveillance!

Pour remplir vos classes, rien de
tel qu'une petite annonce.
Tél. 037-81 41 81 ou Fax

037-22 71 23, Tél. 037-61 78 68
ou Fax 037-61 78 70.

SI/" 7~7 7ji SLC Séjours Linguistiques
SV. / / fi= Av. des Alpes 62
S X  I ( H CH-1820 MONTREUX
f/ )  ̂

SU Téléphone 021/963 65 00
=/ J \ im Fax 021/963 85 45

LESPECIAUSIEDESCOURSDEVACANŒS!

Chez Bouby
ANTIQUITÉS
matériaux
anciens
Achat d'objets
anciens, meubles ,
boiseries de fer-
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ges, planchers.
Bassin en pierre.
Yves Piller
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^̂ langues

¦ Anglais
pour débutants
Le mardi et le jeudi de 18h30.
à 20h30
du 23.04.96 au 27.06.96
Fr. 396.- (18 leçons)
Le lundi, de 20h30 à 22h, du
22.04.96 au 24.06.96
Fr. 148,50 (9 leçons)

¦ Portugais/
brésilien

pour les voyages
Le mercredi , de 18h30 à 19h30
du 24.04.96 au 26.06.96
Fr. 180.- (10 leçons)

Hj Renseignements/inscriptions
I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg
| 037 / 22 70 22
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P A Y E R N  E
Av. de la Promenade 4
tél. 037 61 78 68
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RA IL 2000

Le chantier du tracé de la
discorde a enfin démarré
Rail 2000: construction de la ligne Mattstetten-Rothrisi
Mais des officiels , et néanmoins opposants, boudent.

Le conseiller fédéral Moritz Leuenber-
ger a donné hier le coup d'envoi à la
construction du nouveau tronçon fer-
roviaire entre Mattstetten (BE) et Ro-
thrist (AG). Cette ligne de 46 kilomè-
tres est la pierre angulaire de Rai]
2000. Terminée en 2005, elle mettra
Zurich à 57 minutes de Berne contre
70 actuellement.

Plusieurs représentants des 31 com-
munes directement concernées par les
travaux ou limitrophes ont boudé la
cérémonie. Ils ont ainsi voulu mani-
fester leur opposition au tracé de la
ligne. Ce dernier , qui traverse les can-
tons de Berne, de Soleure et d'Argovie.
est très controversé depuis le début des
préparatifs des travaux , il y a dix ans.

Une délégation de deux des comités
engagés dans la lutte contre ce tracé
ont remis à M. Leuenberger une pelle.
Elle symbolise leur exigence de cons-
truire des tunnels supplémentaires
afin de protéger le paysage. Le Conseil
fédéral a fait état de sa compréhension
et assuré que les décisions encore en
suspens tendront à une solution de
conciliation.
1,4 MILLIARD

En compagnie des trois directeurs
généraux des CFF, le chef du Départe-
ment fédéral des transports , des com-
munications et de l'énergie, Morit2
Leuenberger , a donné le feu vert aux
machines de chantier. Le tracé défini-
tif n'étant pas encore décidé, le projel
coûtera entre 1,4 et plus de 2 milliard s
de francs selon les variantes adoptées.

Depuis la votation populaire de
1987 , le projet a été largement remanié
et pas seulement pour des raisons fi-
nancières, a déclaré le conseiller fédé-
ral. Il a fallu tenir compte des derniers
développements de la technologie fer-
roviaire . Les nombreuses oppositions
au projet ont également contribué à
retarder le début des travaux.

Selon le président des CFF, Bene-
dikt Weibel , les Chemins de fer fédé-
raux ont fait «ce qui était possible»
pour concilier les exigences économi-
ques et écologiques. Les oppositions
sont légitimes, a poursuivi M. Weibel.
Mais l'intérêt national justifie ces at-
teintes au paysage du Plateau cen-
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SSR

La télévision garde ses atouts
mais les radios sont en recul
Les radios locales ont en général fait souffrir les radios de
la SSR. Exception en Romandie, Radio-Fribourg.
Les programmes de la Télévision
suisse ont globalement maintenu leurs
parts de marché en 1995. Les radios de
la SSR ont en revanche subi un légei
recul qui a profité aux radios locales.
En présentant ces résultats hier à Ber-
ne, la SSR a également publié une
étude intermédia qui englobe la presse
écrite. La Télévision suisse a consolidé
sa position dominante dans le pays.
Les trois chaînes nationales ont aug-
menté leur pénétration dans leur ré-
gion respective , mais en ont perdu un
peu hors de leur zone linguistique. La
quatrième chaîne a poursuivi sa pro-
gression partout en Suisse. En mars
1995 , Suisse 4 avait remplacé S Plus.
Parmi les chaînes étrangères, TF1 a
subi la plus forte chute en Suisse ro-
mande (- 3 points).

Une récente enquête menée par le
service de la recherche de la Société
suisse de radiodiffusion et de télévi-
sion (SSR) révèle en outre que 62 %
des personnes interrogées de quinze
ans et plus possèdent un magnétosco-
pe. Elles sont plus nombreuses en
Suisse romande (69 %). L'enquête
montre encore que les enfants de trois
à quatorze ans utilisent le magnétos-
cope nettement plus souvent que les
adultes.

La môme étude indique que 57 % de¦a population suisse est munie d'un
téléviseur avec décodeur télétexte. Ilsne sont toutefois que 45 % à l'utiliser ,soit 2,6 million s de personnes à partirde quinz e ans. C'est en Suisse aléma-nique qu 'ils sont le plu s répandus(59 %),

La TSR est la plus regardée dan;
toutes les classes d'âge. Ses meilleur ;
clients sont cependant les plus de 61
ans chez lesquels France 3 vient er
seconde position. TF1 et M6 font leui
meilleur score chez les moins de 2l
ans.
LES RADIOS LOCALES

Au contraire de la télévision , les dif-
férents programmes radio de la SSF
ont connu un léger fléchissement er
1995. Ceux des radios étrangères som
restés stables. Les diffuseurs locaux
ont en revanche gagné des parts de
marché. En Suisse romande, Radio-
Rhône a connu la plus forte progres-
sion, de 19 à 28 % en pénétration quo-
tidienne dans sa zone de réception qu:
a cependant été élargie au deuxième
semestre de 1994. Fréquence-Jura (de
63 à 65 %) et Radio-Framboise (de 18
à 22 %) ont également progressé, mai:
Radio-Fribourg est passée de 25 à
20 %.

Dans le même temps , les program-
mes romands de la SSR passaient de
44 à 42 %. Globalement , alors que les
Romands ont consacré quatre minu-
tes de plus à regarder la télévision -
toutes chaînes confondues - ils om
passé cinq minutes de moins à écoutei
la radio.

Une autre étude réalisée durant le
quatrième trimestre de 1994 par Pu-
blidata SA englobe la presse écrite,
mais alémanique seulement. Elle ré-
vèle certaines complémentarités entre
les médias télévisuels , radiophonique;
et écrits. ATS
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tral. La ligne Mattstetten-Rothrist esl
formée de quatre sections. La pre-
mière qui relie Mattstetten à Koppi-
gen (BE) se greffe directement sur la
ligne du Grauholz et son tunnel de 6,2
km inaugurés en juin 1995. Son tracé,
long de 13 km , suit l'autoroute NI.
C'est là que les travaux ont débuté
hier.

Les autorisations de construire
n'ont pas encore été accordées pour le
tronçon le plus controversé qui relie
Koppigen (BE) et Murgenthal (AG)
Les cantons de Berne et de Soleure
ainsi que les communes concernée!
exigent un tracé plus respectueux di
paysage et la construction de tunnels
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SALVAN

Les chalets de la secte du
Temple solaire seront rasés
Levée du séquestre sur les chalets de l 'Ordre du temple solaire de
Salvan. Les décombres des deux bâtisses doivent être débarrassés

A

Salvan, les ruines des deu>
chalets dans lesquels vingt-
cinq adeptes de l'Ordre di
temple solaire (OTS) on
trouvé la mort en octobre

1994 vont être débarrassées. C'est h
responsable de l'Office des poursuite;
de Saint-Maurice qui a ordonné L
remise en état des lieux. Le préposé
doit réaliser ces immeubles dans le
cadre de la faillite de la société immo-
bilière qui gérait les propriétés de l'or-
dre. Ces deux chalets à l'enseigne de;
«Roches de cristaux» étaient des PPI
(propriété par étage) dont 250 milliè-
mes étaient inscrits au nom de Jo D
Mambro, le gourou de la secte et le
solde , propriété de Camille Pilet e
d'un autre dignitaire du Temple solai-
re. La succession de Di Mambro a été
répudiée; il n'y a donc plus rien à espé
rer de ce côté-là. Celle de Camille Pilet
le trésorier de la secte, n'est pas encore
réglée.

«Une fois les terrains mis à nu e
l'état de collocation publié, nous al
Ions les mettre en vente aux enchères»
explique le préposé Régis Delaloye
Cette vente devrait permettre de cou-
vrir les hypothèques bancaires. Le;
assurances du bâtiment ont d'aborc
refusé toute prestation, l'incendie
étant intentionnel. Mais à la suite de;
conclusions de l'enquête, elles on
changé leur position. Elles prendron
en charge les frais de déblaiement.

Qui effectuera ce travail? Pressen-
tie, l'armée a décimé l'offre. A-t-elle
peur de se salir les mains dans une
tâche ingrate ? On pourrait le supputer
Mais il faut relever que l'armée, er
principe, n'effectue pas des tâche;
pour des privés. «La solution de l'ar-
mée aurait permis de limiter les frais»
explique le préposé de Saint-Maurice
qui a dû se résoudre à mettre les tra-
vaux à l'enquête auprès des entreprise;
intéressées.

RITES À RÉPÉTITION

On apprenait également, hier , que
de nouvelles traces de mystérieuse;
cérémonies ont été découvertes dan;

la région de Sion. De tels restes («L<
Liberté» du 4 avril) avaient déjà été
mis au jour au début du mois. A cha
que fois la police a trouvé une espècf
d'autel avec une nappe, entourée d(
bougies, de fleurs , de bouteilles d'al
cool, de la viande et des fruits. De;
produits qui auraient pu servir d'of
frandes à une secte cherchant à s'atti

. . .

rer les bonnes grâces des esprits? Oi
serait alors en face de célébrations ;
caractère d'occultisme. La piste du ca
nular monté par des jeunes devient d<
moins en moins plausible , même si 1;
police n'écarte, pour l'instant , aucune
hypothèse. Elle lance un appel au;
témoins qui pourraient éclairer les en
quêteurs. JEAN-MICHEL BoNvir-
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Les décombres seront rasés. Keystone

JUSTICE

L'homme avait étranglé la femme
de sa vie et l'avait dépecée
Le Ministère public requiert quinze ans de réclusion pour meurtre, tandis que la
défense plaide l'homicide par négligence. Des appréciations plutôt antagonistet
«Je lui ai serré le cou pour qu 'elle s<
taise. Je ne pouvais plus supporter cf
qu 'elle disait. Ce que j'éprouve au
jourd'hui est bien plus fort que di
remords». Effondré, Paul l'a confirmé
mard i, dans le prétoire du Tribuna
criminel de Lausanne: lorsque, ai
cours de la nuit du 24 au 25 janviei
1995, dans leur studio de Renens, il i
étranglé Marcelle, celle qu 'il aimai
par-dessus tout , il n 'a pas voulu la tuer
mais l'empêcher de continuer à se traî
ner plus bas que terre. M. Jean-Marc
Schwenter, procureur général du can
ton de Vaud , n'a pas cru à cette versior
«soft» des faits et a plaidé quinze an;
de réclusion pour meurtre et atteinte ï
la paix des morts , entre autres. Selon le
magistra t , Paul est bien plus qu 'une
«terreur de bistrots» , qui «cogne sui
les flics» et s'est livré autrefois à ur
brigandage et à des lésions corporelles
C'est un être sans scrupules , ur
«monstre », qui a voué une haine san;
merci à sa mère adoptive et n'a pa;
hésité à cambrioler l'entreprise de ce
lui qui a bien voulu lui donner sor
nom. M. Schwenter a réfuté la thèse de
1 accident et affirmé , au contraire, h
volonté homicide de l'accusé: il y i
trente-six autres façons de faire taire
une frêle jeune femme que de lui serre:
le cou pendant quarante-cinq secon
des, avec des «pognes de bûcheron».

Liaisons de Marcelle avec d'autre:
hommes; jalousie et refus de Paul di
«passer pour un con»; chômage ; large
consommation d'alcool et de ha
schisch ; dévalorisation mutuelle; dé
sespérance à propos de l'avenir di
couple : le magistrat a dressé la liste de:
ingrédients du cocktail explosif qui <
abouti au drame de Renens. Il en <
conclu que celui-ci était un coup di
tonnerre au milieu d'un long orage , ci
qui lui a permis d'exclure la thèse di
meurtre par passion. L'amour , biei
réel , de Paul pour Marcelle lui a per
mis même d'écarter celle de l'assassi
nat.

Le bâtonnier Francis Michon a rap
pelé quelle a été la vie de son client
Enfant naturel abandonné par s;
mère, maltraité dans une première fa
mille d'accueil , pris en grippe par s;
mère adoptive , Paul est resté marque
par tous ces traumatismes et a nourri
à l'adolescence , de bien compréhensi
blés sentiments de révolte. Cette vie
«apocalyptique» a cependant trouvé
peu après les 20 ans de Paul , un double
bonheur , lorsqu 'il a rencontré 1;
femme de sa vie et la chaleur d'ur
foyer dans la famille de celle-ci.
«TROP BIEN POUR LUI»

Mais le couple s'est mis en ménage
et la situation s'est dégradée: Marcelle

s'est détachée de lui , dont la passion
au contraire , ne s'est jamais altérée e
il en a beaucoup souffert. Et Paul ;
souffert encore plus de l'évolution de
son amie, qui , sans emploi , sous l'em
prise de l'alcool et du haschisch , s'es
mise à se détruire physiquement e
psychiquement. Les derniers mois de
la vie commune se sont ainsi transfor
mes en calvaire pour lui. Et lorsque, le
soir du drame, elle s'est lancée dan
son triste monologue, il n'a pas sup
porté que cette femme qu 'il idéalisai
et trouvait «trop bien pour lui» , si
traîne à nouveau dans la boue: il lui <
serré le cou dans le seul but de la fairi
taire , sans mesurer, hélas , sa forci
«herculéenne» d'ancien bûcheron.

En conséquence , l'avocat a plaide
l'homicide par négligence et invité li
tribunal à mettre sur le compte de h
folie les mutilations à caractère sexué
auxquelles Paul s'est livré ensuite su
le cadavre de Marcelle.
ENTRE QUATRE ET QUINZE ANS

Moins de quatre ans et demi d'em
prisonnement , en raison de la respon
sabilité pénale diminuée de l'accusé
ou quinze ans de réclusion: c'est entre
ces deux extrêmes que la Cour devn
trancher. Présidée par M. Jean-Pasca
Rodieux , elle rendra son jugemen
vendredi. CLAUDE BARRA :

Que faire de la ferme de Cheiry?
Le séquestre de la ciété (eeFerme agricole Torche , syndic de Chei-
ferme eeLes Rochettes», de recherche et de ry, des personnes sem-
à Cheiry, a été levé,' a culture») qui est au- blaient intéressées à la
indiqué hier le juge An- jourd'hui dissoute. C'est reprise du domaine, peu
dré Piller. Concrètement le Département des tra- de temps après le dra-
cela veut dire que l'Etat vaux publics qui doit ré- me. Mais il n'est pas
de Fribourg doit prendre gler la question, ce qu'il sûr que ce soit encore
une décision à ce sujet, prévoit de faire après le cas aujourd'hui , du
Car le bâtiment était ins- en avoir discuté avec la fait d'une nouvelle esti-
crit au nom d'une so- commune. Selon Pierre mation de sa valeur, pik



L'Union de Banques Suisses a de nouveau vécu une folle assemblée générale.

Robert Studer réalise un faible score
Robert Studer a été élu
hier au conseil d'adminis
tration de l'UBS à une
majorité de 62,7% des
voix. Le financier zuri-
chois Martin Ebner, qui
accuse de mauvaise ges-
tion celui qui était jusqu'à
maintenant directeur gé-
néral de l'institution, s'est
vainement battu contre
cette élection. Mais sa dé-
faite, vu le faible score de
son adversaire, est loin
d'être écrasante.

D

epuis trois ans, les assem-
blées générales de l'UBS se
focalisent autour du conflil
qui oppose Martin Ebner à la
direction générale et au

conseil d'administration du premiei
établissement bancaire du pays. Hiei
après midi , le Hallenstadion de Zu-
rich-Oerlikon a vécu une nouvelle em-
poignade entre les deux parties. L'en-
jeu du duel: l'élection de Robert Stu-
der (actuel directeur général) à la pré-
sidence du conseil d'administration.
Le ton du combat est donné depuis des
mois. D'un côté, le président du fonds
d investissements BK Vision, le prin-
cipal actionnaire de l'UBS avec 5% du
capital , s'oppose à l'élection de Studer.
mais sans proposer d'autres candidats.
A fin mars, il concentre ses attaques
sur ce dernier qu 'il accuse de mauvaise
gestion. De l'autre, la grande banque
réplique à chaque coup. Quelques
jours après le coup de griffe d'Ebner ,
Studer a répliqué vertement en le qua-
lifiant de «raider».

Puis , la semaine dernière, le Crédit
Suisse est venu apporter de l'eau au
moulin du financier au nœud papillon
en proposant une fusion avec l'UBS
tout en insistant pour obtenir de cette
dernière une réponse avant l'assem-
blée générale. Rainer Gut , le président
du CS, menace même l'UBS: la déci-
sion pourrait influencer l'issue de l'as-
semblée générale. En clair, la banque
pourrait s'allier à Ebner pour s'oppo-
ser à l'élection de Studer.

MANIERE «CHOQUANTE» DU CS

Hier, devant 6370 actionnaires re-
présentant 80% du capital et 71% des
voix (presque un record), Nikolaus
Senn , président sortant de l'UBS, a
d'emblée confirmé l'attitude du CS
(celui-ci avait démenti avoir tenu de
telles menaces) puis il l'a critiquée.
«Cette manière de procéder m'a paru
très étrange pour ne pas dire choquan-
te.» Il a réaffirmé qu'une telle alliance
- qui a été balayée par le conseil d'ad-
ministration - ne procurerait aucun
avantage financier à l'UBS. Senn s'est
opposé une fois de plus à la volonté
d Ebner de vouloir améliorer à tout
prix la rentabilité de la banque. «Il est
évident que la mode de ces dernières
années de mettre exclusivement l'ac-
cent sur la «shareholder value» (les
intérêts des actionnaires) ne conduit

L'arrivée d'un des plus jeunes actionnaires de l'UBS n'a pas passé inaperçue. Keystone

pas au but visé. II s'agit d'une optique d'inquiéter. Car elle entraîne des mil- mais avec les honneurs. Avee
axée sur le court terme et qui ne tient liers de licenciements. «Si cela conti- 19 190 178 voix contre 11 399 458
pas compte des intérêts à long terme nue ainsi, on ne peut pas exclure une soit une majorité de 62,7%, l'assem
de l'entreprise et ainsi de ses action- grève générale» a lancé un ancien chef blée générale élit Robert Studer ai
naires.»

Pour défendre sa politique, Roberi
Studer est ensuite monté au front
Pour ce dernier , l'UBS supporte tout i
fait la comparaison avec la concurren-
ce. Ainsi, le bénéfice par collaborateui
s'établit à 58 000 francs à l'UBS contre
39 000 au CS et à la SBS. De plus, entre
1989 et 1995, le bénéfice par action z
progressé de l'indice 100 à 142 z
l'UBS, à 104 à la SBS mais il a diminué
à 90 au CS Holding.

Pour Martin Ebner, «les condition;
sont aujourd'hui réunies pour imposeï
à l'UBS une stratégie axée sur le ren-
dement du capital. Les bureaucrate ;
ne quittent pas le pouvoir de leur pleir
gré.» En clair, il faut les chasser er
évoquant clairement mais sans le citei
le nom de Robert Studer.

RISQUE DE GREVE GENERALE

Pour la majorité des orateurs qui se
sont exprimés, la stratégie unique-
ment axée sur les profits ne laisse pa;

de personnel d une grande entreprise
Même s'il partage ces préoccupations
le représentant de plusieurs caisses ge
nevoises de prévoyance s'abstiendn
tout de même de prendre position lor:
du vote car les dirigeants de l'UBS ne
répondent pas à certaines de leurs pro
positions comme la création d'une
commission d'éthique.

ECHEC AVEC LES HONNEURS

En raison des menaces du Crédi
Suisse, l'attitude de celui-ci et des gro:
actionnaires comme Winterthur
Suisse de Réassurances ou Roche étai
attendue , puisqu 'ils pouvaient faire
trébucher Studer en s'alliant avec Eb
ner et ses amis (Christoph Blocher
Rolex, Walter Frey). Mais aucun de
leurs représentants n'est monté à la tri
bune pour s'exprimer. «C'est intoléra
ble» a affirmé un actionnaire. «Cai
seule l'UBS connaîtra leur position.):

A près de 19 h, la discussion est clo
se. Au vote, Martin Ebner échoue

conseil d'administration de l'UBS. Il j
a 329 190 bulletins blancs ou non vala
blés. Le vainqueur du jour , questior
assise susceptible de renforcer sa légi
timité, devait rêver d'un bien meilleui
score. Si la majorité des deux tien
avait été requise, comme pour la créa
tion de l'action unique en 1994, M
Studer n'aurait pas été élu.

Le financier zurichois a auss
échoué dans sa tentati ve de ne pa!
faire réélire Rolf Meyer et Andréa:
Reinhart et élire Manfred Zobl ai
conseil d'administration. En s'oppo
sant aux deux réélections , le financiei
zurichois voulait faire réduire le nom
bre d'administrateurs (22 membres
de la banque qu'il juge trop nombreu?
alors qu 'il considère que M. Zobl ne
dispose pas de l'indépendance requise
puisqu 'il est administrateur de Ren
tenanstalt. Or, l'an dernier , cette so
ciété a signé avec l'UBS des accord:
dans la bancassurance.

JEAN-PHILIPPE BUCH;

Des solutions ne seront pas recherchées
La satisfaction prévalait au sein des
dirigeants de l'UBS après l'élection de
Robert Studer au conseil d'adminis-
tration. Bien qu 'en principe ouvert à
toute discussion , le nouveau conseil
d'administration de l'UBS ne cher-
chera pas activement des solutions
avec Martin Ebner et les autres action-
naires contestataires.

Questionné à l'occasion d'une
courte conférence de presse sur la pro-
portion relativement forte des voix
opposées à M. Studer (37,3 %), Niko-
laus Senn, président sortant , a dit qu'il
fallait tenir compte dans ce résultat de
l'impact de l'opération récente tentée:
par le CS Holding. «Certains action-
naires ont semble-t-il escompté un ef-
fet Novartis qui ne s'est pas produit.):
Compte tenu de l'impact négatif de

cette déception , M. Studer a comme
prévu été élu «confortablement».

Interrogé sur la possibilité d'un frac-
tionnement des activités de l'UBS oi
d'une collaboration avec d'autres ban-
ques, M. Studer a dit qu 'il n'y avaii
aucun pourparler en cours ou prévi
dans ce sens. M. Senn a admis avoii
déclaré que la Société de Banque
Suisse (SBS) était plus complémen-
taire de l'UBS que le CS Holding. Il z
toutefois exclu toute collaboratior
avec la SBS pour les années prochai-
nes.

M. Studer s'est toutefois demandé
si une collaboration transnationale ne
serait pas plus pertinente a priori
Quant à Mathis Cabiallavetta , nou-
veau président de la direction du grou-
pe, il a souhaité un retour au calme et z

la sérénité au sein de l'UBS et de se:
actionnaires après la «victoire» de
mardi. Du point de vue de la rentabi
lité , l'UBS n'a pas encore utilisé tou
son potentiel dans la compression de:
coûts et l'augmentation des produits
a-t-il dit. Mais pour l'heure, le poid:
des provisions reste élevé, a-t-il regret
té.

SATISFACTION DU VAINCU

Dans une brève conférence de
presse improvisée après la clôture de
Î'AG, M. Ebner s'est déclaré quant i
lui satisfait de son déroulement , mard
à Zurich. «Ce fut une excellente as
semblée», a-t-il dit. Selon lui , il ne
s'agissait pas pour BK Vision de com
battre la direction de la première ban

que suisse, mais de tenter de lui faire
améliorer ses performances. M. Ebnei
a souligné que grâce à son action , l'at-
trait des titres UBS s'est renforcé. Il er
veut pour preuve que presque 100 %
des actions nominatives vendues er
début d'année par BK Vision ont été
placées chez des institutionnels.

Martin Ebner a également indique
qu'il ne vendra pas pour le momen
son paquet d'actions. Mais il ne l'aug
mentera pas non plus. BK Vision dé
tient quelque 5 % des actions nomina
tives de l'UBS et autant de titres ai
porteur. Concernant d'éventuelles re
cours contre les décisions de l'AC
ainsi que la levée des plaintes en cours
le financier zurichois a indiqué qu 'au
cune décision n'est encore prise.

AT'

Quatre échecs
antérieurs
Martin Ebner a enregistré hier son ein
quième échec consécutif face à l'UBS
Derrière les propositions du financie
zurichois se cache une opposition fa
rouche sur la stratégie suivie par li
banque. Martin Ebner estime que 1:
rentabilité des fonds propres pourrai
nettement s'améliorer si le premie
établissement du pays abandonnait o
qui rapporte le moins, c'est-à-dire le
affaires «grand public» , et peu lui im
porte les milliers de suppression
d'emplois qui s'ensuivraient.
• Eviction de Blocher: En 1993
Martin Ebner s'oppose à la créatioi
d'un capital autorisé et d'un capita
conditionnel et à l'éviction de Chris
toph Blocher du conseil d'administra
tion. Il perd lors de l'assemblée gêné
raie organisée en avril.
• Trop d'administrateurs: Au prin
temps 1994, il exige la réduction di
nombre des administrateurs de 22 à '
car un conseil d'administration auss
imposant ne peut pas remplir correc
tement son mandat.
• Action unique: Pour restreindn
l'influence de Martin Ebner , l'UB!
veut simplifier la structure du capital
actions et supprimer les restrictions di
droit de vote des actionnaires en pro
posant la création d'une action uniqui
au porteur. Le patron de BK Vision es
bien sûr opposé à cette idée. Lors d<
l'assemblée extraordinaire de novem
bre 1994, il perd de justesse devant u:
nombre record d'actionnaires mais i
saisit la justice. L'affaire est toujour
en suspens.
• Décharge des résultats: En avri
1995, Martin Ebner poursuit sa croisa
de. Il propose aux actionnaires de refu
ser la décharge au conseil d'adminis
tration des résultats 1994 parce qu 'oi
ne peut pas faire confiance à une ban
que dont les décisions sont bloquée
par la justice. Il sera largement bat
tu. JPHI
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ECONOMIE

La Banque E. de Rothschild fonde
sa réussite en cultivant la
Spécialisée dans la gestion de fortune, la succursale fribourgeoise cultive la proximité pour
attirer la clientèle. Dix ans après sa création, le pari est largement gagné.

Dans ses locaux feutrés de Jolimont, le personnel de la succursale fribourgeoise de la banque privée. GS Alain Wichl

C

est dans une demeure cossue
du quartier de Jolimont à Fri-
bourg, à quelques enjambées,
du brouhaha du centre-ville,
que la Banque Privée Edmond

de Rothschild reçoit ses hôtes. Le
choix n'est pas innocent. «Notre client
doit se sentir chez lui. Située hors du
centre bancaire , la bâtisse renforce no-
tre volonté de discrétion» affirme Phi-
lippe Currat , responsable pour le siège
de la banque des succursales fribour-
geoise et lausannoise.

Mais le désir de se distancer du
tumulte est trompeur. Car il ne s agit
pas de se couper de la réalité sociale.
Tout au contraire . D'abord , «il faut
casser un mythe. On croit trop souvent
que nous discutons qu 'à partir d'un
portefeuille d'au moins un million de
francs. C'est faux. Nous gérons des
fonds dès 100 000 francs», explique
Philipp e Currat. Mais surtout , seul
instit ut du canton spécialisé dans la
gestion de fortune privée et institu-
tionnelle , la Banque de Rothschild
met en œuvre à Fribourg son idée de
gestionnaire de proximité. Si elle est
décidée au siège genevois, la stratégie
ne peut réussir que si elle s'adapte aux
besoins de la clientèle locale. «Pour
sentir la sensibilité locale, la banque
dispose de gestionnaires qui doivent
connaître la mentalité locale. Nous
sommes un peu comme le médecin ou
le notaire de famille. Pour être effica-
ce, il faut connaître le terrain. Il n 'est
pas pensable de démarcher la clientèle
fribourgeoise avec un Genevois» fait
remarquer Philippe Currat. C'est ainsi
que depuis son implantation dans le
canton , les directeurs de la Banque de
Rothschild ont toujours été des Fri-
bourgeois.
PROFITER DU BOOM

L'aventure a commencé en 1985.
Edmond de Rothschild discute au gréd'une rencontre avec feu Jacques Jelk ,
gestionnaire à la BPS de Bulle. «Cela

vous intéresse-t-il de développer la Les affaires se développent rapide-
gestion de fortune dans le canton?» lui ment car la concurrence est faible. A la
lance le baron. Fribourg surfe alors sur mort de Jacques Jelk, Edmond de
le boom économique généré notam- Rothschild engage un autre Fribour-
ment par l'ouverture de l'autoroute geois. Il s'appelle Michel Grandgirard.
N 12. Les descendants des pères du C'est un banquier qui revient sur ses
développement économique com- terres: collège et licence à Fribourg
mencent à faire fortune. Des sociétés puis carrière à l'UBS et au Crédit lyon-
étrangères s installent avec leurs ca- nais à Pans. La banque déménage
dres. L'argent coule à flots. La banque alors du Guintzet au quartier de Joli-
comprend vite ce qu 'elle peut en reti- mont.
rer d'autant que sa philosophie est de A la retraite de Michel Grandgirard
s'implanter dans le tissu local helvéti- lui succède, au début de cette année,
que. Elle ouvre en 1986 une antenne un homme du district du Lac: Walter
dans le quartier du Guintzet , sur les Ackermann. Lui aussi est un expatrié
hauts de la ville , avec Jacques Jelk à sa qui revient au bercail. Pour dévelop-
tête. per la région de Berne à partir de Fri-

proximité

bourg, la banque fait appel à Joseph
Ôffner, un Singinois qui a fait toute sa
carrière à Berne. Aujourd'hui , c'est
encore un Fribourgeois, Philippe Cur-
rat , qui a la responsabilité des succur-
sales fribourgeoise et lausannoise de la
banque à laquelle s'ajoutent la direc-
tion de la communication, des res-
sources humaines et du service juridi-
que de la banque. «Edmond de Roths-
child a donné la possibilité à des Fri-
bourgeois de réaliser leurs ambitions
sur le terrain qu 'ils affectionnaient»
observe-t-il.

UN SUCCES FOUDROYANT

Cette stratégie basée sur l'alliance
de la logistique fournie par le siège
genevois (équipement informatique,
analyse financière et économique ,
etc.) et la connaissance du terrain local
a payé. Le bénéfice net de la succursale
fribourgeoise a pu être multiplié par
vingt au cours des cinq dernières an-
nées et la fortune gérée a progressé de
20% par année depuis 6 ans. Lorsqu 'il
explique cette réussite , Philippe Cur-
rat fait référence au développement
d'Asea Brown Boveri. «La création de
petites unités décentralisées et person-
nalisées permet d'atteindre des résul-
tats extraordinaires.» Aujourd'hui , la
banque emploie cinq collaborateurs.

A l'avenir , la concurrence risque
d'être plus rude. Outre la volonté des
grandes banques d'accroître leurs
parts de marché, la Banque de 1 Etat de
Fribourg veut devenir de plus en plus
active sur le marché pour dégager da-
vantage de revenus hors des affaires
hypothécaires. Pour y parvenir , elle a
renforcé son équipe de gestionnaires.
Philippe Currat est néanmoins
confiant: «Nous sommes plus proches
de notre client que les grandes ban-
ques. Contrairement à ces dernières ,
notre personnel est stable. C'est un
gage de réussite supplémentaire».

J EAN -PHILIPPE BUCHS

Recul de 12,6 % du bénéfice consolidé
Le groupe Banque Pri- vétique, les commis- will de 16 millions de
vée Edmond de Roth- sions nettes du groupe francs. Cette somme,
schild a réalisé un béné- ont diminué de 11,2 % qui représente le réseau
fice consolidé de 34,3 en 1995, pour s'établir à de clientèle de rétablis-
millions de francs l' an 112,5 millions de francs, sèment lausannois, a
dernier , en recul de Pour leur part , les affai- été amortie en totalité
12,6 % par rapport à res sur marge d'intérêts lors de l'exercice 1995.
1994. «Nous avons ont reculé de 11,6 % Le groupe, présent en
souffert de la fermeté d'une année à l'autre, Asie à Taipeh et à Hong
du franc», a souligné pour se monter à 26,7 Kong, envisage toujours
hier Claude Messulam, millions de francs. Au de s'implanter à Singa-
directeur général de la niveau des charges, les pour. Il souhaite aussi
banque privée, à Genè- frais en personnel ont intensifier ses activités
ve. Calculées en livres baissé de 5,6 %, à 84,4 en Amérique latine, par
sterling, les affaires à millions de francs. Une le biais de sa filiale de
Londres ont enregistré baisse due à la force du Montevideo. En Améri-
un développement posi- franc et au recul de l'ac- que latine justement , les
tif. En revanche, con- tivité. Le groupe ban- actifs sous gestion en-
verti en francs , le béné- caire emploie 500 per- registrent une crois-
fice de la filiale anglaise sonnes , dont 343 en sance annuelle de près
a essuyé une baisse. Au Suisse, où il est présent de 25 %. Spécialisée
Luxembourg, le groupe à Genève, Lausanne, dans la gestion de for-
bancaire a connu l' an Lugano (TI) et Fribourg. tune privée et institu-
dernier une baisse d'ac- L'absorption de la Ban- tionnelle, le groupe ne
tivités de ses fonds de que Privée Edmond de donne aucune précision
placement. En raison de Rothschild Lausanne SA chiffrée sur les avoirs
cette évolution au par le groupe bancaire qu'il est chargé de gé-
Luxembourg et de la genevois en janvier rer.
force de la monnaie hel- 1995 a dégagé un good- ATS

A. Ntashamaje
s'occupera de
la police

BULLE

Le Conseil communal s'est
réparti les tâches hier soir.
Quelques changements.
A nouveau Conseil communal, nou-
velle répartition des dicastères. Hier
soir , l'Exécutif de Bulle s'est reconsti-
tué. Il a confirmé dans ses fonctions de
syndic le radical Jean-Paul Glasson,
qui reprendra les rênes de la commis-
sion Espace-Gruyère tenue jusqu 'ici
par le social-démocrate Jean-Bernard
Tissot, non réélu. Confirmation aussi
du vice-syndic démocrate-chrétien
Philippe Menoud , qui garde les finan-
ces. Portefeuilles inchangés pour les
radicaux Anne Buchs (santé et affaires
sociales) et Pierre Cottier (Services in-
dustriels).
LA CULTURE AVEC LES SPORTS

Trois anciens changent de cap, tota-
lement ou partiellement. Ainsi, le so-
cial-démocrate Jean-Bernard Repond
reprend-il les écoles du démocrate-
chrétien Philippe Gremaud. Il était
auparavant titulaire de la culture et de
la police. Il conservera la Fondation
Tissot (Musée gruérien). M. Gre-
maud, ingénieur, reprend les travaux ,
qui relevaient du démissionnaire
Pierre Gex et y ajoute l'aménagement
et les bâtiments, qui étaient l'apanage
de Jean-Bernard Tissot: un gros dépar-
tement !

Le socialiste Jean-Paul Oberson
garde les sports , mais les complète par
la culture. Quant aux deux nouveaux,
le radical Bernard Gapany se voit
confier l'édilité (auparavant à Pierre
Gex) et les forêts. Et le socialiste André
Ntashamaje hérite de l'ord re public ,
du feu et de la protection civile , soit le
dicastère tenu jusqu 'ici par Jean-Ber-
nard Repond , mais amputé de la
culture. Le conseiller communal et dé-
puté d'origine rwandaise sera ainsi le
chef de la police bulloise. GE

Plus de peur
que de dégâts
chez Milco

SORENS

Hier soir, vers 20 h, les pompiers de
Sorens et le Centre de renfort de Bulle
étaient alertés, une fumée anormale-
ment dense sortant de la cheminée
surplombant la tour de fabrication du
lait en poudre de l'entreprise Milco , à
Sorens. Les soldats du feu n'ont en fait
pas eu à intervenir. Le système de
sécurité avait stoppé les installations
et l'arrosage automatique avait été en-
clenché. Selon le directeur de Milco,
Jacques Ropraz, la surchauffe pourrait
être due à une défaillance du système
de refroidissement de la cheminée. Les
seuls dégâts déplorés sont ceux causés
par l'eau. Après nettoyage, la fabrica-
tion devrait pouvoir reprendre rapide-
ment

TRIBUNAL ADMINISTRATIF.
L'assuré peut ne pas savoir
• La Cour des assurances sociales du
Tribunal administratif (TA) vient de
donner raison à un assuré , désireux de
changer de caisse-maladie. Cet assuré ,
se référant à d'anciens statuts de la
caisse, en avait démissionné en respec-
tant un délai de trois mois. Pas ques-
tion , avaifrépondu l'assureur: depuis
cette année, c'est six mois , et vous res-
terez chez nous une année de plus.
L'assuré prétendait que la caisse ne
l'avait jamais averti de cette modifica-
tion , l'assureur assurait que tous ses
assuré s avaient reçu cette information.
Dans le doute , le TA a choisi la version
de l'assuré sur un minuscule détail: la
facture qui devait avoir été accompa-
gnée des nouveaux statuts ne compor-
tait pas de rubrique «annexe». 09
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Une pétition
s'oppose à un
stand de tir

CHEVRILLES

Les signataires font barrage
à sa construction dans la pé-
riphérie d'un site protégé.
Non à un stand régional de tir au pis-
tolet sur les bords de-la Gérine! Selon
les «Freiburger Nachrichten», 154 ci-
toyens de Chevrilles et Saint-Sylvestre
ont envoyé la semaine dernière au
Conseil communal de Chevrilles une
pétition lui demandant de mettre son
veto au projet en cours. Celui-ci pré-
voit la construction d'un stand en bor-
dure d'un site au bénéfice de la protec-
tion de la Confédération.

Dans leur pétition , les initiants -
indépendants de tout mouvement , se-
lon leur porte-parole Rita Vonlanthen
- tirent à boulets rouges contre les
dommages directs et indirects (bruit et
trafic , entre autres) qu'entraînerait la
construction du stand à l'emplace-
ment prévu. Les bords de la Gérine
accueillent en effet une faune et une
flore protégées par la loi fédérale sur la
protection de l'environnement. Rita
Vonlanthen se dit à ce propos «aga-
cée» par l'absence de règlement d'ap-
plication dans le canton de Fribourg.
Elle se plaint également d'un manque
de transparence dans cette affaire de la
part des autorités de Chevrilles.

Du côté des autorités , justement , le
syndic Rudolf Vonlanthen se refuse à
prendre officiellement position pour
l'instant. L'Exécutif se prononcera en
effet sur le projet de stand de tir au
pistolet lors de sa prochaine séance. Si
sa réponse devait être négative, il ne
resterait qu 'une alternative aux quatre
communes qui utilisent l'installation
existante (Chevrilles, Tinterin , Dirla-
ret et Saint-Sylvestre): soit rénover le
stand actuel , toutefois condamné à
moyen terme dans la mesure où il ne
respecte pas les nouvelles prescrip-
tions fédérales en matière de protec-
tion contre le bruit; soit trouver un
autre site, à Chevrilles ou sur le terri-
toire d'une autre commune. SG

POLICE. Trente-sept cambriola-
ges en sept jours
• Au cours de la semaine écoulée, la
police cantonale s'est notamment oc-
cupée de 37 cambriolages (apparte-
ments, villas , entreprises, bureaux ,
chalets, cafés-restaurants, magasins,
chantier , buanderie, vestiaire et au-
tres). Il y a eu d'autre part 7 tentatives
de cambriolages, 28 vols simples, 3
vols par introduction clandestine, 5
vols ou cambriolages dans des voitu-
res, 1 par astuce , 1 à la tire , 4 vols de
voitures (une retrouvée), 1 vol de
moto, 1 agression, 2 disparitions (1
personne retrouvée), 1 suicide, 1 in-
cendie , 3 débuts d'incendie , 1 cas
d'abus de carte de crédit , 1 affaire
d'abus de confiance, 1 accident de tra-
vail , 3 affaires de lésions corporelles , 2
de voies de fait , 2 bagarres, 10 plaintes
(menaces , abus du téléphone , domma-
ges à la propriété). La police cantonale
a aussi identifié ou arrêté 30 auteurs de
délits. Quatre personnes ont été arrê-
tées sur ordre d'un magistrat. Dans le
cadre de la circulation routière , elle a
constaté 22 accidents, dont les dom-
mages matériels ont été estimés à
230 000 francs. Deux cas de fuite après
accident ont été enregistrés. Trois per-
sonnes qui roulaient sans être titulai-
res d'un permis et une se trouvant sous
le coup d'un retrait du permis ont été
appréhendées. Et quinze personnes se
trouvan t manifestement sous l'in-
fluence de l'alcool ont été empêchées
de prendre le volant. GE

HAUTERIVE. Ordination d'un
moine cistercien
• Samedi à l'abbaye d'Hauterive ,
près de Fribourg, l'évêque auxiliaire
de Coire Paul Vollmar a ordonné
Frère Henri-Marie Couette, en pré-
sence de sa famille et d'amis du mo-
nastère. Le Conseil d'Etat était repré-
senté par Ruth Lùthi , la ville de Fri-
bourg par le syndic Dominique de
Buman. Originaire de Bretagne , le
nouveau prêtre (38 ans) est à Haute-
rive depuis 1983, et il a prononcé ses
vœux monastiques en 1988. Hauterivc
compte actuellement 26 moines , dontPrès d'un tiers ont reçu le sacrement de1 ord re . on

A la différence de la précédente édition, le 20e anniversaire du giron des musiques de la Sarine se fera sans
cortège final. GD Vincent Murith-a

MUSIQUES SARINOISES

La dernière fête du siècle en
1997 se voudra innovatrice
Spectacle de gala avec parade de fanfares, chorégraphie et mise en scène
originales: la société organisatrice La Lyre, de Corpataux, veut du neuf.

S

upprimer le cortège du diman- rer à évoluer comme leurs consœurs Fabienne et Jean-Michel Probst.»
che dans une fête de giron des britanniques. L'arène couverte et Pour coordonner le spectacle à la per-
fanfares, c'est un peu comme chauffée sera spécialement construite fection, Georges Gremaud ira trouver
abolir la procession de la Fête- pour l'occasion. Et l'édifice est de taille chaque fanfare en répétition afin de
Dieu. L'événement, en soi, crée puisqu 'il offrira 6400 places assises et mettre au point les plus infimes dé-

une petite révolution. Pourtant , c'est occupera une surface de 4620 m2. tails.
ce qu 'a décidé la société de musique Pour la société de musique organi-
La Lyre de Corpataux, en sa qualité L^ PARADE : UN DÉFI satrice, mais aussi pour tout le village
d'organisatrice de la fête du vingtième de Corpataux, cette manifestation pré-
giron des musiques de la Sarine. «Pour Le défi que représente la parade vue du 8 au 11 mai 1997 est un inves-
la dernière fête du siècle, nous nous pour les formations musicales aura tissement considérable. Il faut dire
devions d'innover», explique Daniel divers degrés de difficultés selon que que le menu est copieux: journéejeu-
Wyser, président du comité d'organi- l'une ou l'autre fanfare a ou n'a pas nesse le jeudi avec concours pourjeu-
sation. «L'idée de remplacer le cortège pratiqué le genre. «Les fanfares ne se- nés solistes, fête populaire le vendredi,
avec ses traditionnels chars fleuris par ront pas seules à animer l'immense concours devant jury pour les fanfares
un spectacle dans une arène où les fan- espace central de l'arène», poursuit le et concert de gala le samedi avec la
fares évoluent à «l'anglaise» a été ré- président du comité d'organisation. participation d'une grande formation
cemment présentée au comité du gi- «Elles évolueront sur la piste de 1600 extracantonale. Le bouquet final écla-
ron de la Sarine ainsi qu 'à une séance m2 par groupes de trois en alternance tera le dimanche avec le gala dans
d'information rassemblant tous les avec les danseuses de l'Ecole de ballet l'arène ponctué d'un souper gratuit
présidents et directeurs. L'innovation de Villars-sur-Glâne. Le cadre du pour tous les musiciens , histoire de
a récolté l'enthousiasme de quasiment spectacle a été imaginé par le metteur fêter le 20e anniversaire du giron des
toutes les formations.» en scène fribourgeois Georges Gre- musiques de la Sarine. La manifesta-

Dès à présent , les vingt fanfares - maud et baptisé «Harmonie et cou- , tion mobilisera .plus de 300 bénévoles
dont une invitée, celle de Troistorrents leurs». Des groupes folkloriques suis- sans compter la cinquantaine de per-
(VS)-qui participeront à la fête ont un ses et peut-être étrangers se produiront sonnes qui œuvrent déjà au comité
peu plus de douze mois pour se prépa- également lors de ce gala présenté par d'organisation. PAS

MATRAN

Le nombre de débiteurs insolvables
exige une provision supplémentaire
L'exercice 1995 de la commune boucle avec un résultat positif de 305 000 francs
Lors de l'assemblée communale, le syndic sortant a également fait ses adieux.
Plus de 1, 1 million de francs dont
640 000 francs relèvent de retards
dans le paiement de l'impôt: les som-
mes que la commune de Matran doit
récupére r auprès de ses contribuables
ne sont pas négligeables. La commis-
sion financière avait par le passe invite
le Conseil communal à mieux gérer le
service du contentieux. Ce qui a été
fait: des rappels ont été adressés, des
poursuites lancées. Un seul débiteur
doit par exemple 370 000 francs à la
commune.

DEUX ELECTIONS

Comme il y a lieu de craindre que
l'insolvabilité de certains persiste (acte
de défaut de biens), la commission
financière a proposé , lundi soir lors de
l'assemblée communale , une réparti -
tion différente de celle de l'Exécutif

pour les 300 000 francs d'amortisse-
ments supplémentaires. Ce qui laisse
au bout du compte un petit bénéfice de
5000 francs. Finalement , la provision
pour pertes sur débiteurs sera augmen-
tée de 160 000 francs à 320 000 francs ,
ce qui représente 28,2% du conten-
tieux. Dans la foulée , l'assemblée ,
forte d'une soixantaine de personnes ,
a élu quatre des cinq membres de la
commission (Paul Haas, Jean-Pierre
Borcard , François Butty, et Pascal
Corpataux). On a relevé à cette occa-
sion l'intensité et la qualité de son tra-
vail durant la législature (40 séances)
pour contrôler un ménage communal
de 4,4 millions de francs. Par ailleurs ,
trois des cinq membres de la commis-
sion d'aménagement ont aussi été élus
(Philipp e Barras , Jean-François Dor-
the et François LeFort). Leur tâche
sera plus légère, la révision du plan

d'aménagement étant désormais à
l' enquête.

Se retirant après 22 ans de Conseil
communal dont 14 d'une syndicature
empreinte d'ouverture et d'esprit de
dialogue , selon le vice-syndic , Francis
Roubaty a passé en revue les grandes
réalisations communales (école , halle
de gym, routes d'accès...) depuis 1974.
Cette année-là , l'Exécutif siégeait en-
core dans une chambre de l'apparte-
ment de l'instituteur. «Il n'y a pas eu
de folie et les contribuables ont tou-
jours montré de la compréhension
pour nos projets. Comme pour le ser-
vice militaire , je ne garderai que les
bons souvenirs , pas les mauvais» , dit-
il. Pourtant il y en a eu de pénibles ,
surtout lorsque la population doubla
en une seule législature : les gens fai-
saient alors des recours pour un oui ou
pour un non. GTi

La provoc' de
01'Dirty Bastard

FRI-SON

Langage ordurier et pauvreté
de la musique caractérisent
le groupe américain.
Sacrés rappeurs américains. Alors que
leurs confrère s européens longtemps à
la traîne évoluent vers des contrées
musicales plus recherchées (voir le
nouvel album du groupe vaudois Sens
Unik) , eux en sont toujours à jurer
dans leurs micros sur un fond d'échan-
tillonnages funky et usé. Mais com-
ment pourrait-il en être autrement
dans un registre où il suffit d'aligner
les mots grossiers pour voir les chiffres
de ventes s'envoler?

La clique Wu-Tang-Clan a fait très
fort l'an dernier en ébranlant le mono-
pole de l'école californienne jusque-là
détentrice de tous les records en ma-
tière de provocation verbale. Avec des
artistes tels que Method Man , Raek-
won et autres Genius, le Wu-Tang-
Clan de la côte apparaît aujourd'hui
comme intouchable en matière de rap
violent et urbain. Pire élément de cette
nichée infernale, Ol'Dirty Bastard a vu
son album «Return to the 36 cham-
bers : the dirty version» devenir l'un
des leaders de la planète rap. Pourtant ,
les samples cafouilleux (certainement
fait exprès pour faire sale, urbain et
authentique), pauvres en mélodies
mémorables, ne font rien d'autre que
d'enfermer le rap dans le ghetto musi-
cal où il croupit depuis le début des
années 90. Il faut dès lors se rabattre
sur les paroles où le jeune homme joue
les durs en alignant les tirades orduriè-
res comme tout bon crétin venant en-
fin d'échapper à une tutelle parentale
envahissante. On est en droit de trou-
ver qu'artistiquement parlant , tous ces
noms d'oiseaux constituent une argu-
mentation un peu trop mince pour que
le public s'y précipite. GB JPhB
Fri-Son, Fonderie 13, mercredi 17 à
20 h. Entrée 28 francs.

Ol'Dirty Bastard. Clinch

FRIBOURG. Cycliste blessé
• Lundi vers 19 h , un automobiliste
de 42 ans circulait du boulevard de
Pérolles en direction de la route des
Arsenaux. En bifurquant devant la
Banque de l'Etat , il heurta un cycliste
de 49 ans qui roulait correctement de
la gare en direction de Pérolles. Légè-
rement blessé, ce dernier a été conduit
par les policiers à l'Hôpital cantonal.
Après un contrôle , il a pu regagner son
domicile. Dégâts: 2500 francs.

GIVISIEZ. Flagrant délit de vol
• Dans la nuit de lundi à mard i peu
après minuit , des gendarmes en pa-
trouille ont intercepté une femme de
50 ans , domiciliée dans le canton de
Berne , qui sortait d'un immeuble en
construction à la route du Carmcl à
Givisiez. Après contrôle , il s'avéra
qu 'elle venait de dérober du matériel
de carrelage pour une valeur d'environ
700 francs. Elle avait rangé la mar-
chandise dans des sacs et s'apprêtait à
les charger dans sa voiture. Elle sera
dénoncée à l'autorité compétente ,
communique la police cantonale. GD

FRIBOURG. Restrictions de cir-
culation
• La ville de Fribourg a ordonné la
reconstruction d' un collecteur à la rte
des Cliniques. Celle-ci sera fermée à la
hauteur de la clinique Garcia du 17
avril à 7 h au 31 mai à 18 h. L'accès à la
clinique se fera durant cette période
par la route Albert-Gockel. GS



ACCEDER AU SOMMET

IlOO^TP L3 nouvelle BMW Série 3 touring 
se 

dote
liwb  ̂I de l'ASC+T. Equipant de série tous nos

ut RéVOLUTION DE LA modèles six cylindres (diesel et M3 exceptés),
TECHNIQUES PROPULSIOH. |e système ASC+T empêche les roues de
patiner. Une course d'essai à bord de la BMW touring 320i avec 

^̂ASC+T vous permettra d'évaluer toute l'étendue de ses perfor- lyp
mances. Ce modèle est disponible à partir de 42'200 francs déjà, LE PLAISIR DE CONDUIRE

Dimab SA,Payerne, La Palaz, zone industrielle , tél. 037/61 55 00

du 17.4 ou 23.4

Margarine Sanissa

500 g 2.20 au lieu de 2.71
(100 g -M

Tous les bouillons

en emballage de 6 et 12 cubes

60 g -.40 de moins
120 g -.60 de moins
Exemple:
Bouillon de bœuf «Spécial»

12 cubes, 120 g 2.50 ou lieu de 3.11
(100 g 2.08

Parmesan «Grana Padano »
fromage italien à pâte dure

'âpé,
en sachet de 120 g *•" au lieu de 2.5C

(100gl.67
en morceau ,
les 100 g 1.55 au lieu de 1.9;

MULTIPACK du 17.4 au 23.4

Toutes les conserves de viande
en barquette de 115 g
-.30 de moins
Exemple:
Fromage d'Italie surfin

115 g 1.20 ou lieu de 1.51

A partir de 2 barquettes au choix (,0°9 ' °''

32C
(100 9 1.07) ¦- ¦

^^

du 17.4 ou 20.4

Asperges blanches
importées
en botte, le kg m

Mozzarella Alfred)

i

MULTIPACK du 17.4 ou 23.1

Toutes les tablettes de chocolat
de 100 g
-.30 de moins VIA
Exemple: I - Js&.
Giandor au lait, 100 g J?4£ I -^
A partir de 2 tablettes au choix dnBw v

\k IIPP̂
y i0f^

m JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

; Chemise pour homme

gjp* manches courtes , ¦ é\
100% coton , tissé façon lin, I X m
tailles et teintes diverses I Wt

JUSQU'à ÉPUisriOTT nu rïrff" ^
Cycliste pour dame le loi de 2 LftMh
uni, taille élastiquée, ¦ ¦
95% co ton, I H m m
5% élasthanne I W •

17 A -.. OO A ^^^^lUlMUlÉÉUMéJHdu 17.4 ou 23.'
du 17.4 au 23.'

du 17.4 au 20.'

Poires «Packhams» g\\ rt/1
d'Afrique du Sud é£&k M «VI
le ka ***** m\

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Biscuits «Coquillages»

660 g 5>" au lieu de 1
(100 q - .76:

Maïs en grains SUN QUEEN
en lot de 6 x 326 g

1956 g
(Eg. = 1680 g) 4.20 au lieu de 6.-

Eg. (100 g -.25

du 17.4 au 20.4

Roulade à la framboise

330 g 2.70 au lieu de 3.4C
(100 g -82

du 17.4 au 23.4

Pommes Chips Nature

en sachet de 280 g 3.60 QU lieu de 5-
,L. n .i (100 g 1.25

Pommes Chips Paprika

en sachet de 280 g 3.70 au lieu de 5.IC
(100 q 1.32' " —*

Toutes les glaces «Crème d'Or»
en bac de 460 - 500 g
1.30 de moins

Exemple: Vanille
460 g 4.- au lieu de 5.30

(100 g - .87!

yy
Examens d'admission jS|J

Ecole de techniciens, Bienne
Construction, techniques de fabrication
et d'exploitation
Durée des études : 2 ans

Délai d'inscription : 30 avril 1996 au plus tard.

Date d'examen : jeudi 23 mai 1996.

Début du semestre : lundi 28 octobre 1996.

Informations et formulaires d'inscription peuvent
être obtenus auprès du secrétariat de l'Ecole d'ingé-
nieurs Bienne, 21, rue de la Source, 2501 Bienne, tél.
032 266111.

05-298236/ROC

Til siter «surchoix»

le kg 33W0

Tilsiter doux
le ka 3*30

14,
14,

Pansements As^*1^
M-plast Actiflex I WîSWSBSSL,,,
10 pièces K """••"•*s^JÊ%Qm

du 17.4 au 23.'

Lbw enbrtiu et
Panaché sans alcool
58 cl -.25 de moins
1 0 x 3 3  cl 2.-de moins
Exemple: mÊ ¦
Lôwenbrâu sons alcool B 7E
58 cl  ̂

•# •
(lll.29) Mépot -.3Q

MULTIPACK du 17.4 ou 30.4

Tout l'assortiment Golden-Hai
-.80 de moins
Exemple:
Mousse réparatrice
150 ml jfcîfl

IA partir de 2 produits au choi:
«M» tiàom —L ' 

« « S' «S*»
«HSM* aSMtn

¦;:¦ :̂«poRiJft™rtT>^

P»N\-b\asft
. ' "M A e t l / U *

'.¦wil ......-^ .bŵ Mffi^* n ,S SS- ï̂ï*'*' c

1 Loyer: : 
; Date: 

\ Signature: oo/36i

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

du 174 nu 23 .4 M

19C
Pansements assorti
M-plast
Actiflex

24 pièce

M̂$&
M-plast colors HO«a>-

24 pièces 2«M[ m\ i

Le printemps
arrive:
venez faire le plei i
de détente et de
soleil à
l'Institut
Vienna
massage
et solarium.

«037/22 18 59
(sur rendez-vous

17-19499S

Suisse cherche

prêt de
Fr. 50 000.-
une partie rem-
boursable en tra-
vail selon mes heu
res de libre.

* 037/28 40 42
17-19935!

w
(100 ml 2.27

M-plast iA c t if l e x
ScfD*1'"r bapo*

Sssr™ 10=

OFFRE
SPECIALE
Grand choix de

SALONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Buffets de
salon - Tapis - Salles à manger -
Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles - etc.

Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
PHHMEUBLES^HH

¦PAYERNEB
 ̂037/61 20 65
Livraison franco domicile

Facilités de paiement

¦̂HiiiiiiiiiiiiHBillllllllllMilliiiB

£\OT@S

NOS OCCASIONS
GARANTIES

Citroën BX break, 88, Fr. 4500 -

BX14, 87, Fr. 5400.-

BX 16, aut., 86,
Fr. 6500.-

Xantia 2.0 I, 16V, 93,
Fr. 20 500.-

BX 19 diesel, 88,
Fr. 6500.-

Peugeot 405 Ml 16, clim., 92,
Fr. 14 200.-

Lancia Thema V6, 90,
Fr. 11 500.-

BMW 318 S coupé, t.o., 93,
Fr. 21 300.-

Garage Joye & Huguenin S.à r.l.
rue Guillimann 14-16

1700 Fribourg
* 037/22 30 92

17-199666

AMIS [POINlAKKgmiG^

Service gratuit 24 heures sur 24

f O 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 12,9%
comparez, vous avez tout à y gagner

Votre crédit privé BPS
Appelez-nous, ou envoyez le coupon
à la Banque Populaire Suisse ,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,
fax 038/209895

Exemple de tarif: montant net fr. 5000.-,

frais totaux pour 12 mois = fr. 336.40

i 1

! Crédit désiré fr. !

! Mensualités env. fr. i

i Nom: i

| Prénom: 
; Rue/N°: 

| NPA/Localité: 

I Domicilié ici depuis: 

i Tél. privé: 

' Tél. prof.: 

| Date de naissance: 

! Etat civil: 

! Nationalité: 

i Revenu net: 
1 Lover: 

El
Banque Populaire Suisse



Fribourgeois a
l'honneur
à Lucerne

ECHECS

Dimanche , s'est déroulé à Lucerne le
Grand Prix suisse d'échecs pour les
écoliers. Les Fribourgeois Justin Bro-
dard et Vinzenz Tremp ont marqué
cinq points sur sept et ont été classés
respectivement 10e et 12e sur 77 parti-
cipants dans la catégorie des 13-14
ans. Les douze autres membres de la
délégation cantonale ont réalisé des
scores méritants lors de leur première
participation a un tournoi qui reunil
les meilleurs Suisses.

Ce Grand Prix a démontré une foi:
de plus que Vinzenz Tremp, de Fri-
bourg et Justin Brodard , de Treyvaux
s'affirment comme les fers de lance
des cadets fribourgeois. Dans une ca-
tégorie où ils étaient confrontés à des
joueurs plus âgés, ils n'ont égaré que
deux points en sept parties. Et , au vu
du déroulement de leurs matchs , ils
peuvent même nourrir quelques re-
grets de n'avoir pas su forcer la déci-
sion dans des positions avantageuses
Leur performance laisse augurer ur
avenir très prometteur.

Les autres cadets de la délégatior
fribourgeoise participaient pour la
première fois à un tel tournoi. Dans ce
contexte , les trois points réalisés er
sept matchs par Loïc Cougil (qui a
démarré avec 3 sur 4), Pascal Cougil et
Damien Savoy dans la catégorie des
11-12 ans , par Louna Wandeler , Marie
Boillat et Vincent Pochon chez les 13-
14 ans, par Alexandre Bourqui et Nils
Delmonico chez les 17-18 ans consti-
tuent une performance encouragean-
te. Quant à Simon Helfer , Sylvain
Mauron , Térence Sieber (2 points) et
Yvan Cougil (1 ,5 pt), ils ont bataillé
ferme pour terminer leur parcours
avec une performance également en-
courageante , mais en dessous de leurs
possibilités. GB

¦ Conférence. Le Jardin bota-
nique de l'Université invite à une
conférence du professeur J.-P. Mé-
traux , sur le thème «Comment le:
plantes se protègent-elles contre les
maladies?». Université Pérolles
Institut de biologie végétale, rue
Albert-Gockel 3, mercredi à 20 h.
¦ Cinéma. Des films qui foni
pleurer avec La Lanterne magique
Ciné-Club pour enfants. Rex 1
mercredi et jeu di à 16 h 30.
¦ Contes. Pour enfants dès 4
ans aimant les histoires. Bibliothè-
que de la ville , ancien hôpital de:
Bourgeois , mercredi à 16 h 30.
¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite à un thé dansant ,
mercredi de 14 à 17 h, à L'Escale,
Givisiez. Ouvert à tous.
¦ Hip-hop. Wu-Tang's dirty ver-
sion: 01' Dirty Bastard , feat.
Buddha Monk & Guests en
concert à Fri-Son. route de la Fon-
derie 13, mercredi à 20 h. (Fré-
quence Laser, 28 fr).
¦ Création musicale. Le Cen-
tre de jour des aînés et Gabby Mar-
chand ouvrent un atelier de créa-
tion musicale pour créer un lien
enfants-retraités. Début mercredi
à 14 heures. Renseignements et
inscriptions: tél. 037/22 78 57.
¦ Cours vidéo. Le club des ci-
néastes-vidéastes amateurs orga-
nise un cours vidéo pour débu-
tants. Hôpital des Bourgeois , mer-
credi à 20 h.
¦ Karaoké. Open Microphone
Karaoké , ouvert à tous les talents ,
mercredi dès 20 h 30, au café des
Grand-Places. Entrée libre .
¦ Billar d gratuit. Pour les ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs ,le mercredi de 19 à 21 h. Salon de
je ux La Jonction , Marly.
¦ Vie montante. Réunion ,
messe et goûter , mercredi , 14 h 30,salle paroi ssiale de St-Pierre
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20 hmesse en français. Centre Sainte-
Ursule: 9 h 30 prière accompa-gnée , 12 h 15 eucharisti e , 17-19 hrencontre avec un prêtre . Notre-Dame de Bourguill on: 17 h chape-
'et et adoration.

ECHO DU COMMERCE

SD Ingénierie et sa société
fribourgeoise fêtent 40 ans
Manifestation officielle, aujourd'hui à Fribourg, en présence
de diverses personnalités politiques et économiques.

Active dans les domaines des structu-
res (bâtiments , ouvrages d'art et main-
tenance), des travaux publics et de
l'environnement , SD Ingénierie et SE
société fribourgeoise SD Ingénierie
Fribourg SA fêtent aujourd'hui leur:
40 ans d'existence. C'est en effet er
1956 à Lausanne qu 'a eu lieu l'ouver-
ture du premier bureau technique de
la société par deux ingénieurs, Jean-
Pierre Schindelholz et Amédée Déné-
riaz. L'an passé, la Société d'ingé-
nieurs Schindelholz & Dénériaz z
changé sa raison sociale en SD Ingé-
nierie Fribourg SA.

La holding du groupe , dont le siège
social est à Fribourg, compte neuf so-
ciétés filles établies dans toute \z
Suisse romande et en France. Celle
installée à Villars-sur-Glâne et sa suc-
cursale de Bulle occupent neuf colla-
borateurs au total. La société fribour-
geoise a réalisé un chiffre d'affaires de
1,29 mio en 1994. Pour l'ensemble de
ses sociétés, SD Ingénierie réalise 40 °A
de ses mandats dans le secteur des tra-
vaux publics, 35% dans celui des struc-
tures et 25 dans celui de l'environne-
ment. Soixante pour-cent de se:

clients proviennent du secteur public
38% du privé et 2% de son propre grou-
pe.

Dans le canton et dans le domaine
des structures, la société fribourgeoise
du groupe a notamment réalisé le cen-
tre de traitement des chèques postau>
de Bulle et assuré la réfection ou l'ins-
pection de nombreux ponts dont ceu>
de la Jogne et de la Petite-Glâne. «Ac-
tuellement , le plus gros mandat er
cours dans le canton est la tranchée
couverte destinée à offrir un passage ï
la NI à la hauteur de Sévaz, entre Esta
vayer et Payerne», explique Xaviei
Maendly, directeur de SD Ingénierie
Fribourg. «L'ouvrage , qui doit mesu-
rer 500 mètres de longueur , estimé i
30 millions de francs , en est actuelle-
ment à la phase d'étude. Il doit être
achevé d'ici 1999.»

L'apéritif-cocktail anniversaire or-
ganisé en fin d'après-midi à Fribourg
à l'Eurotel , réunira près de quatre
vingts personnalités du monde politi-
que et économique du canton. Il serc
suivi , ces jours prochains , d'une sem-
blable fête dans le canton de Vaud.

PAS

PIERRAFORTSCHA. CONCOURS INTERNATIONAL DE MARÉ-
CHALERIE. Barres de fer rougies, martèlement rythmé des massettes
sur l'enclume, visages dégoulinant sous l'effort des maréchaux harna-
chés de cuir... Ce week-end, le manège de Villarsel-sur-Marly avait des
airs de grande forge internationale. Vingt-trois concurrents venus de six
pays y disputaient un concours de maréchalerie. Ces gros bras devaient,
en un temps minuté, forger de A jusqu'à Z des fers et les poser sur les
sabots de paisibles Haflinger. Les trois premiers sont Wenger Ulrich
(CH), Barboni Franck (F) et Bosshard Hansueli (CH), avec plus de 5000
points. Le dernier classé, un Allemand, se contente de 2700 points. Les
petits veinards dans l'affaire sont quand même la douzaine de Haflinger:
ils sont rentrés à la maison chaussés de neuf et sans bourse délier.

OS Alain Wicht
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CORJOLENS. Conductrice blessée
• Une automobiliste de 25 ans circu-
lait , lundi en début d'après-midi , de
Prez-vers-Noréaz en direction de
Rosé. Peu après le lieu-dit «Maisor
Rouge», à la suite d' une inattention
elle perdit le contrôle de sa voiture qu
dévia sur la droite , escalada le talus e
retomba sur la chaussée où elle s'im-
mobilisa sur le toit. Blessée, la conduc
trice fut transportée en ambulance ai
Cantonal. Dégâts: 12 000 francs, fj

ROSSENS. Motocycliste blessé
• Lundi peu aprè s 19 h , une automo
biliste de 51 ans circulait de Posieu>
en direction de Rossens. En s'enga-
géant sur la route cantonale Rossens
Farvagny, elle entra en collision avec
un motocycliste de 19 ans qui roulai ;
sur l'artère prioritaire en direction de
Farvagny. Blessé, ce dernier fut trans-
porté en ambulance à l'hôpital de
Riaz. Les dégâts sont estimés à 500C
francs (TL

GRANGES

Une société fait le lien entre
patrons et «jobeurs» à la cartf

Sabine, Cédric et Laurent: des idées au service d'une jeune entreprise
GD Alain Winht

Mettre en contact employeurs et travailleurs occasionneh
Cédric et Laurent Meldem parlent de partage du travail.

Vous 
avez besoin d'une femm<

de ménage, d'une garde d'en
fant, d'un livreur , d'ut
homme à tout faire, de manu
tentionnaire ? Vous cherche;

un job «à la carte», pour une heure
une période donnée? La société Job ;
la carte Meldem (JALC), à Granges, si
charge de mettre en contact em
ployeurs et «jobeurs». Cédric, 22 ans
et Laurent Meldem , 24 ans, qui on
tous deux tâté des petits boulots , esti
ment que leur entreprise peut rendn
service aux employeurs, en leur évi
tant de fastidieuses recherches pa;
voie d'annonces, le tri des offres
Quant aux employés, les deux Gran
geois en ont rencontré de nombreux
intéressés par choix à cette façon d<
travailler.
«UNE MANIERE DE VIVRE»

Ne dites pas à Cédric Meldem qu<
ce type de prestation de service est ui
héritage de la crise! «Bien sûr que çt
peut intéresser un chômeur, mais nou:
pensons aussi aux étudiants et à de:
gens qui pour voyager, par exemple
ont besoin de travailler ponctuelle
ment. C'est un partage du travail , un<
manière de vivre». Mais JALC ne va
t-elle pas faire le jeu du démantèle
ment des acquis sociaux? «Nous n<
louons pas de personnel. Nous met
tons en contact des gens. Libre à eu;
de s'entendre sur le salaire, les vacan
ces, etc. Nous vendons des informa
tions aux entreprises. Les jobeur:
viennent s'inscrire chez nous, en pré
cisant leurs qualifications , les travau;
qu 'ils sont prêts à accepter, leur dispo
nibilité , etc. Quand une entrepris!
nous appelle , elle nous demande ui
profil que nous pouvons leur fournir»

Le mandat de JALC se limite donc ;
des services: ciblage des employés po
tentiels , prise de contact , programma
tion de rendez-vous.

En principe, les postes spécialisé
restent du ressort des sociétés de tra
vail temporaire . Mais les frères Mel
dem ont déjà établi des contacts avo
les boulangers de la Riviera. «On s'es
rendu compte que pour un boulanger
l'absence de dernière minute d'un em
ployé est catastrophique. C'est là qui
nous pouvons intervenir et trouver ui
remplaçant , en principe dans les deu;
heures qui suivent». Idem pour ui
extra dans la restauration. La sociéti
de Granges s'adresse aussi bien au;
entreprises , aux artisans qu 'aux privé
offrant des emplois domestiques. Se
tarifs sont pour l'heure bien modestes
10 à 25 francs en moyenne pour uni
prestation de service, plus les frais télé
phoniques. Pour atteindre son seuil di
rentabilité , JALC devrait fournir K
services par jour. Le fichier de jobeur
comprend une trentaine de noms à ci
jour , mais les jeunes patrons assuren
qu 'il est exponentiel.

Au rez-de-chaussée d une villa , ;
Granges, Cédric et Laurent ont installi
un bureau , deux lignes téléphoniques
Ils prévoient d'engager des téléphonis
tes en fonction du succès de leur socié
té , qui a officiellement démarré fii
février. JALC compte travailler sur li
canton de Fribourg et la Riviera vau
doise dans un premier temps. J!

Job à la carte , chemin de Nanchy, 161'
Granges (Veveyse). Téléphone pour le;
employeurs : 021/947 50 28; téléphoni
pour jobeurs: 021/947 50 29. Heure!
d'ouverture : du lundi au vendredi de 7 i
17 h.

TRIBUNAL

L'exhibitionniste récidiviste a
été condamné à 20 jours ferme
L'homme n'en est pas a son premier «exploit». A plusieun
reprises, il s 'est dévêtu devant un magasin.

La première fois que la gérante a vu ce
homme se promener dans le magasir
les organes génitaux à l'air , elle avai
mis cette «maladresse» sur le compti
du grave handicap du personnage , ei
fauteuil roulant. Par la suite , le person
nage a montré deux fois ses fesse:
devant le magasin, en remontant dan:
sa voiture . Mais en mai 95, alors qu 'i
avait stationné sa voiture et sa cara
vane à La Roche, le doute n'était plu:
possible. Il a carrément enlevé le bas
et s'est mis à sucer une glace «sugges
tivement» à la porte de sa caravane , ei
pleine vue. La gérante a donc décidé d<
porter plainte.

Hier , le Tribunal correctionnel de h
Gruyère a tout d'abord donné lectun
du très long casier judiciaire de l'exhi
bitionniste. En 69, alors qu 'il fuyai
après une exhibition , l'homme avai
eu un grave accident. Il est resté para
plégique. Mais depuis , il a été succès
sivement condamné à Payerne, Ncu

châtel , Bellinzone , en France, à Mou
don , à Vevey pour avoir montré soi
sexe et ses fesses. A plusieurs reprises
il a été appréhendé pour avoir poussi
la délicatesse jusqu 'à s'introduire ui
objet dans l'anus , y compri s devant li
cimetière de Semsales! Son dossier li
décrit comme victime d'une enfanci
malheureuse , terrorisé par un père vio
lent , présentant un goût immodén
pour l'exhibitionnisme dès l'âge de 1'
ans. Jusque-là , l'homme aujourd hu
âgé de 58 ans s'est contenté de s'exhi
ber devant des femmes sans distinc
tion d'âge, ne faisant preuve d'aucum
agressivité. Voyageant de façon quas
permanente à bord de sa caravane, i
ne s'est pas présenté à l'audience di
Tribunal correctionnel de la Gruyère
qui l'a condamné par défaut à 20 jour
de prison ferme. En remerciant 1;
commerçante rochoise d'avoir osi
porter plainte.
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Sel marin d'Islande Coop.
Pauvre en sodium , mais riche en potas-
sium, magnésium , iode et fluor , voilà k
composition de ce sel spécial que l'on uti-
lise comme du sel de cuisine. Prix: 220g
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Pâte brisée abaissée
Le secret d'un gâteau réussi , c
grâce à notre pâte brisée ron
déjà abaissée. Prix: 320g 2.30*

.50
Perles de mozzarella
Calbani. Ces petites perles de
fromage , peu salées avec 45% de
matière grasse sont idéales pour la
cuisine chaude ou froide. Essayez-
les sur vos pizzas , pâtes , gratins ou
salades. Prix de lancement: 125g

2,20
N

^
03-354354/ROC

Tiramisu Premio ARNI. Des bis
cuits aussi bons que le célèbre dessert italien.
Goûtez-les: à base de crème et de chocolat ,
ces biscuits sont fins et légers. Prix: 100 g

* Ne se trouve pas
dans les petits
points de vente Coop
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Tutto Pronto, des pâtes à
l'italienne vite prêtes. On
peut toujours en avoir en
réserve, c'est pratique en
cas d'imprévu!
Tutto Pronto, ce sont six
spécialités italiennes
conditionnées en sachet-
portion pour 2 personnes

Prix d'essai A à A
h' sachet de M LIII
180g llTV
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jr> Crackers à l'épeautre Coop NATU-
%îf, RAplan. Cousine du blé, l'épeautre utilisée pour
ces crakers est de culture biologique suisse contrôlée. Ser-
vez les crackers au petit-déjeuner , avec du fromage ou en
canap és, c'est délicieux! Prix: 125g i ht

sy. Pain de seigle égrugé Coop
S NATURAplan. Ce pain riche contient

^ WK B^ 9tnsd!'l ï beaucoup de protéines , de sels minéraux et de vi-

^
*'3^3> | tamines. Les céréales sont issues 

de 
cultures biolo-

I giques suisses contrôlées , bourgeon BIO oblig e!
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La bibliothèque prête trois
fois la totalité de ses livres
Avec plus de 40 000 prêts, la bibliothèque de la Veveyse
est proportionnellement la plus fréquentée du canton.

La Bibliothèque publique de la Ve-
veyse se porte bien. Lors de l'assem-
blée annuelle à Châtel-Saint-Deniï
lundi soir , les membres ont pu consta-
ter que son activité est plus que jamais
florissante. Plus de 40 000 prêts dans
l'année pour un total d'environ 12 OOC
ouvrages témoignent de la plus forte
fréquentation du canton , toute pro-
portion gardée. Ainsi , 1211 lecteurs
dont 393 élèves du CO profitent régu-
lièrement de ses services. Les locaux
de la bibliothèque deviennent par ail-
leurs de plus en plus exigus, d'où
l'agrandissement envisagé, conjointe-
ment à celui du CO.

En revanche, «si les comptes se
maintiennent en situation équilibrée
pour le moment , a expliqué la prési-
dente Marie-Claire Dewarrat , l'intro-
duction du système informatisé et un

déficit chronique ont entamé les réser-
ves. Au budget 96, on prévoit déjà
d'entrer dans les chiffres rouges.»

L'informatisation de la gestion di
prêt est maintenant achevée et donne
entière satisfaction. Il ressort du rap-
port des bibliothécaire s que 3290 heu-
res de travail ont été nécessaires poui
la mettre en route. «Il est impensable
a relevé Mme Simon, d engager désor-
mais du personnel non qualifié pour \z
continuité de la BPV. A l'avenir, il fau-
dra envisager une rémunération cor-
recte de ce travail.» Un message que
les responsables de la BPV espèrem
faire entendre aux communes du dis-
trict, à l'heure où l'on étudie même
l'œuvre littéraire de leur présidente
Marie-Claire Dewarrat à la Sorbon-
ne.

OIE

VILLARVOLARD

Les berges de deux ruisseaux
vont bientôt être stabilisées
La construction de barrages en bois préviendra tout dé-
bordement ou risque de dégâts causés par les alluvions
Ces travaux , actuellement à l'enquête
publique , seront réalisés dans leur en-
tier ou partiellement sur le ruisseau
des Chênes et celui de Pra-Riondet.
«Nous avons devisé ces interventions
à quelque 100 000 francs si tous les
aménagements prévus devaient être
exécutés , mais nous allons procédei
par étapes et voir comment les ruis-
seaux reagissent aux premières mesu-
res» dit Henri Gétaz, chef du Service
des eaux et endiguements.

En amont de la route Hauteville-
Villarv olard , le lit du ruisseau des Chê-
nes s'étale à hauteur d'une ferme e1
pourrait provoquer un léger glisse-
ment de terrain comme ce fut le cas en
1994. La construction de barrages en

bois stabilisera les berges qui serom
reboisées. «Nous voulons aussi préve-
nir tout risque de dégâts au passage
sous la route cantonale. Des alluvions
risqueraient , en s'y accumulant , d'obs-
truer le passage. Elles envahissent er
outre périodiquement un tronçon de
chemin agricole».

Au sud du village, le ruisseau de Pra
Riondet longe un flanc de coteau à
proximité d'un locatif. Son lit se
creuse dans la forêt. Des seuils en bois
et des saules tressés renforceront lit el
berges. La construction d'un piège à
gravier évitera tout risque de déborde-
ment du ruisseau vers la zone bâtie.
Ces aménagements sont entrepris pai
la commune de Villarvolard . MDL

FARVAGNY

La nouvelle commune rend
hommage à André Eltschinger
L'ardent partisan de la fusion s'en va, mission accomplie
Les comptes 1995 des trois communes sont adoptés.
La nouvelle commune de Farvagny a
adopté , lundi soir , les comptes 1995 de
Farvagny-le-Grand, de Farvagny-le-
Petit et de Posât. Les citoyens ont éga-
lement été informés de la situation
financière de Grenilles par sa commis-
sion administrative. La commune , is-
sue de la récente fusion , a ratifié les
statuts modifiés de l'association des
communes de la Sarine pour les servi-
ces médico-sociaux. Le Conseil com-
munal a, en outre , obtenu deux délé-
gations de compétence pour des opé-
rations immobilières. Les commis-
sions financière et d'aménagemem
pour la prochaine législature ont passé
de cinq à sept membres.

Au terme des débats , Denise Berset ,
vice-syndiqué , a rendu hommage à
Andr é Eltschinge r qui quitte l'Exécutif
après vingt-deux ans. Arri vé en 1974,
le j eune conseiller communal se char-
gea du dicastère des routes, puis des
finances avant d'assumer la syndica-

BULLE. C'est parti fort pour les
Francomanias
• Plus possible de s'offrir les presta-
tions de Laurence Revey, Axelle Rec
et Pascal Obispo le jeudi 16 mai pro-
chain aux Francomanias de Bulle. La
soirée affiche complet malgré les 20C
Places supplémentaire s libérées en firde semaine dernière . Les abonne-ments du festival ont tous trouvé pre-neur . Les organisateur s annoncent lavente de plus de la moitié des placesPour les soirées du 15 mai (Blok , Do-min iqu e A, CharlElie Couture), du lïmai (Fête à Bûhler , Thomas FersenKichard Gotainer) et le 18 mai (Les

ture pendant dix ans. Denise Bersel
releva le rôle essentiel d'André Elts-
chinger dans le développement régio-
nal. Ce dernier défendit l'idée de la
construction d'une école secondaire
dans la région du Gibloux puis présida
le comité local pour l'agrandissemem
du Cycle d'orientation. Enfin , ardem
partisan de la fusion aujourd'hui effec-
tive, il a su donner au projet l'impul-
sion nécessaire au moment opportun
«Un travail considérable , des solu-
tions efficaces à chaque problème ei
un calme imperturbable» , devail
conclure la vice-syndiqué.

La commune remercia également le
conseiller communal sortant Jacques
Chassot et les trois agents AVS qui , du
fait de la fusion , ont vu leur fonctior
prendre fin. Pour Farvagny-le-Grand
il s'agit de Victor Chassot en place
depuis avri l 1 962, pour Grenilles , Er-
nest Clément (1987) et pour Posât
Jacqueline Eltschinger (1975). MDL

Clam's, Arno , Daran et les Chaises)
Seule programmation à peiner , le pré-
concert de Serge Hureau «Gueules de
Piaf» , le 14 mai 1996. Ce coup de cœui
des organisateurs est pourtant un spec-
tacle étonnamment bien ficelé. Loca-
tion ouverte dans les Telecom shops
de Fribourg, Bulle et Payerne, au ser-
vice culture l Migros de Lausanne ei
chez Manudisc à Bulle qui assure éga-
lement les réservations at
029/3 15 29. Attention , dès le 1" mai
les pri x des billets seront majorés de A
francs , soit de 35 à 39 francs pour le
festival et de 20 à 24 francs pour la
soirée Hureau.

MDI

BULLE

Assis sur des ballons, les élèves
se ménagent le dos et l'esprit
Un enseignant mené une expérience de prévention de la mauvaise posture
en classe à l'école secondaire. Le message paraît plutôt bien passer.

Un bon siège, une bonne attentior

Qui 
l'eût cru ? L'orthographe

peut bien mieux s'étudier
avec un dos détendu. C'est ce
que s'est dit José Yerly, en-
seignant de sport et de fran-
çais à l'école du CO de Bulle ,

pour mettre sur pied une expérience
pilote de prévention des maux de dos.
Contacté l'an dernier par l'Associatior
fribourgeoise d'éducation physique e
de sport (AFEPS), dans le cadre d'ur
projet national, José Yerly a choisi sa
classe, la 2e générale 12, afin d'y expé-
rimenter des solutions simples et effi-
caces pour adopter une posture adé-
quate. La recette vaut également poui
toutes les matières.

Surpri s au début de l'année scolaire
qu'on leur parle de douleurs dorsales
ou de fatigue musculaire , les deux tien
des élèves devaient pourtant avouei
avoir connu de tels maux au moins
une fois dans leur vie, et cela dans
quasi toutes les classes. «Le problème
à cet âge», explique José Yerly, «c'es
qu 'on n'imagine pas la relation entre
sa posture à l'école et une blessure sur-
venue dans la pratique d'un sport pai
exemple. Pourtant , l'affaiblissemen
du dos commence sur les bancs de
l'école, puis perdure et s'accentue sui
la chaise du bureau au travail. Mal de
dos, mal du siècle! D'où l'importance
de ménager son échine dorsale déjà
tôt , par une posture adéquate».

l'expérience bulloise est positive,

Quand on entre dans la classe d<
2.12 au CO de Bulle, rien ne la distin
gue apparemment d'une autre classe
A y regarder de plus près, la présenc<
de quelques gros ballons verts ou jau
nés gonflés, sur lesquels rebondissen
mollement les élèves, intrigue le visi
teur. Il y a peu encore , un inspecteu
aurait déploré l'avachissement des élè
ves qui posent leurs coudes sur le pupi
tre, le visage renfermé dans leun
mains. Des dossiers retournés sur les
quels se vautrent les élèves n'auraien
pas eu l'heur de plaire. Et pourtant! G
sont là quelques-unes des postures qu
permettent au dos de subir au mieu;
les assauts des longues journées d<
classe.

Joachim et Stéphane se tiennent de
bout avec leur cahier sur les plate-for
mes du rétroprojecteur. La possibilitt
est ainsi offerte aux élèves de suivn
une partie du cours debout , puis d'al
1er se rasseoir à leur gré. Ce qui n'em
pêche pas Stéphane d'afficher un bail
lement à décrocher la mâchoire. «Oi
exige de longues heures assises de 1<
part des élèves», lance José Yerly
«J'ai pourtant pu constater que le fai
de se déplacer de temps à autre perme
à l'élève de s'oxygéner. La qualité d(
l'attention s'en ressent automatique
ment. Entre les cours également, ou
vri r les fenêtres et s'amuser avec ui
arsenal d'ustensiles de jonglerie à dis
position offre l'occasion de se lever e

GD Alain Wicht

de s'aérer. Bien entendu , ça ne doit pa
tourner au cirque. Ces jeux deviennen
rapidement un passe-temps intelli
gent , qui évite les chamailleries habi
tuelles.»
UN MESSAGE QUI PASSE

Au cours d'un exercice écrit , Marti
est quasiment à plat ventre contre soi
dossier , fortement concentrée. D'au
très élèves n'ont pas pris la peine di
tourner la chaise pour l'exercice. Pei
importe, pour l'enseignant: «Je leur a
proposé une série de postures avei
schéma à l'appui au début de l'année
Je leur ai démontré aussi une sérn
d'exercices de pauses actives, simple
et brèves, pour relaxer le dos par inter
mittence , pendant la journée. Mainte
nant à eux d'en faire ce qu 'ils veulent
Rien ne sert de les moraliser ou de le
culpabiliser sur leur tenue en clas
se.»

José Yerly constate que le messagi
est bien passé. Certains élèves pren
nent désormais des posture s parfaite
automatiquement. D'autres sont ve
nus lui demander où l'on pquvai
acheter les ballons, ou comment amé
nager leur bureau à domicile. Autan
de signes que le message est assimilé
en tout cas celui-là. «L'étape suivant
consistera à convaincre les autres en
seignants , puis à mettre en route l
programme dans toutes les écoles» es
père José Yerly. OU

JEUNESSE RADICALE. Change-
ments au comité gruérien
• La Jeunesse libérale radicale de 1;
Gruyère communique que suite au:
démissions de Catherine Wyssmùller
présidente , et Didier Castella, vice
président , le comité est désormai
composé de Bertrand Raemy à Riaz
président , Marc Glasson à Bulle , vice
président , Sébastien Terreaux à So
rens, Céline Philipona à Vuippens e
Nathalie Romanens à Bulle. Cette an
née, le nouveau comité s'est fixi
comme objectif d'accroître le nombn
de ses membres actifs. Œ

GUMEFENS. Motard blessé par
un tracteur
• Mardi vers 7 h 50, un homme d<
35 ans roulait avec un tracteur de Gu
mefens en direction du camping ai
bord du lac de la Gruyère. En traver
sant la route cantonale , il entra en col
lision avec un motard de 20 ans qu
roulait correctement de Vuippens ei
direction de Fribourg. Blessé , celui-c
fut transporté en ambulance à l'hôpi
tal de Riaz. Dégâts: 3000 francs. G

GLANE

L'Office régional de placement
a ouvert ses portes à Romont
L Office régional de placement (ORP'
du district de la Glane vient d'ouvrii
ses portes à Romont , à la route de la
Belle-Croix 4, communique l'Office
du travail. Les demandeurs d'emplo
du district peuvent s'y rendre du lund
au vendredi , de 8 à 12het de 13 h 30 i
17 h. Cet ORP est dirigé par Isabelle
Dentz. Il peut être joint au numéro de
téléphone 037/51 94 00 et au numére
de fax 51 94 09.

Tous les cantons suisses sont er
train de mettre sur pied des ORP dans
le cadre de la deuxième révision de la
loi sur l'assurance-chômage . Le bu
premier de cette réforme du service
publi c de l'emploi est de réduire la
durée moyenne du chômage en réinté
grant plu s rapidement les demandeurs
d'emploi dans le monde du travail. Ce
projet social et économique es

non seulement destiné à aider les chô
meurs, mais également les employeur:
au moyen d'une meilleure connais
sance du tissu économique régional
Ce nouveau service est gratuit. /
moyen terme , il devrait permettre uni
économie pour les cantons , les com
munes et surtout la Confédération
l'assurance-chômage devant verse
moins d'indemnités de chômage.

A partir du 1er janvier 1997 , tous le:
demandeurs d'emploi seront appelés ;
se rendre au moins une fois par moi:
dans l'ORP de leur région afin d'y êtr<
conseillés. Six des sept ORP du cantoi
de Fribourg sont déjà opérationnels
Ils sont situés .dans les chefs-lieux d<
district. Le septième ORP du canton
celui de la Veveyse , ouvrira ses porte:
le mois prochain à Châtel-Saint-De
nis. Œ



Les dicasteres
sont distribués

DOMDIDIER

Le Conseil communal diderain a re-
nouvelé lundi sa confiance à Pascal
Corminbœuf (MAC) et Michel Char-
donnens (PS). Les deux hommes
continueront à fonctionner comme
syndic et vice-syndic de la commune.
L'Exécutif a également procédé à la
répartition des responsabilités au sein
du collège. Le vice-syndic se voit no-
tamment attribuer la charge des finan-
ces et des bâtiments. Nouveaux venus ,
Bernard Moret , Jean-Daniel Gachoud
et Bernard Macherel s'occuperont res-
pectivement de l'ordre public , des af-
faires sociales et de la santé. Le paquet
«enseignement, formation , culture» a
été confié à Eric Ballaman , celui des
«transports et communications» à
Francis Schouwey. Bernard Pochon
sera responsable du secteur environ-
nement et Gabriel Stauffacher de celui
de l'économie et de l'eau potable. FH

Plusieurs
vols par
effraction

PAYERNE

Payerne vit-elle une recrudescence de
cambriolages? «Non», répond calme-
ment le service de presse de la Police
cantonale vaudoise. Ces trois derniè-
res semaines, pourtant , plusieurs ef-
fractions ont été constatées.

Deux appartements superposés
dans un immeuble de la rue des Rani-
mes ont été inopinément visités hier
des bijoux ont disparu. Lundi, un vol a
eu lieu dans une voiture stationnée rue
du Simplon.

Le kiosque de la gare a égalemenl
intéressé les cambrioleurs. Dans la
nuit de jeudi à vendredi dernier , une
fenêtre latérale a été forcée. Les mal-
frats ont dérobé le coffre d'une ving-
taine de kilos contenant la recette de
deux jours ainsi qu 'une cinquantaine
de cartouches de cigarettes. Chez Na-
ville , on estime la perte globale a
10 000 fr.

Fin 'mars , deux commerces de la
Grand-Rue avaient attiré les voleurs
qui ont agi en toute impunité... entre
12 h 15 et 12 h 30! Un magasin de
photo a vu s'envoler ses 700 fr. de
caisse et trois appareils photo. Une
boutique de mode, quelques dizaines
de mètres plus loin , a retrouvé elle
aussi sa caisse vide, délestée des 160C
francs qu 'elle contenait. CAG

PAYERNE. Mérites sportifs
attribués
• Le jury composé de représentants
de la presse , de l'USL et des autorités
communales de Payerne a remis lundi
soir les Mérites sportifs 1995. Le mé-
rite par équipe revient au Skater Ho-
ckey Club Broyard s 92 (3e de LNB); le
mérite individuel féminin à Alia
Saxer, de Grandcour (championne
suisse de karaté UEK); le mérite indi-
viduel masculin à David Chassot, de
Cugy (champion vaudois et romand
en cyclocross); le mérite du fair-play à
Raymond Chautems (Yéti-Club) et
Théo Hofmann (Vélo-Club) pour leur
«inlassable dévouement» dans leur
société. GE

PAYERNE. Du nouveau dans le
trafic
• La première étape de la réfectior
du carrefour du Carmenna a débuté
lundi. Le tronçon de la rue çle Lau-
sanne entre le carrefour et la rue des
Granges est fermé à la circulation jus-
qu 'au 30 juin. L'accès à la rue de Lau-
sanne se fait par la Grand-Rue et la rue
des Granges. La rue du Simplon sera
utilisée comme transit. A l'avenue de
la Promenade , quelques jours auront
suffi pour renforcer le marquage et la
signalisation du passage piétons en
face des écoles. Au lieu des gendarmes
couchés prévus initialement , des ban-
des de ralentissement ont été posées.
En outre , la chaussée a été rétrécie avec
le marquage d'un trottoir plat entre
l'immeuble du Printemps et la place
de parc du Casino-Stand. Quinze cases
bleues remplacent désormais la zone
blanche de stationnement le long de
cette artère . CAG

SEVAZ

La zone industrielle poursuit
son marathon judiciaire
Accepté par le Tribunal administratif après huit ans d'une procédure chaot
que, le plan d'aménagement local va monter au Tribunal fédéral.

C

'est reparti pour un tour. Le
Tribunal administratif (TA)
venant de rejeter les recours
déposés par neuf habitants du
village, le litige entre la com-

mune de Sévaz et Adeline von Gun-
ten , une propriétaire voisine de la zone
industrielle du village, va monter au
Tribunal fédéral. Une quinzième
étape dans le chemin de croix d'un
dossier particulièrement touffu, qui
fait l'aller-retour entre la commune, la
Préfecture de la Broyé, le Conseil
d'Etat et le TA depuis huit ans. Le
litige porte sur l'extension et le passage
en zone industrielle de la zone d'acti-
vités de la Condémine, qui gêne forte-
ment la recourante , dont la maison esl
enclavée dans la zone litigieuse.

Adeline von Gunten a commencé
en 1989 son combat contre l'extension
de la zone artisanale de la Condémine,
alors acceptée par le Conseil d'Etal
malgré les préavis négatifs du Dépar-
tement de l'agriculture et du Service
des améliorations foncières. Première
victoire : deux conseillers commu-
naux, dont les intérêts étaient en jeu
auraient dû se récuser, et le dossiei
retourne à la case départ.
L'INDUSTRIE ET L'ARTISANAT

Du coup, les récusations se suivenl
au Conseil communal, qui n'arrive
plus à prendre de décision, faute de
combattants. Le préfet se récuse à son
tour et c'est finalement son collègue
glânois qui accepte l'extension de la
zone artisanale de Sévaz en août 1990.
décision confirmée par le Consei;
d'Etat deux mois plus tard , et nor
contestée. Le dossier rebondit deux
ans plus tard , lorsque le Conseil com-
munal met à l'enquête un changemenl
de dénomination , faisant de la zone
artisanale une «zone d'activité». Poui
Adeline von Gunten , ce changemenl
de nom «tend à camoufler un change-
ment d'affectation». Derrière se ca-
che, en effet, le passage d'une vocation
artisanale à une vocation industrielle.
beaucoup plus bruyante. Et la bouil-
lante citoyenne de déposer un recours
rejeté par le préfet de la Broyé le 21
décembre 1993, le jour même où le
Conseil d'Etat approuvait la modifica-
tion contestée.

Adeline von Gunten recourt alors
au Tribunal administratif, accusam
entre autres le Conseil communal
d'avoir violé le droit à l'information de
la population et certains de ses mem-
bres de favoriser leurs intérêts propres
ou ceux de leurs proches. Pendant ce
temps, le Conseil d'Etat a annulé sa
décision précédente, deux de ses mem-

Pour Adeline von Gunten. le combat n'est pas fini. 09 Alain Wich

bres ayant à leur tour omis de se reçu
ser alors qu 'ils avaient déjà traité le
dossier. Puis il l'a reprise en octobre
dernier , admettant enfi n explicite
ment le changement de la zone.

GLOBALEMENT INFONDES

C'est cette décision que le Tribuna
administratif vient de confirmer er
rejetant les recours d'Adeline vor
Gunten et de huit de ses voisins. Ili
invoquaient le manque d'information
le changement d'affectation dissimulé
derrière le changement de nom de la
zone artisanale, le bruit exagéré admii
par le nouveau plan et l'impossibilité
de changer l'affectation de la zone ai
bout de deux ans, alors qu'aucun fai
nouveau ne justifie ce changemen
d'attitude. Pour les juges cantonaux
ces reproches sont infondés. La sécu
rite juridique n'impose pas qu'un<
zone conserve la même affectation du
rant un temps déterminé, si elle n'a
pas été utilisée entre-temps. Et le ca-
ractère agricole reconnu au village
n'empêche pas de lui adjoindre une
zone industrielle intégrée dans une
zone intercommunale allant d'Esta-
vayer à Lully, dont le besoin se faii

d'autant plus sentir avec l'arrivée de la
NI. Quant à l'information, le TA ad-
met qu'elle aurait pu être moins som
maire et lacunaire. Pas de quoi cepen
dant interdire une zone industrielle
dont la région a grand besoin.

«Je ne veux faire de tort à personne
mais je n'entends pas que l'on m'er
fasse non plus». Après huit ans de pro
cédure, la détermination d'Adeline
von Gunten est intacte. Nullemen
ébranlée par le rejet de son recours ai
Tribunal administratif, elle a déposé
un recours de droit public et adminis
tratif devant le Tribunal fédéral. Elle
reprend son argumentation sur la se
curité du droit , et le défaut d'informa
tion et de participation de la popula
tion , qu'elle juge contraire aux loi!
fédérale et cantonale sur l'aménage
ment du territoire et à la loi sur le;
communes. Elle soutient ensuite que
la zone industrielle projetée , qui en
toure sa propre propriété sur trois cô
tés, est trop proche de la zone agricole
et des zones habitables de la commu
ne, et entraînerait des nuisances sono
res pour tout le village. Du côté di
Conseil communal, le syndic Noë
Singy «préfère ne rien dire sur le su
jet». ANTOINE RûI

SOCIÉTÉ

Les rentiers francophones lacois
sont exhortés à la solidarité
Pour leur première assemblée, les membres de la nouvelle section ont reçu dt
leurs présidents une leçon de pugnacité. Les revendications ne manquent pas

Ce n'est pas parce qu'on s'interpelle er
«amis» que le discours fait dans la gui-
mauve. Du haut de ses «quatre fois
vingt ans», Joseph Rey, président de la
Fédération suisse des retraités , prére-
traités et rentiers AI en a fait une nou-
velle fois la démonstration hier a
Courtion. Il était invité à s'exprimei
devant les membres du Lac franco-
phone , réunis pour la première fois
depuis la constitution de la section er
novembre dernier. L infatigable pèle-
rin de la cause des retraités a fait par
de son incessant combat pour plus de
dignité et de justice envers une classe
sociale toujours oblitérée , selon lui , de
la mention «citoyens de 2e zone».

De Genève au Tessin, du Valais a
Berne, Joseph Rey dit à qui veut l'en-
tendre sa révolte contre un système
libéral qui ne cesse de pénaliser et mar-
ginaliser les personnes âgées. Gouver

nements , parlementaires , OFIAMT
CFF, TSR, nombreux sont les interlo-
cuteurs à convaincre qu 'ils ont en la
Fédération un «partenaire à égalité de
droits».

DES RESULTATS

Gilbert Dévaud , président canto-
nal, regrette qu 'il n'y ait pas, dans les
communes, districts et cantons, de
commissions consultatrices d'aînés
Cependant , «le Conseil d'Etat fribour-
geois est conscient de la force que nous
représentons», nuance-t-il. Une ré-
cente rencontre avec les conseillers
Morel , Pittet et Lùthi ont permis
d'aborder en profondeur les questions
liées à l'imposition fiscale des retrai-
tés. Résultats: le Conseil d'Etat devraii
proposer au Grand Conseil la com-
pensation intégrale de la progression a

froid , la non-imposition des 25 fr. d<
contribution cantonale pour le main
tien à domicile des handicapés et ma
lades chroniques, l'augmentation de:
déductions sociales, alors que la sup
pression de la fiscalité pour handica
pés et des 35 fr. d'impôt minimun
sera étudiée.

La section lacoise est forte au
jourd'hui de 115 membres venus gros
sir les rangs des 6000 cotisants fribour
geois. Elle n'est pas encore représenté!
dans toutes les communes francopho
nés du district. Manquent encore ;
l'appel des retraités de Corsalettes
Courgevaux, Courtion , Villarepos
Bas-Vully, Haut-Vully et Wallenried
Son président René Pillonel a inviti
les membres présents à recruter d<
nouvelles forces. «Mon objectif est di
doubler nos effectifs à moyen terme»
confie-t-il. CAC

Abandon du
projet de
parcours VT1

VULLY

Les adeptes du VTT ne pourront pra
tiquer leur hobby sur des parcour
balisés dans le Vully. La mise à l'en
quête du projet par la Société de déve
loppement avait suscité les opposi
tions de viticulteurs et d'agriculteur
bordiers de ces parcours («La Liberté)
du 29 novembre). Ces derniers redou
taient de devoir engager leurs respon
sabilités en cas d'accident avec les cy
chstes. Deux séances de concihatioi
n'ont pas permis de lever leurs crain
tes. Aussi, le comité de la Société d
développement unanime a-t-il décid
d'abandonner le projet. «Ceci dans ui
esprit d'apaisement afin d'éviter d
créer d'inutiles dissensions», lit-oi
dans un communiqué diffusé hier.

En canalisant les vététéistes sur de
parcours balisés , la Société de dévelor
pement entendait offrir «des itinérai
res attrayants, compatibles avec le:
objectifs touristiques de la région ba
ses sur un tourisme doux». Elle avai
obtenu toutes les autorisations néces
saires pour l'aménagement de troi
circuits autour du Mont-Vully. A l'on
gine de ce projet , le problème de li
pratique sauvage du VTT sur de nom
breux sentiers et chemins pédestre
reste donc entier. CAC

¦ Foire. Le Comptoir moudon
nois 1996 démarre aujourd'hui
Jusqu'au 21 avril , la foire accueil
lera les visiteurs dans la halle BVD
Les organisateurs ont retenu cettf
année le thème du folklore et on
fait de la commune de Lucens leu:
invité d'honneur. Ouverture: je
ve dès 18 h, sa - di dès 11 h. L'inau
guration par le conseiller d'Eta
Biéler aura lieu ce soir, à 19 h, dan:
la Halle BVD Classic Cars, Mou
don.

MORAT. Coûteuse inattention
• Lundi vers 11 h , une automobilisti
de 54 ans circulait de Sugiez en direc
tion de Morat. Au croisement du Lô
wenberg, en voulant bifurquer à gau
che en direction de Berne, elle ne vi
pas une voiture qui roulait sur la route
principale en direction de Morat. Une
collision se produisit au cours de la-
quelle, sous l'effet du choc, le
deuxième véhicule fut projeté contre
un camion. Dégâts: 25 000 francs. 03
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GENE TIQUE

La thérapie génique suscite-t-elle
plus d'espoirs que de craintes?
Le cancer, la mucoviscidose, voire le sida... Ces maladies, comme bien d'autres, pourraient
être soignées par manipulation génétique. La thérapie génique est-elle la médecine du future

La 

recherche en génétique et ses
applications provoquent
beaucoup d'espoir, comme le
témoignent les importantes
sommes d'argent récoltées

chaque année lors du Téléthon , mais
aussi certaines intenogations. En ef-
fet, si elles permettent d'envisager des
traitements contre le cancer, les mala-
dies héréditaires , voire le sida, pour ne
citer que quelques exemples, manipu-
ler les gènes peut paraître une idée bien
dangereuse. Les gènes sont des seg-
ments d'une molécule appelée ADN
(acide désoxyribonucléique). L'en-
semble de nos différents gènes, notre
génome, est contenu dans chacune des
cellules de notre organisme et est res-
ponsable du bon fonctionnement du
corps tout au long de la vie. C'est aussi
le génome contenu dans les cellules
reproductrices , spermatozoïdes ' ou
ovocytes, qui est le plan de base selon
lequel l'organisme de la génération
suivante va se former. Il semble donc
que seul un apprenti sorcier pourrail
songer toucher à cette fameuse molé-
cule d'ADN. Entre les possibilités de
traiter des maladies qui ne laissent que
peu d'espoir aux gens qui en sont vic-
times et les craintes suscitées par ces
nouvelles techniques , il est donc inté-
ressant de voir sur quels chemins se
sont engagés les chercheurs et quelles
sont actuellement les possibilités of-
fertes par la thérapie génique.
A L'ECHELLE DE LA CELLULE

D'abord , qu 'entend-on par thérapie
génique? Le principe est simple : il
s'agit d'insérer un gène, donc un mor-
ceau d'ADN , dans les cellules d'un
organisme afin d'y traiter une mala-
die. Alors que les médicaments actuels
provi ennent de sources extérieures au
corps et sont administrés par exemple
sous forme orale ou par injection ,
l'ajout de ce gène devrait permettre , en
théorie , aux cellules de l'organisme
malade de produire elles-mêmes les
substances nécessaires au traitement.
Ces cellules génétiquement modifiées
pourraient dès lors fabriquer par
exemple une molécule indispensable
dont elles étaient dépourvues , ou au
contraire synthétiser de nouveaux en-
zymes qui inactiveront ses substances
nocives présentes dans le corps et res-
ponsables de la maladie. Certains es-
sais cliniques de ces traitements ont
déjà eu lieu , avec plus ou moins de
succès, chez des patients atteints par
exemple de cancer. Pourtant , comme
les techniques de thérapie génique
n'en sont qu 'à leurs balbutiements ,
c est souvent sur des animaux que les
tests sont effectués. Dans un article
paru récemment dans l'hebdomadaire
anglais «Nature Genetics», c'est en
effet sur des souris que des chercheurs
américains ont montré la possibilité
de traiter une maladie héréditaire du
foie.

L'AIDE D'UN VIRUS
Le foie est important pour la détoxi-

fication de. notre organisme, mais
aussi pour la fabrication ou la destruc-
tion de beaucoup de substances pré-
sentes dans notre corps. Il contient
donc énormément d'enzymes, ces mo-
lécules nécessaires au bon déroule-
ment de tous ces processus. Les souri s
utilisées dans cette étude constitueni
un modèle de maladie hérédidaire
Provoquée par l'absence d'un gène res-
ponsable de la fabrication d' un de ces
enzymes indispensables. Les cher-
cheurs ont alors inséré le gène man-
quant dans les cellules du foie malade
Ils ont utilisé pour cela un virus modi-
fié , non pathogène, contenant le gène
sain. En s'introduisant dans les cellu-les malades , ce virus leur transmet ce
nouveau gène, sans pour autant bier

Recherche sur le cancer: deux chercheurs s'attachent à analyser de:

sûr provoquer de maladie due au virus
lui-même. Les scientifiques ont alors
constaté qu 'après un temps relative-
ment court le fonctionnement du foie
des souris traitées s'était normalisé ei
que la plupart des cellules le consti-
tuant contenaient l'enzyme manquam
auparavant.

Cette expérience , tout comme des
essais précédents, montre l'efficacité
potentielle de la thérapie génique. Il
faut toutefois souligner que le foie esl
un organe qui se prête facilement à ce
genre de traitement , puisqu 'il a la fa-
culté de se régénérer. Dans ce cas pré-
cis, les cellules qui avaient intégré le
gène supplémentaire (transgène) se re-
produisaient plus efficacement que les
autre s et ont ainsi été capables de
repeupler seules le foie malade. Dans
d'autres organes où ce rapide repeu-
plement est impossible , le nouveau
gène devrait être directement intégré
par la plupart des cellules afin de pou-
voir rétablir la fonction de l'organe
sain , ce qui constitue actuellement une
des limites à l'efficacité de cette forme
de thérapie.

:'̂ ^?*ï?̂ r̂ ?^Ai^r.TTf^.«-^̂ (¦¦ p̂ ig

Mais c'est la mise au point même de
ces méthodes qui comporte de nom
breux écueils pratiques. Ainsi , il fau
tout d'abord savoir précisément dan;
quel gène se trouve le défaut responsa
ble de la maladie. C'est notammen
pour simplifier cet aspect du problème
que se poursuivent actuellement de
grands projets de séquençage du gé
nome humain , comme celui financé
par les fonds du Téléthon. On parvien
donc à identifier de plus en plus de
gènes responsables de maladies héré
ditaires. Dernièrement par exemple
un rapport publié dans «Nature »
montre qu 'un gène impliqué dans une
certaine forme d'épilepsie est localisé
sur le chromosome humain 21.11 fau
ensuite trouver le moyen d'introduire
le transgène dans les cellules malades
cela de manière stable et uniquemen
là où il est nécessaire ; ce gène ne doi
par exemple pas être présent dans les
cellules reproductrices , afin d'empê
cher sa transmission à la descendance
du patient traité. Enfin , le transgène
doit pouvoir produire la molécule dé-
sirée en quantité suffisante.

séquences d'ADN. Len Slrman

Toutes ces étapes ont jusqu 'à main-
tenant limité les progrès de la thérapie
génique. D'ici dix à vingt ans pourtant
il se peut que ces recherches mettent a
notre disposition des traitements plus
légers, aux effets secondaires limités
qui pourraient contribuer à soignei
des maladies tenant actuellement la
communauté médicale en échec. I
nous appartient cependant à tous d<
rester conscients des problèmes , no
tamment éthiques , posés par l' utilisa
tion de ce genre de thérapies. Ces mé
thodes nous confrontent par exemph
au problème de la normalité : com
ment en effet déterminer quels défaut:
sont acceptables , et lesquels peuven
ou devraient faire l'objet d une inter
vention humaine visant à modifie
l'organisme de l'individu affecté ? S
cette question se pose déjà pour le:
techniques actuellement utilisées ei
médecine , elle est bien sûr encore plu:
sensible et délicate lorsqu 'il s'agit dt
modifier le contenu génétique de no:
cellules.

NICOLE VOUILLO;

Est-ce grave
vétérinaire?
..Chers compatriotes , puis
\\ que de toute façon, tôt OL
tard, vous allez mourir , autan
que votre mort profite à notre
économie: mangez de la vacht
et tant pis si elle est folle . » Voie
décodé le langage que noui
tiennent depuis bientôt deu>
semaines les autorités sanitai
res de notre pays. Les repre
sentants de l'Office vétérinaire
fédéral déplorent notre manque
de pratique scientifique: «U
peuple, disent-ils, n 'attenc
même pas que nous ayons, ei
bons chercheurs que noui
sommes, prouvé que la maladk
de la vache folle est transmissi
ble a l'homme pour arrêter dt
manger du bœuf! Le peuple nt
respecte pas le protocok
scientifique...» Le Conseil fédé
rai affirme haut et fort que lei
mesures prises dès l'apparitior
du premier cas de vache folk
en Suisse sont «justes , adéqua
tes et efficaces». Mon cul! S
j  ose rétorquer ainsi a nos sep
Sages. Tous ces pontes pren -
nent leurs souhaits pour des
faits. La vérité vraie, telle qu 'elle
nous est magnifiquement expli-
quée dans un «post-scriptum>.
du magazine «Médecine et Hy-
giène» (daté du 10 avril), c 'es
que le monde scientifique navi
gue en plein brouillard, a vue, e
qu 'il n 'y a que quelques candi
des Helvètes pour déguiser leui
espoir en science. Le prion, qu
esfà l'origine de cette encépha-
lopathie bovine spongiforme
(EBS) - c 'est le nom savant de
la maladie de la vache folle - es
une sorte d'«Alien» de la méde-
cine: un ennemi venu on ne sai
d'où, dont on ne comprend pat
bien les mécanismes. Com-
ment un agent infectieux prive
de matériel génétique peut-il se
reproduire ? Le prion est une
découverte récente de le
science (1982) et les cher-
cheurs en sont réduits aux cli-
chés des agences de presse: ils
se perdent en conjectures et er
hypothèses. Faut-il rappelei
aux beaux parleurs des offices
fédéraux que le virus du side
,est un rétrovirus et que duran
des années, on nous a affirme
que les rétrovirus étaient une
exclusivité du monde animal?
Dans «Médecine et Hygiène»
l'auteur nous apprend que l'Or
ganisation mondiale de la santt
a été claire pour qui connaît soi
art de la litote: «L'hypothèse li
plus vraisemblable de l' appari
tion de cette nouvelle variantt
de la maladie de Creutzfeldt
Jakob est l' exposition à l' agen
de l'EBS...» Autrement dit: lei
vaches folles nous filent la ma
ladie de Creutzfeldt-Jakob! S' i
n 'y avait pas les bouchers, lei
éleveurs de bœufs et les vétéh
naires pour rassurer l'être hu
main, celui-ci aurait de que
s 'inquiéter.

J. Ammanr

..
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NAISSANCES
26 mars : Rodesch Audrey, fille d'Hervé
et de Nathalie, née Gumy, à Corcelles-
près-Payerne/VD. - Demir Cevher, fils
d'Ismail et de Roseline, née Rohrbach
à Fribourg. - Schorro Jonathan, fils de
Charles et de Mylène, née Marie, à
Granges-Paccot .
27 mars : Berva Rachel, fille d'Eric et de
Berva née Lalthanthluangi , à Fribourg.
- Monney Fanny, fille de Marc et de
Catherine, née Marmy, à Ependes. -
Belguellouche Nadia, fille d'Abdelhak el
de Gabriela Bûrgy Belguellouche, à Fri-
bourg. - Dekumbis Rachel, fille d'Ar-
mand et de Catherine, née Piccand, à
Givisiez. - Bussard Sacha, fils de Jac-
ques et de Christine, née Pythoud, à
Neirivue.
28 mars : Ballaman Benjamin , fils
d'Alain et de Nicole, née Cudré, à Che-
vrilles. - Petersen Cari, fils de Bjôrn el
de Myriam, née Pasquier , à Fribourg.
29 mars : Clément Cyrille, fils de Jean-
Marie et de Marie-Madeleine, née Gil-
gen, à Praroman. - Lehmann Robin, fils
de Bruno et d'Ursula, née Jelk , à Che-
vrilles. - Moser Steven, fils de Rudolf el
de Marlise, née Tschannen, à Brùnis-
ried. - Defago Morgane, fille de Jean-
Biaise et de Colette, née Keller, a Marly.
- Dervey Julien, fils de Philippe et de
Fatiha, née Galli, à Villars-sur-Glâne. -
Bar Pascal , fils de Jôrg et de Franziska,
née Hayoz, à Guin. - Fiore Silas, fils
d'Urs et d'Eisa née Hofmanner, à Fri-
bourg.
30 mars : Pham Ngoc, fille de Viet et de
Thi née Nguyen, à Fribourg. - Coudray
Sarah, fille d'Albert et d'Anna, née
Meuwly, à Cormondes.
31 mars : Roulin Cécile, fille de Georges
et d'Anne-Claude, née Crottet, à Villars-
sur-Glâne. - Molliet Laura, fille de Jean-
ne, à Cormérod.

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures è
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, pai
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ains
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864790), ou déposés dans lé
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté >
n'est pas possible. GL

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L )

Le premier volume de la correspondance entre
le Cardinal Journet et Jacques Maritain est là.

Plan des volumes:

f O U R N E T  I 1920-29 Action française
 ̂ • (305 lettres)

JVT A j RJ ^A]  N" n 1930~39 Guerre d'Ethiopie
(352 lettres) Guerre d'Espagne

Déclaration de guerre

V 1959-65 Les années du Concile
Correspondance (250 lettres) L'abbé Journet est créé

votai i cardinal
VI 1966-73 L'après-Concile

(246 lettres) Mort de J. Maritain
KL>ITIONMJNIV£R&ITAlKES FKU<OtîR(<SUI!iSI

ÉDITIONSSA1NT-MU1. PARIS . . . '. . , , 7-7-7./ 1 ~ . 11 . ,¦ . ¦ -| soit un total de 77/4 lettres actuellement répertoriées.

Volume 1 C

305 lettres, 844 pages, Fr. 110-
Prix d' abonnement: Fr. 96-
ISBN 2-8271-0683-3 fla

Bulletin de commande

à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1705 Fribourg
Tél. (037) 86 43 11

Le soussigné commande

ex.: Correspondance Charles Journet et Jacques Maritain , volume 1, 305 lettres , 844 pages, relié,
Fr. 110.- (+ port et emballage) ISBN 2-8271-0683-3

? souscrit aux 6 volumes de la correspondance Charles Journet et Jacques Maritain
et reçoit les livres pour le prix d' abonnement de Fr. 96- (+ port et emballage)

Nom: Prénom:

Rue: NPA/Localité: 

Date: Signature : 

I M / m  [M(Q)JWIU£\LIU

^^^* comme ton cœur fut bor

Gilbert et Edeltrud Cherbuin-Lehmann , à Courtepin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monique Cherbuin , à Delley, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Râz, Cherbuin , Morel , Redard et Meylan ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Hermine CHERBUIN

née Râz

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leui
tendre affection le 16 avril 1996, dans sa 82e année.
Le culte de sépulture aura lieu au temple de Payerne, le vendredi 19 avri
1996, à 13 heures.
Les honneurs seront rendus à 13 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la morgue de l'hôpital de Payerne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-19989"

Caractéristiques de l'édition:
6 volumes au format 130x210 mm, de 800 à 1000 pages chacun ,
impression noire sur papier offset naturel 60 g/m2, reliés skivertex vert
et dorés au fer sur le dos et le premier plat , avec une jaquette couleurs ,
laminée.

lil̂ S 

La famille et les amis de

Madame
Rose MONNEY-RUERAT

ont le regret de faire part de son décès, survenu le mardi 16 avril 1996, dans sa
84e année.
Le culte sera célébré au temple de Bulle (rue de Gruyères), le vendredi 19 avri
1996 à 14 h 30, suivi de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du home d'Humilimont , à Mar
sens.
Adresse de la famille :
Madame Eva Hefti-Ruerat, route de Villars 9, 1580 Avenches.
En lieu et place de fleurs , pour vos éventuels dons, veuillez penser au hom<
d'Humilimont, cep 17-7040-6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements jB

La famille de E> ^

Marcel CARREL B»V ÊL\
remercie toutes les personnes et sociétés qui l'ont entourée lors de son deui
par leur présence, leurs messages d'amitié, leurs dons et leurs envois de fleur;
et offrandes.
Elle remercie particulièrement M. le professeur Regamey ainsi que sor
équipe soignante du J 4 de l'Hôpital cantonal.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 20 avri l 1996, a
17 h 30.

17-19933:

t
Remerciements

Profondément émue par les témoignages de sympathie, d'affection et d'ami
tié reçus lors du décès de

Madame
Maria MORET

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence au domicili
mortuaire ou aux obsèques, de vos prières , de vos offrandes de messes, de vo:
dons , de vos messages réconfortants et de vos envois de fleurs. Elle vous pri<
de trouver ici l'expression de sa plus vive gratitude et de sa profonde recon
naissance.
Un merci particulier s'adresse à Mme Cécile Rime, à l'organiste , au Chœu
mixte de Bulle et au docteur Cardinaux.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le samedi 20 avri
1996, à 17 h 30.

130-77676C

Nicole MICHEL <̂Lf wf4
Cinq ans que tu m'a quitté . 

^ 1L̂ A ""**
Tu es partie en silence, ; ¦% ^^t^t
comme pour ne pas déranger ,
gardant pour toi la souffrance...
Quoi que l'on fasse, où que l'on soit , je pense à toi.
Il n'y a pas d'oubli pour les êtres que l'on a aimés!
Que tous ses amies et ses amis ainsi que ses deux nièces Elodie et Marior
aient une pensée pour toi en ce triste jour anniversaire.

Ton ami Jule ;
17-19835*



t
Son épouse :
Lucie Charrière-Moret , à Romanens;
Ses enfants :
Gabrielle et Claude Tena-Charrière et leurs enfants, à Riaz ;
René Charrière, à Romanens;
Ses sœurs :
Lucie Pittet-Charrière, à Bulle , et famille ;
Lidye Sugnaux-Charrière, à Rueyres-Treyfayes, et famille;
Cécile Charrière , à Bulle ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies et tous ses amis
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand CHARRIÈRE

enlevé à leur tendre affection le mardi 16 avril 1996, dans sa 86e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sales, le jeudi 18 avril
1996, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sales, où la famille
sera présente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille : Mme Lucie Charrière; 1626 Romanens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-77700!

t
Monsieur et Madame Michel Reymond, à Moudon;
Mademoiselle Cécile Reymond , à Payerne;
Mademoiselle Hélène Reymond, Alain Haering, à Fribourg ;
ainsi que les familles et amis
ont le chagrin de faire part du décès de

Vincent REYMOND
survenu le dimanche 7 avri l 1996 , lors d'un voyage en Espagne, dans sa
24e année.
En sa mémoire, une réunion est fixée le 19 avril 1996, à 16 heures, aux
Ateliers de la Farandole , route des Bonnesfontaines 3a, quartier du Jura , à
Fribourg.
Domicile de la famille: avenue Général-Voruz 7, 1510 Moudon.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-199771

Repose en paix.

Sa belle-famille :
Monsieur et Madame Albert Carrel-Schweizer , à Fribourg, leurs enfants e1

petits-enfants;
Monsieur Roland Imhof , à Riaz , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean von der Weid-Carrel , à Tramelan , leurs enfants et

petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Carrel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges BAUMANN

dit Boben

leur cher beau-frère , oncle , grand-oncle , cousin , parrain , parent et ami, enlevé
à leur tendre affection le 16 avril 1996 , à l'âge de 76 ans.
Le culte de sépulture aura lieu au temple de Fribourg, le vendredi 19 avri
1996 , à 10 heures. L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la crypte du temple.
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé à la fondation Le Clos-Fleuri
B"lle , cep 17-4152-5.
Adresse de la famille: M. Albert Carrel , route Saint-Berthélemy 22,
1700 Fribourg.

L 'Etemel est mon bergei
je ne manquerai de rien.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600/ 199974

t
Le Chœur d'enfants de Treyvaux

a le regret de faire part du décès de

Madame
Rosemarie

Quartenoud
maman de Fabienne

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

17-19980Ç

t
Les familles

Marc et Joseph Gendre
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph Morel
ancien membre du comité

et membre
de la Société de laiterie

de Lentigny

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

17-19980f

t
La direction, le corps enseignant

et les élèves de l'école
du Cycle d'orientation de Marly

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph Morel
frère de M. Clovis Morel,
conseiller en orientation

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

17-199804

t
La Banque Raiffeisen

de Lentigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Morel

vice-président
du conseil d'administration

durant de nombreuses années

t
Le club alpin Vanil Noir

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Baumann

(dit Boben)
membre d'honneur,

ancien président

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

|É| « Père, je veux que là où je suis ,
y Ŵ§g2C\ ceux Que tu m'as donnés

.jŝ ^^l̂ ^gi». soient aussi avec moi.»
*Sf m ^< Jean 17,24

La Province suisse de la Congrégation du Saint-Esprit , ainsi que la famille de
feu Auguste Roche, ont le regret de faire part du décès du

Père
Henri ROCHE

missionnaire au Cameroun, au Togo et au Sénégal
de 1961 à 1994

Né à Châtel-Saint-Denis le 9 mai 1935, il est décédé à Fribourg, dans sa
communauté du Séminaire des missions, le 16 mai 1996, dans sa 61 e année,
la 43e de sa profession religieuse et la 37e de son sacerdoce. Dans un grand
courage et une grande foi, il a assumé la dure épreuve de sa maladie en témoin
authentique de l'Evangile.
Vous demandent de partager leur peine et leur espérance dans une prière
commune :
La famille de François et Régine Roche-Schafer, à Villarepos;
La famille d'Odile et Joseph Rouiller-Roche, à Farvagny-le-Grand;
La famille de Marie-Thérèse et Pascal Brodard-Roche , à Ependes/VD;
Les familles parentes, alliées et amies.
Le Supérieur provincial des Pères du Saint-Esprit, à Fribourg;
Les communautés spiritaines de Fribourg, du Bouveret , de Montana et de

Bâle;
Les confrères spiritains suisses.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, \t
jeudi 18 avril, à 14 h 30.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi 17 avril, en la chapelle di
Séminaire des missions, 18, rue du Botzet, à 20 heures.
Le Père Henri repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, et pour honorer la mémoire di
Père Henri, vous pouvez penser aux missions de la Congrégation du Saint
Esprit , cep Spiritains suisses 17-7795-3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/ 19997:

Au crépuscule du 12 avril, après une longue maladie,

Madame
Marie VALLÉLIAN-LUDI

notre très chère épouse , maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle
sœur, tante, marraine et amie est entrée dans la Lumière et l'Amour d<
Dieu.

Sont dans la peine mais aussi dans l'espoir
Son époux :
Marcel Vallélian , à Saint-Légier;
Ses enfants et petits-enfants :
Christine et Jean-Marc Oberson-Vallélian et leurs enfants Patrice , Johann e

Benoît, à Semsales;
Bernard Vallélian , à Bulle;
Sylviane et Jean-Philippe Genetti-Vallélian et leurs enfants Mélanie

et Gaétan , à Villard/Chamby;
Gérald et Eliane Vallélian-Mouthon et leurs enfants Fabien , Gaëlle

et Noémie, à Duillier;
Ses frères et sœurs :
Edmond et Marguerite Ludi-Ecoffey, à Genève;
Fernand Ludi , en France;
René Ludi, à Bière ;
Alice Ludi et son compagnon Charly Gilliéron , à Palézieux-Village ;
Rosy Ech , en France;
Jean Burri , en France;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Rosa et Marcel Mauron-Vallélian , à Chavannes-les-Forts;
Cécile et Marcel Bochud-Vallélian , à Granges (Veveyse);
René et Yvette Vallélian-Butty, à Payerne;
Paul Vallélian et sa compagne Anne-Mari e Sciboz, à Marly;
ainsi que ses neveux , nièces et filleul.

Les obsèques auront lieu ce jour , dans l'intimité.

En mémoire de la défunte, vous pouvez penser à l' association d'Edmonc
Kaiser «Sentinelles», cep 10-4497-9.
Adresse de la famille : Marcel Vallélian , chemin de la Bergerie 26 ,
1806 Saint-Légier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

«C'est seulement près de Dieu
que je peux être tranquille.
C'est de lui que me vient le Salut.»

Psaume 62
Verset 1
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REPRISE I RICHARD RUBELI
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POUR VOTRE ANCIEN VEHICULE*. hf°"d „,„,,,
A l'achat d'une nouvelle Opel Corsa, Astra, Cabrio, Calibra ou Combo, nous vous donnerons 3'000 francs, ou plus, pour la reprise ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ H
de votre ancien véhicule*. Les avantages sont multiples et dans l'air du temps. Vous bénéficiez tout d'abord d'un véhicule d'exception i
à un prix sans pareil et , en prime , votre ancien véhicule est éliminé de manière à respecter l'environnement . Pour notre

?Cette offre , qui inclut déjà nos conditions avantageuses , est valable pou r les véhicules sans catalyseur nnpi /^N Venie allX enCHereS
de plus de 10 ans et immatriculés à votre nom depuis 6 mois au moins. ĴF bL> \—' d'OBUVr&S d'artL E  N '1  E N  S U I S S E .  u wuiisg « lll l

du 11 mai 1996
CENTRE UPEL 'H' A FRIBOURG nous acceptons encore des ceu-
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Villars-sur-Glâne (3) 037 - 24 98 28 I * 037/22 66 96 17-199379
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Branches Caille r _ jSife 1

Nestea lce Tea 'Silr ^SÉ0rigina | f̂ f̂fkQflP^2 ntres m kmimMmltij^ \£ F i -fJ
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ J^L^̂

Feldschlôsschen M
lager blonde ^BkA1 "re fllff*< m RI

WWWWBIWBWlIIWMWIBBWWBWBWIWIBMHWMWMWilWW ^

Nos succursales près de chez vous:
Partenaire:

j , - P. - A. Rapelli , Grand Rue 35a, Romont
| .- Ch. Gumy, Au Village , Vaulruz

Tout ce que les oiseaux souhaite-
raient s'offrir se trouve dans notre

nouveau centre.
Conseils compétents.

CENTRE
QU ALI PET

...des achats qui font plaisir!
• Pau centre • Sur DIUS de 1300 m2

Lundi-vendredi , de 9 h à 19 h,
samedi de 8 h à 17 h.

H A B E L L A

US <m

I I

I LA BEAUT é PURE I
1 Dan s ce soutien-gorge au maintien

1 léger, blanc , bonnets B et C. Avec 9

M slip assorti , Fr. 109--. Maintenant g

1 chez Perosa!

I / {̂ÇteôJ
Fribourg: 82 , rue de Lausanne

Garage Carrosserie
yttk de la Sarine
«<^2Uf; 1723 Marly/FR¦¦¦S ŜSm' Té lé p ho ne 0 3 7 / 4 b 14 3

Agents' locaux:
Broc: JACQUEROUE
Germain , Garage du Stand
029/ 619 42 • Châtel-St-Denis
TACHE Gustave , Garagi
Centra l SA, 021/948 88 56
Farvagny-le-Grand: DAF
FLON Jean-Pierre , Garage
037/31 37 29 • VHlars-sur
Glane: LONGCHAMP Pierre
Garage , route des Foyards
037/42 48 26.

WAwMmW^

IK3»^



SFA® iàJL,^|̂ r^t\ y  ̂

de 
l'alcoolisme et autres

AW-'J.Z X-X v„ toxicomanies, Lausanne

Nous sommes une organisation privée, à but non lucratif.
Nos bureaux sont situés au centre de Lausanne. Quelque
40 collaboratrices et collaborateurs y travaillent dans le
domaine de la prévention des toxicomanies et de la recher-
che.

Nous cherchons un(e)

responsable de projet (100%)
de formation universitaire pour mener l'enquête quadrien-
nale sur les comportements sanitaires des écoliers suisses ,
sous l'égide de l'OMS.

Exigences: «survey-man/woman» expérimenté, maîtrise
des programmes d'analyse (SAS p. ex.), aisance dans la
rédaction de rapports et d'articles, très bonne maîtrise de
l'anglais et bonne connaissance de l' allemand.

Votre dossier , y inclus une liste de publications, est attendu
jusqu 'au 30 avril 1996 par M. Harald Klingemann, dé-
partement de recherche, ISPA, case postale 870,
1001 Lausanne.

MochtenSielhren Berufin einem modemen und dynamischen
Umfeld erlernen und somit eine solide Basis flir die Zukunft
aufbauen? Lernbereiten Persônlichkeiten bieten wir eine

[L
E H R S T E L L E  I

n KAUFMANN f f

J
Profil fur kaufmânnische Lehre (3 Jahre)
- Freude an administrativen Aufgaben
- deutsche Muttersprache (Franzôsischkenntnisse erwtinscht)
- Beginn per l.August 1996
- weitere Ausktlnfte: Herr A. Loup

[ — I  
ist ein stark expandierendes , inter-

%A C I national verankertes Softwarehaus
_| mit einer Marktleaderposition in

den deutschsprachigen Landern.

INFORMATIQUE-MTF SA
RTE DU CROCHET 7 CH-1762 GIVISIEZ/FR
TEL. 037-26 66 67 FAX 037-26 61 01

BR**v*^De suite,
société du
domaine du
bâtiment
cherche une
ASSISTANTE
comme conseillère
téléphonique à do-
micile
L'ensemble du ma-
tériel d'adresses
est mis à votre dis-
position et vous
êtes suivie et for
mée par notre en
treprise. Bon sa
laire à collabora
trice si possible bi
lingue français et
allemand.
Veuillez faire offre
avec curriculum vi-
tae sous chiffre
K 022-400775,
à Publicitas , case
postale 3540,
1002 Lausanne 2

Cherche

COURTIER
en publicité
à 50%

* 037/30 44 45
(M. Carrel)

17-199387

Securitas SA [ / >̂
Case postale 108 \ "
1700 Fribourg
« 037/22 11 08

URGENT ! Cherche
Distributeur
indépendant jeunes
cherche
distributeurs Serveuses 
pour marché en 

^ 037/37 11 67 A . . , „ ..
fê rspagn^vïne- 17-199475 A lu pOIflte de l'dCtUClIlté
zuela , Brésil, Afri- M .. —, _,. .__ !  V **. ** *+ **.** ~~.que du sud. For- " y o aussi I annonce.
mation gratuite. On cherche
M. Moreillon

2i°o
8
90 35 VENDEUSE

( d e 9 h à  13 h)
36-328656 pour 4 heures par

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ semaine environ.
Cherche 

^f^^ Ĥ
t , i * 037 /24 03 29

• enseignants(es) pour votre publicité
angl./all./fr. 17'199563 

. ,

Gain accessoire
Voiture. 
Téléphone.
Nationalité suisse
Age : 25-35 ans.

Môchten Sie bei der Neuerôffnung unserer Verkaufs-
*°"n/?8.12. ?] niederlassung Westschweiz in Châtel-St-Denis von An-(de 10hà14h)  fang an dabei sein?

17-19894E

Si vous cherchez un emp loi , faites
travailler le spécialiste: L'annonce.

Tél. 037-81 41 81 ou Fax
037-22 71 23, Tél. 037-61 78 68

ou Fax 037-61 78 70.

^PUBLICITAS

Als selbstândige/r lnnendienstmitarbeiter/in fur den
Bereich industrielle Produkte beraten Sie unsere Kunden
am Telefon, unterstùtzen die Vertriebsmitarbeiter, wickeln
die Auftrâge ab und disponieren Transporte.
REHAU gehôrt weltweit zu den fuhrenden Verarbeitern
von polymeren Werkstoffen und stellt Système, Teile
sowie Komponenten fur die unterschiedlichsten Industrie-
bereiche her.
Wenn Sie eine vielseitige Aufgabe suchen, eine tech-
nische oder kaufmânnische Ausbildung absolviert
haben, gerne initiativ arbeiten, ùber PC-Kenntnisse ver-
fùgen und deutsch und franzôsisch sprechen und
schreiben, erwarten wir gerne Ihre Bewerbungsunter-
lagen.

REHAU nr liaiWorbstrasse 50, 3074 Mûri W% W WU WU I
Telefon 031 950 31 11 (Frau Mauerhofer) ¦ ¦ fc ¦ ¦ ¦ ¦ ••

Homme de confiance
58 ans, bonne santé, compétences com-
merciales et touristiques, désire mettre
ses capacités au service de PME, HOME,
INDUSTRIE, TOURISME, etc., de 50 à
80%. Sens de l' organisation, connaissan-
ces des langues, compta., secrétariat.
Faire offres sous chiffre X 017-199002,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

àe&tétaùte ete etùiectùuc
pour une entreprise de

renommée internationale située
à quelques km de Fribourg

Exigences : langue maternelle
française avec d'excellentes

connaissances d'anglais.
Très bonnes connaissances

informatiques
(Macintosh un avantage).

Expérience d'au moins cinq ans
d un poste similaire.

Excellentes conditions
d'engagement.

Entrée juin ou à convenir

C#0

woHtecàtàrélectUcieHa.
pour des missions temporaires

coHÛte*tusûûie
c6e£ ct 'équifre

tHoçtota,
HutHacuvneA

pour plusieurs grands chantiers
Châtel-St-Denis, Bulle, Romont,

Fribourg, Morat, Payerne
début de l'activité : mai 1996

oéo

(précision ou MG ou outilleur)
pour des places stables

dans une entreprise de Romont
en pleine expansion

2 postes entrée de suite
2 postes entrée automne 96

2 postes entrée janvier 97

la6o>uutt(tHe) e*c cAc*tue
poste stable à Fribourg

pour personne pouvant travailler
de manière indépendante

(connaissances chimie Inorganique
Indispensables)

Entrée à convenir

ettémo- S/4
A l'att. de M. Gérard Remy

Rue du Criblet 13
1700 Fribourg 1

(D (037) 22.50.05

Fburb..
propreté r

m5»

Nous cherchons pour un groupe de sociétés actives dans le
domaine du commerce international établi à Morges, un

chef comptable expérimenté
tif. Les principales attributions sont :
lue • diriger le département comptable pour les diverses enti-

'e tés du groupe et assurer son développement ;
er" • développer un tableau de bord pour la direction (situation

commerciale consolidée, etc.);

• gérer et perfectionner le système information (réseau
PC);

' 1 • assurer la gestion administrative des sociétés.

i_ Le profil idéal est le suivant :
Bs • nationalité suisse ou permis valable;

• formation brevet de comptable fédéral ou certificat équi-
valent ;

ise
• maîtrise des principes comptables suisses et internatio-

naux;de
• très bonnes connaissances de l'anglais ;

• indépendant, sens critique et initiative personnelle;
, • solides expériences préalables;

lé~
rn • entrée en fonction dès que possible.

Les prestations offertes sont à la mesure des responsabili-
' tés de la fonction et expériences du candidat (au-dessus de

la moyenne) .

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, veuillez faire par-
venir votre offre et curriculum vitae à l'attention de
M. A. Kym. Ils seront traités avec discrétion.

GCE - CP. 2145 - 1110 Morges (VD)
« 021/803 25 45

22-399102

La sécurité des biens et des personnes
vous intéresse?
Devenez alors AGENT DE SÉCURITÉ
à Fribourg et environs.
Nous vous offrons:
- une activité variée et intéressante
- une formation complète
- un salaire attrayant et les prestations sociales d'une

entreprise stable et sérieuse.
Nous vous demandons:
- nationalité suisse - moralité irréprochable
- 25 à 40 ans - CFC
- excellentes présentation et forme physique.
Il ne sera pas répondu aux dossiers ne correspondant pas à
ce profil.
Adresser offres avec documents usuels, références CDM,

SECUR™̂ ^̂ ^

EMPLOIS
GERANTE A BERNE

Vous êtes motivée et ambitieuse.
Si ces points correspondent à votre
profil, envoyez lettre manuscrite, CV
et photo sous chiffre V003-356067,
à Publicitas , case postale,
4010 Bâle.

atc*Kt% S/4
est une société fribourgeoise

de services spécialisée dans la
gestion et le recrutement

du personnel

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

du commercial, nous proposons
des places stables ou temporaires

Nos services sont gratuits
et nos bureaux sont aussi ouverts

le samedi de 09.00 à 12.00

Homme suisse cherche travail
comme

magasinier, livreur ou autre
(même de très bonne heure le ma-
tin)
Si nécessaire véhicule à disposition.
Ecrire sous chiffre L 130-776805,
à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle.

ïS&û
Afin de compléter notre équipe de
caves à fromages , nous cherchons

UN FROMAGER
- capable de prendre des responsa-

bilités
- appelé à seconder notre chef de

cave
- place stable/semaine de 5 jours
- date d'entrée à convenir
Renseign. et offre : Francis Grossrie-
der (heures de bureau),
«037/53 18 45

17-199582

Une société genevoise renommée,
active dans le domaine de l'habillage
pour l'horlogerie , cherche pour son
service chimie

UN INGÉNIEUR CHIMISTE
EPFL OU El

Il sera responsable:
- technique des opérations de net-

toyage
- de la mise en oeuvre de nouvelles

technologies de nettoyage
- de la gestion des produits chimi-

ques
- de la sécurité des installations à

caractère chimique
- d'une équipe
Profil:
- 30 à 45 ans
- expérience industrielle dans le do-

maine du nettoyage de pièces mé-
talliques or et acier

- facilité dans les contacts
humains

- homme de terrain
- bonnes connaissances de l'alle-

mand.
Envoyez votre dossier complet sous
chiffre E 018-309431, à Publicitas,
case postale 3575 , 1211 Genève 3

o#o

atùHO
Pour répondre aux demandes
de nos clients, nous cherchons

o#o



A louer
route de l'Aurore (Torry) I d

APPARTEMENTS
^B g

2, 3 et 4 pièces B r<
Immeuble récent ,

H ti
appartements très spacieux , ¦

confort moderne, I
cuisine habitable, I y

parquet dans toutes les pièces, I I y
nombreuses armoires H H IV

murales.
Parkings intérieur et extérieur. I
Libres de suite ou à convenir. Bj

i ' 241-70723 ^m

À VENDRE À CHÂBLES
{RÉSIDENCE «CHAMP DU FOUR»)

l'endroit idéal, avec magnifique panorama sur le lac
à 5 minutes d'ESTAVAYER-LE-LAC

et à 12 minutes de PAYERNE
La future sortie d'autoroute N1 è Frasses

sera à quelques kilomètres seulement

villas jumelées et groupées
de concept architectural original, fonctionnel et
lumineux, 4 chambres à coucher, séjour avec
grandes baies vitrées, terrasse de 15 m' en toitu-
re, superbe cuisine, galerie sur le séjour, garage
indîviduef, grandes caves, construction tradi-
tionnelle neuve, de haute qualité

VISITEZ SANS ENGAGEMENT U VILLA TÉMOIN
Villas jumelées de 6Y2 pièces Fr. 480000.-
Villas Jumelées de 5V, pièces Fr. 430000.-
Villas mitoyennes de 5'A pièces Fr. 388000.-
IWensualîtés propriétaire dès Fr. 1165.-

10% de fonds propres suffisent
possibilité de financement avec ie capital du 2* pilier

(ÏÏËEDDlNVEST SA

ï TA
9 m.

1731 EPENDES Tél. 037/33 10 50

.̂ ^r™^^ La Subaru Impreza vous pour partir à 1 aventure et
Jj WORLD Ju 4WD aime le grand braver tous les temps, grâce au 4x4
W/) CHAMPION.^ • r> • J D - ^ ^ -

^ 
1995 

^
Ar air. Reine des mon- permanent, ruissante et précise,

¦̂ f?— tagnes et princesse du l'Impreza 4WD existe en modèles
désert , elle a remporté le Cham- 1,6 1 et 1,8 1, avec Dual Range
pionnat du Monde des Rallyes 1995. 2x5 vitesses ou boîte automatique
Elle n'attend désormais plus que 4WDmatic. Fougueuse, l'Impreza

Pour tirplus aruplrs informations, contuctrz l'importateur: Sulmru Switzuluml, Stn-uttACi . 5145 Suii-mvil. 06-?/7,V,V .S\Y 66, ou l'un Jn nu,-l// u.-J00 iou l l -^wnn,i trrs Siihnu

GT Turbo 4WD 211 ch vous con-
duira , elle, j usqu'au septième
vous la liberté!

La séante
active, t'est la
sécurité du 4x4
une adhérence
parfaite et une
maîtrise opti-
male de votre
trajectoire.

Impreza
CompactWagon
4WD, 5 portes,
l,6i,Fr. 2V950
(Jantes ah
en option).

ciel. A

- TCTIMUmaJm».-.y. , - } __ •t.'̂ r -  JfâSÊmw. SSSÎBz \ v̂ **

*SERI/M\<)

470873

&

'¦ ¦¦ t̂ÈËt

. . . ai. m. z... 

A louer (Estavayer-le-Lac)

3Î* PIÈCES: Fr. 1185.-
charges et garage compris

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

Rens. et visites : * 037/31 35 31
17-198221

A louer, centre-ville

superbe 314 pces
+ mezzanine, 110 m2,
tout confort , libre de suite.

Renseignements:

* 037/22 66 44
17-199098

IMPREZP
<rt  ̂SUBARUV±j£^
C H A M P I O N  S U I S S E  D U  4 x 4

Sulmru SuprrA., -aun g-Ix-l OJ I f .U  JV. Tfl. 1 TA b,5%<ompna ,/„„.,/» „.,/,,/,,-,:

A louer à Neyruz

2 pièces
Libre: à convenir.
Fr. 800.-
ch. comprises.

* 037/37 30 24
(soir)

17-19825C

A vendre
à LA TOUR-
DE-TRÊME

appartement
5 1/2 pièces
(120 m2)
balcon, cave,
galetas,
Fr. 347 000.-

* 029/2 29 74
130-776863

A louer
à Granges-Paccot

STUDIO avec balcon
au 2° étage

d'un petit immeuble
transports publics à proximité

Fr. 465.- + charges.
Libre de suite.

. 17-198998

W* À SAISIR ! 
f s[f fl|Ud Estavayer-le-Lac \^^Jfl Rochettes 18

STUDIOS
à louer:
Fr. 450.- charges comprises.

• rénové
• proximité du lac
Libres de suite ou à convenir.

17-196839 Avenue Gérard-Clerc
d.ï__ L 1680 Romont MW

[H LOD °3 925 M

• situation tranquille et ensoleillée
• accès aux transports publics de

la ville

A louer de suite ou à convenir

• grande cuisine moderne
• 2 salles de bains
• grand balcon/ascenseur
• parquet dans séjour et chambres

Loyers dès Fr. 1640.- + charges.

Renseignements et location : 05-296851

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

^
^̂^^

^| [ A louer ^H
en ville de Fribourg

STUDIOS
et

CHAMBRES ¦
H Rue des Alpes

Rue Pierre-Aeby
j Bd de Pérolles

m\ Libres de suite ou à convenir I

 ̂ 17-199005 A^m\
.7 ff *j iWi  ̂iï '•i 'é 'Jt *] I stf-'JT 'W
Cjl|Mi2]2aÉÉ MÉt 13W«xV7ivJfrTciLy

r

f 
^Nous vous proposons ÉMV[R)|

à Romont %&̂
route de Billens 14

SURFACE
COMMERCIALE

de 93 m3
grandes vitrines

à 2 minutes de la gare
Idéal pour magasin , atelier,

exposition, bureau, etc.
Libre de suite ou à convenir.

17-197753 Avenue Gérard-Clerc

rin-Lj-v l̂ .1680 Romont WÊ
fjQn. 037 /51 92 Blj

A louer, Fribourg,
quartier de Pérolles

situation calme

SPACIEUX 31/z PIÈCES
avec balcon au sud, cuisine ha-
bitable, parquet dans toutes les

chambres , cave et galetas.
Loyer Fr. 1295 -

y c. charges.

Libre de suite
. 17-198995

^



AGENCE IMMOBILIÈRE I

bussard Ai

Fribourg - Vieille-Ville
A vendre immeuble bien situé
avec plusieurs appartements , restau-
rant, local de commerce ,
rendement 6,5%, partiellement ré-
nové.
Pour tout renseignement , veuillez
contacter E. Weber Immobilien,
s 031/312 16 21

05.294067

Fribourg, Schoenberg, a vendre
immeuble nécessitant

rénovation
15 appartements, loyers très bas. Rende
ment 6,5%. Fr. 2 mio. Idéal pour peintre
plâtrier, etc.
Pour renseignements : KAMATA AG
Farbstrasse 11, 8800 Thalwil
Hr. E. Drescher , « 01/722 13 23

249-198670

A vendre à 12 km de Bulle
situatioin ensoleillée, vue déga
gée

CHALET-VILLA
de 2 appartements de 4 piè
ces + un studio, garage double
caves , local chauffage , buanderie
2050 m2 de terrain constructible
Fr. 600 000.- 

^̂hypothèques à disposition 0yf\
130-776876 ^LLy

Grand-Rue 19, 1630 Bulle
© 029/2 42 33 - Fax 029/2 15 35
le samedi matin: 1637 Charmey
ff) 029/7 19 60

A louer a Marly

BEL APPART.
NEUF
31/2 PIÈCES
calme , ensoleillé
spacieux,
de plain-pied, ter-
rasse. Fr. 1450 -
+ Fr. 130 - ch.

* 037/46 28 75
17-199453

A vendre de parti-
culier en ville de
Fribourg

IMMEUBLE
DE 6 APPART.
avec jardin

Ecrire sous chiffre
017-199576 ,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

À VENDRE À COURTAMAN

villa individuelle
située à deux pas des transports publics,
dans zone calme et ensoleillée. Finitions
au gré du preneur , financement à disposi-
tion.
Renseignements et dossiers :

* 037/34 27 66 (heures bureau)
17-199599

 ̂ À VENDRE 7/ \j
Affaire à saisir! \Jr .

Date à convenir, VILLARS-SUR-
GLÂNE, route du Bugnon, dans im-
meuble très soigné

BEL APPARTEMENT
41/2 PIÈCES (PPE)

dernier étage, surface 112 m2, situa-
tion sud-est , ascenseur depuis le ga-
rage.
Prix de vente Fr. 405 000 -
+ place de parc Fr. 20 000.-
Pour renseignements et visites:

17-197530

A vendre
à Corcelles-près-Payerne

PETITE MAISON
INDIVIDUELLE

de 31/2 pièces
Construction récente, dans la campa-
gne, cachet particulier , sur parcelle
de 642 m2.
Prix de vente : Fr. 250 000 -
Ecrire à case postale 2
2042 Valangin. 28-467798

WT A louer fsVi'yl
à AUTIGNY \eiiP

vill a contiguë
Les Vergers
• 5'/2 pièces , conception moderne
• cuisine indépendante entière-

ment agencée
• salon avec poêle suédois
• grande mezzanine
• jardin
• couvert à voiture et réduit
Libre de suite ou à convenir.

17-197755 Avenue Gérard-Clerc
^»!__ _ L 1680 Romont ¦¦.nmotj^ ĵ

Je cherche à acheter

MAISON
OU IMMEUBLE

Fribourg-Ville ou environs.
S' adresser à: André Wyss
* 037/46 56 61
Fax 037/46 56 62

Dès Fr. 1700.- par mois
devenez propriétaire d'une

maison familiale
de 5% pièces

à Avry-sur-Matran avec couvert voiture,
habitable fin juin 1996, finitions au gré du
preneur , financement à disposition.

Renseignements et dossiers :
« 037/34 27 66 (heures bureau)

17-199596

A Payerne
à vendre petit immeuble

2 appartements, atelier, garage
ou à louer seuls atelier et garage
200 m2.
« 037/61 18 38 - Fid. Pahchaud

17-199143

A louer dès le 1.6.1996, à la rue de Lau-
sanne

TRÈS GRAND 2 PIÈCES
avec cachet

cheminée, lave-vaisselle, Fr. 1150.-
+ charges.
« 037/23 13 83 17- 199388

À LOUER À COURTEPIN
dans ferme rénovée de 6 appartements

magnifique appartement
4% pièces

2 salles d'eau, cave , jardin potager , bal-
con, place parc.
Renseignements et visites :
« 037/34 27 66 (heures bureau)

17-199594

À LOUER À COURTAMAN
de suite ou à convenir

spacieux appartement 2Vi pièces
Immeuble récent, ascenseur , cave, place
parc souterraine. f

Renseignements et visites :
* 037/34 27 66 (heures bureau)

17-199591

Cherche à acheter à Broc ou dans la
région de la Gruyère
- maison individuelle

5-6 pièces excavée
ou
- terrain à bâtir
Prix raisonnable.
Faire offre sous chiffre M 017-199352,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A Fribourg, dans le quartier du Schoen-
berg, nous louons pour date à conve-
nir
appartements 1 pièce
dès Fr. 531.- + charges
Renseignements:
AEDIFICIUM VERWALTUNG AG
Thunstrasse 6, 3000 Bern 6
« 031/352 12 05 (heures de bureau)

EPENDES

41/2 PIÈCES
avec terrain

+
évent.

atelier 65 m2
Loyer selon vos moyens.

* 037/28 59 79
17-197027

A louer à Fribourg, rue des Alpes
avec vue sur les Alpes

4-V2 pièces
sur 3 étages

cheminée , lave-vaisselle, chauff.
électr.
Fr. 1850.- + électr.

Renseignements:

* 037/43 18 58 (après 19 h)
17-199618

MARLY
Route de Bourguillon

Dans un quartier réaménagé
3 pièces (67 m2) + balcon :

Fr. 225 000.-
3Vi pièces (76 m2) + balcon :

Fr. 250 000.-
4 pièces (84 m2) + balcon :

Fr. 273 000.-
appartements entièrement rénovés !

* 021/729 61 38 22-399495

PROVENCE près d'Avignon, à louer
de privé

VILLA
tout confort , piscine, grand parc.
« 0033/ 90 23 08 66

28-47085

Association
subventionnée

cherche
1 appartement d'au moins 7 piè-
ces fermées et 2 salles de bains ou
2 appartements (2 x 3-4 pièces)
au même étage.
Si possible accessible poussettes ,
proche place de jeux , dans les quar-
tiers de Beauregard, Beaumont , Pé-
rolles , Jura ou Alt.
Loyer: à discuter.
Date d'entrée: à convenir.

Ecrire sous chiffre 017-199353,
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

À VENDRE
dans charmante localité

région de Romont
quartier résidentiel ,

vue dégagée
VILLA JUMELÉE
DE 41/z PIÈCES

+ disponible
Séjour avec cheminée, plaisant
jardin arborisé , garage indivi-o
duel, construction récente. g
Prix de vente intéressant. £
Possibilité de location-vente ¦-

^̂ IBhk IPour tous lfl|
¦ S l F l R Brenseignements : \V] ML f̂ca^ i

VILLA
dividuelle

AGENCE IMMOBILIERE
Enfle JL ^ALLifl w™oun'o

MARLY
Sans concurrence qualité prix

immeuble récent
(bon standing)

Magnifique 3Vi pièces avec balcons ,
93 m2

Cheminée de salon, 2 salles de bains ,
2 garages inclus.

Fonds propres: Fr. 34 000 -
Mensualité : Fr. 1553.-

(tout compris)

* 037/46 29 15

A louer à Fribourg, quartier du Bourg,
joli

appartement 21/2 pièces
ensoleillé, libre de suite ou à conve-
nir.
Loyer : Fr. 1200.- ch. comprises.

« 037/26 62 29 17-199623

ES
Fribourg
Botzet 3
1 Vz pièce
dès Fr. 700
+ charges.
Pour visiter:
« 037/24 84 92
Riedlé 13
1 pièce - hall
Fr. 710.- + ch.
2 pièces
Fr. 840.- + ch.
Pour visiter:
« 037/28 26 16
Beaumont 1-3
31/2 pièces
dès Fr. 1300
+ charges.
Beaumont 1
41/2 pièces
Fr. 1500.-
+ charges.
Pour visiter:
« 037/24 76 82
Beaumont 3
5 1/2 pièces
Fr. 1850.-
+ charges.
Pour visiter:
« 037/24 46 96
22-401038

A louer dès le
1.6.1996 ,
à Givisiez
5 PIECES
2 W.-C, cuisine
agencée , grand
balcon, place de
parc couverte,
Fr. 1450 -
« 037/26 60 05

17-199355

A louer , '
Prez-vers-Noréaz

STUDIO
(16 m2)
dans une ferme. Li-
bre de suite ou à
convenir.
Loyer: Fr. 375 -
+ ch. Fr. 40.-
« 037/71 40 93

293-14782

A louer ,
région Romont

4% PIÈCES
mansardé avec
mezzanine, dans
ferme équestre,
avec possibilité de
louer un box pour
chevaux.
« 037/53 16 95

17-199358

A vendre

joli petit chalet à Soussillon
(val d'Anniviers) avec jardin , bûcher,
four à pain.
Endroit calme et ensoleillé, 1 Va h voi-
ture de Fribourg. Fr. 215 000 -

« 022/740 43 06 17 199567

O» ) «
« 037/22 27 59

17-199350

Minimum : 2 secondes d'intervalle

A louer
à Praroman,
pour le 1.8.1996

villa jumelée
41/2 pièces
(cheminée , terras
se, jardin , garage)
Situation excep-
tionnelle , calme,
bus à 3 min.
Fr. 1880 -
+ Fr. 200.-
charges env.
« 037/33 40 30
(dès 18 heures)

17-199295

A louer dès le
1er juillet 1996, à
Rosé, près de la
gare

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES
avec grand galetas
et garage.
Loyer: Fr. 1250.-
ch. incluses.
« 037/30 22 09

17-199455

A Villars-sur-Glâ
ne, aux Dailles,
à louer
STUDIO
MEUBLÉ
libre dès le
15.4.1996 ou à
convenir.
« 037/41 14 43

17-199443

A louer de suite ou
à convenir , à Fri-
bourg, quartier
Beauregard
V/z PIECE
Fr. 653.-
ch. comprises.
« 037/22 63 83
(jusqu'à 23 h)

17-199372

A louer , quartier du
Jura , dès le
1.7.1996 ou à
convenir

V/z PIECES
Fr. 1265.- garage
et ch. compris.
« 037/26 24 39

17-199370

A louer pour le
1.7.1996

grand
21/2 pièces
à la Neuveville 2
Fr. 1150.-
ch. comprises.

A louer a
Belfaux,
5 min. gare

appartement
V/z pièces
cuisine habitable,
grand balcon, cal-
me, place de jeux.
Fr. 1216.- y com-
pris place garage.

« 037/45 42 10
17-199297

Repère —fê^

=7>
Directives Y.;i

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition |

^^ 

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement m\ meffectivement A t t
utilisés. Jj r

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.

Vieille-Ville de Fribourg
2 appartements 1 Vz pièce

dès Fr. 840.- + charges
appartement V/z pièces

Fr. 990.- + charges
ALPHI SA -«033/ 51  19 90

05-297876

' N
A louer au centre de Fribourg

STUDIOS
dès Fr. 700.- + charges.

« 037/ 28 23 03
« 089/230 31 35 17 199450

 ̂ V

A louer à Tinterin
villa contiguë neuve

61/2 pièces
Fr. 2100-+ charges

y compris garage et place de parc.
REWIAG SA - « 033/51 19 90

05-297853

À LOUER 0Êk
Marly \U/'

APPARTEMENT V/z pièces
impasse Champ-Montant 17

rez-de-chaussée, 100 m2.
Calme, ensoleillé

Fr. 1510.-(+ Fr. 120.- ch.)

GÉRANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - « 037/282 272

17-199554

PREZ-VERS-NORÉAZ
A vendre splendide

VILLA INDIVIDUELLE
neuve, 51/2 pièces, spacieuse, séjour-
salle à manger, cuisine 52 m2, possi-
bilité de fermer la cuisine, 2 belles
salles de bains, ent. excavée, couvert
poue 2 voitures + réduit. Décora-
tions intérieures à choix, disponibles
en juin 1996.

Prix de vente : Fr. 575 000.-
Mensualités dès Fr. 1710.-

130-772552

~ ÛJEEKllNVEST SA
1731 &B4DES 1630*111
TéJ. 037/3310 50 VL 029/20140

Minimum : demi-vitesse au compteur



A louer à Romont HsV wp
rue Pierre-de-Savoie 44\y^

- spacieux
appartements
de Vh et Vh pièces

• cuisine agencée avec lave et
sèche-linge

• grand balcon
• ascenseur
• place de jeux
• situation calme
Libres de suite ou à convenir.

17-197741 Avenue Gérard-Clerc
"L!-_  ̂L 1680 Romont MnnxM^M̂

A louer à Planfayon

GRAND STUDIO
4S étage, ascenseur, cuisine

agencée, cave.

Fr. 485.- + charges.

Libre de suite
17-198999 I

i iV ff*7 '\Wi  ̂$ '• Vf :T*J I WWiH

A vendre a Bulle, dans quartier
résidentiel, tranquillité + vue

BELLE VILLA de plain-pied
salon de 28 m2; 4 chambres, cui-
sine équipée, salle de bains, garage
+¦ réduit extérieur , 1165 m2 de ter-
rain plat.
Fr. 550 000.-
Pour tous renseignements : ^̂

130-776875 ^TFTRS

AGENCE IMMOBILIÈRE l A

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

A louer dans le quartier de
Pérolles

V/z - 31/à - 4fc PIÈCES
Cuisine et salle de bains récentes ,
place de jeux pour enfants.

PARKING SOUTERRAIN
<2grg^=g_ ÇÉRANCES

|fff |Sl|̂  FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 21 54 41

. 17-197641

jj^SEEB©
A louer à Fribourg

quartiers Jura et Torry
près de l'Université

PLACES DE PARC
dans garage souterrain

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

¦L 241-70724
^
B

-y mms "

Construction traditionnelle
Projet personnalisé à prix forfaitaire

Pour une documentation gratuite

Nom/prénom : 
Rue : 
NPA/Localité : 
Téléphone : 

VILLATYPE SA - 1783 PENSIER
Tél. 037 / 34 22 00 

JOURNEE PORTES OUVERTES
Vendredi 19.4. 1996 15 h-19 h
Samedi 20.4. 1996 10h-15h
Dimanche 21.4.1996 10 h-12 h

A Faoug au bord du lac
de Morat

à proximité du port et de la gare

A vendre pour le printemps 1996
magnifiques appartements de 4/4 pièces avec propre

jardin. Etage mansardé avec galerie
vue magnifique sur le lac

Particularités telles que production de chauffage et d'eau
chaude par énergie solaire, jardin d'hiver, etc., etc.

A partir de Fr. 378'000.-. Capital propre WIR possible
Tél. 031 721 13 15

Feux \ \ Feux 
Morat  ̂ ^> *#=¦ <t= Avenches

Nouvelle construction \ \\

Chemin du Port <£= <#= Salavaux

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHANÛ

I M MO H 0 V A SA

A louer à FRIBOURG, Court-Chemin

- STUDIOS RÉNOVÉS AVEC CACHET
comprenant : cuisine agencée, salon avec poutres appa-
rentes. Loyer: dès Fr. 940.- + charges

- LOCAL VENTE AVEC VITRINE
env. 20 m2 + cave voûtée 20 m2 et W. -C.
Loyer: Fr. 1100.- + chauffage électrique.

Disponibles de suite.
Rue du Simplon 8 1705 Fribourg Tél. 037/22 03 09 I

rA 
louer à Fétigny, au centre du village, vue dégagée,

ensoleillement maximum , dans immeuble récent , équi-
pés de tout le confort moderne

APPARTEMENTS DE
- 4Vi PIÈCES :116m2 avec grand balcon, loyers dès
Fr. 1175 - + Fr. 270 - de charges.
Disponibles de suite ou pour date à convenir.
Les 2 premiers mois de loyer gratuits.
- 21/4 PIÈCES : aux combles, mansardé , loyer :
Fr. 750.- + charges. Disponible : 1.10.1996

17-197994

jj |Hhril'KtiM||

^̂ -̂ " invitation aux Portes ouvertes
à Villars-sur-Glâne

jeudi, le 18 avril ou le 25 avril 1996
de 16.00 à 19.00 heures.

Rendez-vous à la Route du Coteau 19.

Le nouvel immeuble locatif est prêt de suite
ou une date à convenir.

Les suivants appartements sis à
la route du Coteau 15, 17 + 19 sont à louer:

• 31/2-pièce
dès fr. 1'370 - + fr. 130 - de charges

• ay2-pièces
dès fr. 1'430.- + fr. 175 - de charges

Tous les appartements comprennent une cuisine
moderne fermée - lave-vaisselle - cuisinière avec
porte de four vitrée - plafonds lambrissés - sol en
parquet dans le salon - tapis dans les chambres -

buanderie privée. Parking souterrain fr. 105.-/mois.
N'hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez de

\ ^ut^** '̂ "

\ MARAZZI
S GENERALUNTERNEHMUNG AG
\ VERMIETUNG - VERWALTUNG
j "TT—_ WORBSTR. 52, 3074 MURI
1 ~ '' '"̂ T̂T—T---. TELEFON 037 41 06 91

A louer
à Fribourg

Schoenberg

STUDIO
Rte

Joseph-
Chaley

Libre de suite
ou à convenir

17-1990C

Cherche a ache
ter éventuelle-
ment à louer

maison
ou terrain
au bord du lac de la
Gruyère.

* 037/28 25 26
17-197086

A louer

à Courtepin
un joli studio
dans une villa,
entrée
indépendante.
Libre de suite ou à
convenir.
Loyer: Fr. 550.-,
charges forfaitai-
res : Fr. 40.-

Renseignements
au
«• 037/24 51 62
(durant les heures
de bureau)

• en duplex
• dans une rue piétonne
• au centre-ville de Fribourg
• appartement avec cachet
• cuisine très moderne
• ascenseur
• loyer: Fr. 1400.-+  charges
• libre de suite ou à convenir.
Pour tous j t
renseignements : fs

^Pour 

tous 

—Mb.
renseignements : (̂ TV
17-199484 

^^

flHMBM
A vendre à 8 km de Fribourg

ferme
avec cachet

entièrement rénovée, 380 m2 habita-
bles, 5 chambres à coucher, 2 sa-
lons, salle à manger , 2 boxes à che-
vaux, avec 1600 m2. Fr. 980 000.-

(Avec 3100 m2, prix à discuter).

* 037/22 25 68
ou 037/33 29 71 17 196078 E=?nEiL iALLin r«

AGENCE IMMOBILIERE

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R
A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg
chambres
meublées
avec lavabo,
douche-W.-C.
à l'étage
Disponibles de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 450.-
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes, veuillez pren-
dre contact avec

241-70185

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

Rue Hddimund 10
1003 Louiannc , Tél. 021 320 83 15

EXCEPTIONNEL!
A louer de suite

appartement
V/z pièces
centre-ville, à 2 mi-
nutes de l'Uhi, très
confortable, possi-
bilité meublé.
Renseignements :
¦s 037/26 77 20
077/34 46 42

17-197877

A louer à
Praroman
dès le 1.6.1996

V/z PIECES
rez-de-chaussée,
avec terrasse,
2 chambres,
cuisine avec coin
à manger ,
douche/W. -C.
Loyer actuel :
Fr. 920.-
ch. comprises.
¦s 037/41 10 57
(dès 19 heures)

17-199029

Surface
de bureau
A louer à Fribourg
20 à 100 m2, mo-
derne, idéale pour
jeune entreprise,
bureau techn.,
fiduc , vente,
association.

Faire offre sous
chiffre L 017-
199564, à Publici
tas , CP. 1064
1701 Fribourg 1

À LOUER ^S
FRIBOURG

rue de Lausanne

SUPERBE
APPARTEMENT

RÉNOVÉ
DE 2V2 PIÈCES

A louer à Fribourg ^H
quartier de Beauregard

à 300 m de la gare
I MAGASIN , environ 140 m2 I

avec grande vitrine
I arrière-magasin de plain-pied et H
I dépôt au sol-sol, places de parc I

intérieures et extérieures.
I Situation trè. s passante, con- fl

viendrait également pour
bureaux.

H Libre de suite ou à convenir. I

^L _T7-198991 ^H

Cormérod
Habitez en pleine campagne et rejoi-
gnez la ville en seulement 10 min.
Nous louons des superbes apparte-
ments dans immeubles récents of-
frant beaucoup de cachet , entourés
d'un cadre exceptionnel.

4 1/2 pièces en duplex
1 Vz et 3Vz pièces

• cuisine agencée, ouverte sur le
salon

• vaste séjour lumineux avec carre-
- lage

• parquet dans les chambres

• spacieuse salle de bains

• place de parc souterraine.

Loyers subventionnés.
Libres de suite ou à convenir.
j  17-196884

i | M i [ 4jj*2iHjElBKS
À LOUER ^^

À FRIBOURG ^
centre-ville

idéal pour étudiants
rue Saint-Michel
immeuble rénové

V/i pièce
| 43 m2 

• à deux pas de l'Université et de
la bibliothèque

• réduit
• loyer: Fr. 1050-+ charges
• libre de suite

Pour tous df k̂,
renseignements : P|F rJ
17-199467 \UtV

NSIÉ

rA 
louer, ^B

Siviriez, V±P
au Clos-Devant

magnifique appartement
de V/z pièces subventionné

• cuisine agencée
• armoires murales
• grand balcon
• mansardé
• station de bus et gare à proximité

(ligne CFF Lausanne-Fribourg)
de Fr. 575.- à  Fr. 1237.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants). .
Libre de suite ou à convenir.

17-197739 Avenue Gérard-Clerc |
" ¦ I 1680 Romont ^Êfri TIQD'037^"1.!!
=PT:| AMW

À LOUER
QUARTIER DE PÉROLLES

de suite ou à convenir

BUREAUX
AMÉNAGÉS de 460 m2

divisibles en 300 et 150 m2

env. £
Parking à disposition. g
Loyer: Fr. 136.-le m2 2

rs
Visites et â9 .̂
renseignements : K]F[RV

BOURGUILLON 
^À LOUER

studio
appartement
de 4Vz pièces

• dans un immeuble entièrement
rénové

• logement spacieux
• cuisine agencée
• places de parc extérieures à dis-

position
• libres de suite ou à convenir.
Pour tous ^^renseignements: ^̂ %17-199480 ljjy

yX|li§§9
ffl puréau ymnibbilierff
WÊ (hubert bugnon j  M

Là À VENDRE L
W\ à 10 min. Payerne et Romont , ¦
Hi 15 min. Fribourg, endroit très y
LJI calme et ensoleillé, en zone M

W\ agricole ¦

Ut VILLA 5-6 PIÈCES \i
M sur 2 niveaux et sous-sol ¦

ni et II
Uà GRAND ATELIER L
M (120 m2) il
MJ Construction en maçonnerie, %
M chauffage, bureau, sanitaires. ¦
nJ Terrain env. 1200 m2 arborisé ir
Ni et clôturé. I
M Fr. 520 000.- M
Rj 17-199135 [F

Rue de Lausanne 26 153Q PAYERNE
tél. 037-61 70 72 fax 037-61 7073

A louer à Dompierre (FR)

4 1/2 PIÈCES
avec jardin, comprenant séjour
+ 3 chambres , salle de bains avec
W.-C, douche indépendante,
W.-C. séparés, 1 vestiaire.

Surface environ 113 m2

Fr. 1415.- + charges.

Parking à disposition.

¦s 037/75 10 05 18 309948



A louer à Corcelles-près-
Payerne, dans immeuble loca- *
tif

GRAND APPARTEMENT ',
DE Vh PIÈCES

tout confort. <

Libre de suite ou date à conve- '
nir. '
Prix : dès Fr. 680.- + charges.

Pour visiter et renseignements,
s'adresser à:

^0  ̂
17-197908

^v .

~ V* ,> _>* yy A \

' v°V /
\M*

Ï&J^
t'A*¦ <&' x 'tr
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^Û ^^̂ HE/ ^^
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*-rk^vprry^ic=rnnrTT^TirT*r=rr^c^

 ̂ A vendre
La Fin-des-Granges
La Tour-de-Trême

APPARTEMENTS EN PPE
41/2 pièces

107 m2 habitables,
dans quartier résidentiel.

Prix et financement
très avantageux.

Hypothèques
à disposition. tffa

130-774110 \$f?

Mous louons immédiatement à Broc

4 appartements de 2 pièces
Situation tranquille, ascenseur dans la
maison.
Loyer: Fr. 630.- p.m. ch. incluses.
Vemag Betriebs AG

* 065/71 20 51 37-13108

^KaStTnTiTpTTP^ f̂^^W
A vendre

à COURTAMAN

VILLAS INDIVIDUELLES
de 5 pièces

avec garage, terrain
de 560 m2

Fr. 435 000.-
Taxe + frais compris

Rte de la Maison-Neuve 11
1753 MATRAN, 037/24 18 59

« 077/34 17 67
Fax 037/41 17 75

y &kp hmmm/
\~j f  nmr^rnrr r rnrn

Er>rTjSnyrv-- < . /> / /j , j ^ -̂r^?ic=K-i

'j , I A vendre,
 ̂ Montaubert ,

Corminbœuf

APPARTEMENTS
en PPE

4Vi pièces
105 m2 habitables,
en bordure de forêt
Prix et financement

très avantageux
Hypothèques à disposition

130-774108 ff,n

MaÈ^̂ ŷ
ÊB̂ È/ 

^^^
\Sf nrT-nrrcrrrTrrvT^rri

f nrj rYp r^ 7y --i ¦ t ' I M  jQf^maa

Ml A vendre
 ̂ En Crêta

Le Pâquier

VILLAS INDIVIDUELLES
de 4Y2 à 6 pièces sur plans

118 à 186 m2 habitables,
non excavées , sur parcelle

de 700 m2, disponibles
dans les 7 mois.

de Fr. 490 000.-
à Fr. 560 000.- AH \

130-774106 VU/

rA 
louer êfM

à ROMONT \^
rue de l'Eglise 76

appartement 41/2 pièces
en duplex
rénové

• mansardé
• cuisine agencée
• 2 salles d' eau
• vue dégagée sur les Alpes
• clair et spacieux
• loyer attractif.
Libre de suite ou à convenir.

17-169999 Avenue Gérard-Clerc
" J^^ L 1680 Romont UW

flOP .037/5Ï 92 51^

\==VT-\ ĴmW
^m—m~m 

^A louer à Fribourg, quartier de
Beaumont

bel appartement de V/z pièces

situé dans un petit immeuble
locatif.

Situation très calme.

Tout confort moderne.

Libre de suite ou pour une date à
convenir.

Loyer : Fr. 870.- charges , parking et
Telenet compris. 17-198226

(T -r. S'adressera:
IBEFI GÉRANCES SA

c t*s1s Té1, 037/24 ™ 39
[ 013 ni entre 9 het 11 h.
gérances sa

l ~ -A

A louer dès le 16 avril 1996, à la place du
Tilleul 9, Bulle

appartement d'une pièce
au 4e étage

Loyer: Fr. 600.- + Fr. 60.- charges.
Pour visiter: M. F. Golliard (concierge),
¦s 029/2 99 72
Pour renseignements et location :
DEVO Société Immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, * 031/302 34 61

05-296547

De particulier, à vendre
à Villars-sur-Glâne, au calme

JOLI 5 1/2 PIÈCES
cuisine habitable, salon avec chemi-
née, parquet, 3 chambres à coucher ,
balcon, sortie sur pelouse.
Prix: Fr. 465 000 -

«037/24 79 00 17-198182

r
1 ss>A louer au HS|F [R1
Pré-de-la-Grange \g&
à ROMONT

appartements clairs et spacieux,
situation calme

1 Vz pièce
de Fr. 391.- à Fr. 735.- + charges

2Vz pièces
de Fr. 494 - à Fr. 994 - + charges
3Vz pièces
de Fr. 580 - à Fr. 1255.- + charges

4-Vz pièces
de Fr. 705 - à Fr. 1519.- + charges

Libres de suite ou à convenir.
II! N'hésitez pas à nous appeler pour
une visite!!!

17-197411 Avenue Gérard-Clerc
/*" ¦_ _ ,  ̂L 1680 Romont MWrrinioq 0 ^92

^

' N
A vendre Farvagny-le-Grand

à 15 min. de Fribourg et Bulle
jonction N12 à 2 min., transports publics, commerces

et CO au village, site calme et ensoleillé

villas neuves 4Vi pces
Expression architecturale villageoise, intérieur
lumineux et accueillant, excavation complète,

6 unités disponibles sur 13 construites
Prix très compétitifs dès Fr. 448'000.-

2 parkings inclus dans le prix
Contactez-nous et venez découvrir le charme

de ces villas groupées sans engagement !

||fcv serge et daniel
a¥?celUJ bulhard sa

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

 ̂ ^

\ K lOV 3̂
CHAMBRE U 
FROIDE tou t de suite ' à VILLARS-SUR

GLANE, route du Bugnon, dans im
à l' année. meuble en PPE

APPARTEMENT
*°37/" 1:" «i P'ÈCES (112 m>,

' 3° étage
A louer Prez-vers- Loyer mens. Fr. 1650.-

Noréaz Charges Fr. 140.-

2 1/2 PIÈCES Garage Fr. 110.-
, . . Pour renseignements et visites ,

dans nouveau bâti- 
s adresserà: 17-190219

ment avec terras-
se. Libre de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 850 -
+ ch. Fr. 100.-

* 037/71 40 93
293-14781

A louer a Esta
vayer-le-Lac

SUPERBE
4Vz pièces
spacieux
Fr. 1280 - char-
ges + pi. de parc
comprises. Entrée
à convenir.

* 037/63 52 01
17-199108

A louer dès le
1.6.1996 au
Schoenberg

V/z PIECES
avec balcon.
Fr. 1032.-
ch. comprises.
v 037/28 30 93
ou 22 1 5 63
(prof.)

17-19951'

Côte d'Azur

appartements
et villas
2,5, 13 pers.Rési
dentiel, près mer
Location par
semaine.
¦s 021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances !

22-395192

Urgent ! A louer a
Fribourg en
Vieille-Ville

beau
V/z pièces
avec cachet.
Fr. 1460 -
® 037/22 94 03
(de 17 h 30 à
20 h)

17-199423

Avenches
à louer dès le 1.6.
ou à convenir

GRAND
V/z PIÈCES
avec galerie,
petite terrasse,
W.-C, 1 salle de
bains sép.
Fr. 820.-
ch. comprises,
s 037/75 47 05
(dès 17 h 30)

17-199391

A vendre à Mon-
tagny-la-Ville

MAGNIFIQUE
PARCELLE
DE TERRAIN
de 1190 m2
aménagée.

Renseignements,
¦s 037/45 40 05

17-199572

Famille cherche

appartement
ou maison
à louer
ou à vendre

Belfaux ou envi-
rons, de suite ou à
convenir.

« 037/45 39 81
17-199449

A louer pour le
1er juillet 1996, à
Villars-sur-Glâne,
quartier des
Dailles

appartement
Vh pièces
Fr. 870.-
ch. comprises.
¦s 037/41 21 35
(dès 19 h 30)

17-199450

A louer dès le
1.6.1996, avenue
Jean-Marie-
Musy 7 •
V/z PIECES
Fr. 840.-
ch. comprises.
¦* 037/28 39 59
(dès 19 h 30)

17-199389

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I wi M| èo V AsA
A louer à Belfaux, Baretta 7

quartier tranquille, 5 min. du centre

appartements
- 2Vi pièces dès Fr. 771.- + charges
- 3V2 pièces Fr. 1225.- + charges

Disponibles de suite ou à convenir.
17-199607

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

f A louer, pour le 1er septembre 1996, à Fribourg, rue
Georges-Jordil 1 et 3 (près de la clinique Sainte-
Anne), à 3 min. à pied de la gare

APPARTEMENTS de 1, 2, Vh, Vh
et 5 1/2 pièces

- quartier très tranquille
- appartements avec balcon
- excellente qualité de construction
- équipements de cuisine de haute exigence.

Ces logements sont construits pour vous par
l'UNION SUISSE ASSURANCES et FAMILIA-
VIE.

17-198693

l'i-î rlVT^IaSS

A louer de suite . : . .... - . .¦ '„.
A vendre à Villaz-Saint-Pierre

une place
de parc belle villa familiale
privée au parking
des Alpes excavée, sur 2 étages, ensoleillée,

Prix: Fr. 150.- 1000 m2.

Par mois- « 038/21 29 37 17-199383
Renseignements: |

* 037/26 77 20
077/34 46 42 -£ m&É

17-197879 _^.̂ î »̂ *̂Or

A louer fPn"]!
à Mézières ŷ^
au Grand-Clos A , immeuble neuf

- dernier appartement
de Vh pièces
subventionné

• mansardé
• cuisine agencée (y compris vitro-

céram. + lave-vaisselle,
• hall avec armoires murales
• grand balcon
• situation calme et ensoleillée
Libre de suite ou à convenir
de Fr. 542.- à Fr. 1250.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)

17-197760 Avenue Gérard-Clerc
"" ¦ 

 ̂L 1680 Romont tmWnmop- '̂ ĵ

M ^ f̂- ^mmmm/ ^̂
^T^wprryr r̂Ty t u =, .¦ irr^rm-^f^Kn

|Ij l A vendre
j l (J Praz-Mathaux
^̂  Montévraz

APPARTEMENT EN PPE
de 31/2 pièces

81 m2 habitables, cave et gara-
ge, balcon 10 m2, disponible de

suite

o Fr. 280 000.-

f? Hypothèques #k
- à disposition VU/

J  ̂A vendre sur plans ^̂ ^
J^  ̂ Nouvelle promotion ^^̂

Sâget - Tavel
à 2 pas écoles , commerces , ar-
rêt de bus, situation tranquille;

vue dégagée

SPACIEUX
APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES

y compris place de parc
intérieure

3 pièces (SBP 108 m2)
Fr. 350 000 -
4 pièces (SBP 132 ni2)
Fr. 440 000.-
Rabais promotionnel jusqu'au
31 mai 1996 : Fr. 10 000.-
Economie en achetant sur
plans: Fr. 15 000.-/20 000.-

Documentation à disposition

GESTINA M
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_nj Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
1—1 * 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L—

FARVAGNY-LE-GRAND
A vendre

villa individuelle de 51/2 pièces
avec terrain de 580 m2

Finitions au gré du preneur

Fr. 498 500.-
y c. frais notaire, RF, taxes , etc.

FORMUL'HABITAT , * 029/5 36 66
17-198814

A vendre, entre Fribourg
et Romont

MAGNIFIQUES PARCELLES
DE TERRAIN

pour villas et immeubles dès
Fr. 110.-, entièrement équipées, li-
bres de mandat , vue, proximité
gare.

(^=555=aa5====  ̂
QÉRANCES

MJBlllif FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 12 54 41

17-199528
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L̂ JOLIJ©^©
La ligne du cinéma pour Fribourg

programme détaillé par jou

•*•Achetez vos billets à l'avanc

¦rDTFITPnPÎM! 18h - Age légal 10;
mt )̂ H d l l  mt e,no 1rs o , . iooû  Rl> .t ĝm..^^^mm^^m^^^^mm.Êmmm OMQ . JUIMI.. V

stéréo SR. D'Ang LEE. Avec Emma TH
RICKMAN. Kate WINSLET, Hugh GRAI
46* Festival international de Berlin. Un
leure adaptation (Emma Thompson). Dar
siècle dernier où la retenue est de mise, d
leur histoire d'amour de manière opposée
jamais raison quand il s'agit du cœur. »

RAISON ET SENTIME
(Sensé and Sensibility)

Me/je 21 h, derniers jours - Age légal 12
ans. En grande première suisse. Doit
HECKERLING. Avec Alicia SILVERS
MURPHY, Elisa DONOVAN. Clueless esl
l'univers des adolescentes branchées, rich
sexy de Beverly Hills. Comédie romantique
illustre avec un humour complice, les affres
«Sexe, mode, top. Ça vous gêne?»

CLUELESS
Dès ve 21h + sa/di 15h30 + ve/sa 2
mière suisse. Dolby-stéréo. De Petei
Claude VAN DAMME, Dorian HAF
commando investit «L'Arena » où 17 i
préparent à assister à la finale de la C
joue les prolongations...

MORT SUBITE (Su<
||J«Wi7«l-TîT«l vo s _t -fr /al
QSA&SaVllSÉUU ve/sa 23h15
légal 12 ans / suggéré 12 ans. En gr£
Dolby-stéréo. De Mel BROOKS. A
Lysette ANTHONY, Mel BROOKS
satire attaque un grand classique. I
manquer. Un film sang pour sang. «
vérité sur Dracula et lève le voile... » G,
et clins d'œil. La rencontre du maître d
et de la star de la comédie satirique.

DRACULA
MORT ET HEUREUX I

(Dracula : dead and lov

17h45,20h30 + ve/sa 23h20+sa/di 1
suggéré 18 ans. En grande première
Dolbv-stéréo. De Jon AMIEL. Avec S
Holly HUNTER. Dermot MULRONE\
duit, l'un après l'autre, les crimes du met
notoire de l'histoire. Deux femmes do
poursuivre sa macabre besogne. Réussir
elles les prochaines victimes?

COPYCAT
¦V3SïT9n|| 20h50 + me/je 1
HSSlîlaàfll + ve/sa 23h15 4
légal 12 ans / suggéré 12 ans. En grande
semaine. Dolby-stéréo. De Gabriel Agi
TIMSIT, Richard BERRY, Fanny ARD
Pierre PALMADE. Méfiez-vous des a
douce, c'est simple comme la vie ! Pédal<
pliqué comme les sentiments... Il y a du C
l'air... - Déjà à Fribourg... la nouvelle o
délirante qui fait d'ores et déjà exploseï
w
_ PEDALE DOUCE
Me/je 18h30 + sa/di 15h30 - Age légal 7 ar
En grande première suisse. 3° semaine.
John LASSETER. Oscar spécial pour
métrage réalisé entièrement en imag
Woody, le cow-boy et Buzz l'Eclair , le coi
putent la préférence de leur jeune maître
suprématie sur la communauté de jouets a u
tiennent. Précipités accidentellement dans
anciens rivaux vont vivre une aventure trépid
ceux qui se demandent ce que font les jou«
sonne ne les regarde... « Vers l'infini et au-del
que magique, aussi hilarant que merveilleux

TOY STORY
Me/j e 20h30 + ve/sa 23h - Age légal 16 ai
ans. 1re . 6" semaine. De Terry GILLIAM. A
LIS, Brad PITT, Madeleine STOWE. En l'ai
la population mondiale a été décimée par un
qui a rendu la surface du globe inhabitable, i
réfugier sous terre, les survivants de l'hok
tous leurs espoirs dans un voyage à traver
univers fantastique où s'affrontent présent
et folie, rêve et réalité I

L'ARMÉE DES 12 SIN(
12M0NKEYS

20h40 - Age légal 16 ans / suggéré 16 ans.
Dolby-stéréo SR. Las Vegas dans les anni
Globe Award. De Martin SCORSESE, Rc
Sharon STONE, Joe PESCI. Un caïd, uni
truand. Leurs destins s'entrecroisent dans ui
lence, d'argent facile, dans un monde qui c
ment à sa perte... «Un monument d'acteurs
d'intelligence aiguë et de plaisir pur.» (Stud

CASINO
VO s.-t. fr./all. : me 18h30, dernier jour - Age légi
suggéré 14 ans. Ve. 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, pz
recherche, découvrant que c'est une ex-star du po
vertie dans la prostitution à domicile et qui dé'
remettre dans le chemin qu'il croit droit. «Un film
aussi inédit qu'impeccable I» (Première)

MIGHTY APHRODITE (Maudite Apf

LF[mQlB®(U)La(g
Dès ve 18h, 20h30 - En grande premi
stéréo SR. D'Edouard MOLINARO. Avi
NI, Sandrine KIBERLAIN, Michel PICO
d'années, entre les répétitions du «Barbi
triomphe du «Mariage de Figaro », la vii
(1732-1799), homme d'affaires peu se
visionnaire mais intéressé, grand amateur
teur de génie et auteur dramatique...

BEAUMARCHAIS L'IIM!
Sa 15h + lu/ma 17h 15 - Age légal 12 ar
vision. 3* semaine. Dolby-stéréo. 5oi
montage sonore, meilleur film, meili
leure photo, meilleur maquillage !
SON. Avec Sophie MARCEAU, P
Catherine McCORMACK. Pour l'ami
l'honneur d'un pays, un seul homme |
Un parfum d'héroïsme et d'aventure. C
des historiques de l'Ecosse apportent

BRAVEHEAF
A partir du jeudi 18 avril: «... Je suis
films sont mon véritable moyen d'exp
présente son nouveau programme :

Rétrospective AKIRA Kl
Je 18.4 à 18h: Rashomon, 1950, Li<
Ve 19.4 à 18h : Sanjuro, 1962 - Sa 2(
et l'enfer, 1963 - Di 21.4 à 16h: C
Tessier - Di 21.4 à 18h: Les 7 samc
18h. Dersou Ouzala, 1975-Di12.5i
1980-Di 26.5à 17h30:Ran, 1985-
1990-Di 16.6 à 18h : Rhapsodie en
18h: Madadayo. 1993.

*••Programme et cartes de membre à dis
cinéma Rex, à l'Office du tourisme et i
nale et universitaire.

Dès le 27 avril, dans le cadre de son i
cape... et alors?», Pro Infirmis voi
films au Rex 1.
Sa 27.4 à 14h: Rain Man, de Barr
d'une table ronde traitant du problèn
à 17h45 : Les enfants du silence (Cl
de Randa Haines, 1986 - Di 28.4 à '
Robert Zemeckis, 1995 - Di 28.4 à 1
Jim Sherian, 1989 - Lu 29.4 à 17M
(Amour handicapé), de Marlies Gr«
17h45 : Waterdance, de Neal Jimer
17h45 : Andréas, de Patrick Lindenn
17h45 . La ville sur mille cordes, de

Les mercredi 17 et jeudi 18 avril à 1C
pour enfants. Inscription au «¦ 037/ 2

LA LANTERNE IW
|RS3TT7Tf2^H I Permanent de
BSUUSiUJaB qu'à23h30. 1
ve: nouveau programme, Pour la r°to
en couleurs ! en lui y

LBQJULlg
La ligne du cinéma pour Bulle :

programme détaillé par jour

•**Achetez vos billets à l'avance

lf3«WtTÏTfTfr| Me/j e 20h3
hda âKiBaMflMaaaMl Mye leyai lo ai
En grande première suisse. 3* semaine
Michael MANN. Avec Val KILMER. I
fer entre AL PACINO et Robert DE NI
de légende». «Duel au sommet pour i
(Première). «... Explosif, mélancolique
(«Le Matin»). «Heat est une superpre
(Lausanne Cites). «Heat, film policier c
ne). « Un peu mythique, entourés de bon
bune de Genève»). UFAT

20h45 + ve/sa/di/lu 18h30 + ve/sa 23h10 -
Age légal 12 ans / suggéré 12 ans. En grande
se. 2" semaine. Dolby-stéréo. De Gabriel
Patrick TIMSIT, Richard BERRY, Fanny A
gués de Pierre PALMADE. Méfiez-vous d<
Pédale douce, c'est simple comme la vie ! Péd:
compliqué comme les sentiments... Il y a du
dans l'air... - Déjà à Fribourg... la nouvelle co
et délirante qui fait d'ores et déjà exploser le
çais.

CCUALt UUUUt

Dès ve 20h30 + ve/sa 23h - Age légal 10 an
ans. Grande 1r0 suisse. Dolby-stéréo SR. C
NENFELD. Avec John TRAVOLTA, Gen«
René RUSSO, Dannv DE VITO. Chili Palmei
récupérer la dette d'un producteur de troisièm
Zimm. Fasciné par Hollywood, Palmer se li
cinéma et réussit à mettre sur pied un des pro
avec , en vedette, la star Martin Weir , alias Shon
comme dans la vie, chacun joue un rôle !

GET SHORTY (Stars et truan

Sa/di 14h, 16h15 - Age légal 7 ans / suggér
grande première suisse. 3* semaine. Dolby-stéf
LASSETER. Oscar spécial pour le premier lo
réalisé entièrement en images de synthèse
cow-boy et Buzz l'Eclair, le cosmonaute, se disp
f£.ranr.n r ie  l,.nir îauno moîtro A n/^w -riinc- 'i r^na la oni\,ii.iit,& uu ibui jounv. I I I U U H. nin.i y U I M O I  i^u(. lu ou^ui i
la communauté de jouets à laquelle ils appartiennen
pités accidentellement dans la rue, les deux ancien:
vont vivre une aventure trépidante... Pour tous ceu:
demandent ce que font les jouets... quand personni
regarde... «Vers l'infini et au-delà!»

TOY STORY
,

La publicité décide
l'acheteur hésitant

 ̂

LF^Wg^^LE '¦
—i Qu'est-ce que la

La ligne du cinéma pour Payerne: 123 BIODANSE ?
programme détaillé par jour

••* Le groupe de Fri
Achetez vos billets à l'avance ! bourg organise uni-,——— ¦- ,,. _—._ ,.. ,. soirés

W^W!\TmfStWWmU Me/je 20H30. derniers jours - Age
ISBIASUASéI légal 10 ans / suggéré 14 ans, \" PORTES
suisse. 2" semaine. De Barry SONNENFELD. Avec John <¦»¦ IWERTEC
TRAVOLTA, Gène HACKMAN, René RUSSO, Danny DE uuvch ' "
VITO. Chili Palmer est chargé de récupérer la dette d'un pro- vendredi 19 avril
ducteur de troisième zone, Harry Zimm. Fasciné par Holly- de 19 h à 20 h 3(
wood, Palmer se lance dans le cinéma et réussit à mettre sur
pied un des projets de Zimm avec, en vedette, la star Martin •j em;re °lslrs

Weir , alias Shorty. Au cinéma comme dans la vie, chacun du Schoenberg,
joue un rôle! Fribourg.

GET SHORTY (Stars et truands) "ous ser°ns
,—_ heureux d accueil

Me/sa/di 15h - Age légal 7 ans / suggéré 8 ans. En grande lir toute personne
première suisse. 2* semaine. De John LASSETER. Oscar intéressée.
spécial pour le premier long métrage réalisé entièrement Soirée gratuite.
en images de synthèse. Woody, le cow-boy et Buzz l'Eclair, 17 .9947le cosmonaute, se disputent la préférence de leur jeune maî- ——^—^^—^
tre Andy ainsi que la suprématie sur la communauté de jouets
à laquelle ils appartiennent. Précipités accidentellement dans 

^̂̂̂̂^̂̂ ^la rue, les deux anciens rivaux vont vivre une aventure trépi- _ , ,
dante... Pour tous ceux qui se demandent ce que font les D^L? Z lu/n
jouets... quand personne ne les regarde... «Vers l'infini et BON DJ (H/F)
au-delà!» «Toy Story est excellent!» (Le Nouveau Quoti- pour animer soiréf
dien) de mariage (ét<

TOY STORY 1996>
1 Dynamique, ouver

Dès ve 20h30 (sauf lu : relâche) + sa/di 17h30 - Age légal 10 et ayant le sens d(
ans /suggéré 14 ans. 1™. D'Ang LEE. Avec Emma THOMP- l'humour Parlan
SON, Alan RICKMAN, Kate WINSLET, Hugh GRANT. français et/ou aile
Ours d'or du 46" Festival international de Berlin. Un oscar mand.
96 : meilleure adaptation (Emma Thompson). Dans l'Angle- Connaissances ei
terre du siècle dernier où la retenue est de mise, deux sœurs anglais seraint ui
viventleurhistoired'amourdemanièreopposée... «La raison plus,
n'a jamais raison quand il s'agit du cœur.» .̂ 031/

RAISON ET SENTIMENTS 331 65 77
(Sensé and Sensibility) 17-19931:

feutàyufyo rLes Fleurs du Dr Bachs
P e i n t u r e  - Car re lage  „ . . ,,. . , „,. .. ~ ,  , . Prochains cours d introduction :Moquette  - Décoration , „ , _ . .

p i  A ' ' 3-4 mai ou 7-8 juin
P r i x  m o d è r e  Rens. : Monique Sciboz-Hurribert

Na te l :  077 / 34 50 12 T Tél. 037 - 24 44 62 j

^BSSBSÈÂWmSÊSm WmW
^H 9  20 21 avril ^

Vendredi Samedi °™f ci* 1 loto (12 p.) 12 lotos (264 p.)
20h à 2h 14h a 2h 14h a 20h lcarte l2.. i carte 130.-
3 lotos de 2h 6 lotos de 2h 3 lotos de 2h , .

ROYALE 2 ROYALES ROYALE 3 cartes 30.- 4 cartes 400.-

1 mwi Ŵ Ê ïw^̂  i m m i  mv§

Pour l'agrand issement des insta llations du Footba ll-Club
kl 0% du bénéfice pour des enfants handicapés des" Perce-Neige"
|k264 passes et 4 superbes ROYALES

^%100000.- de lotSx#t
 ̂̂ ^

msiisiiKratui^p <?\
mmm

Votre sens des
"«¦ ...vous évitera de confondre volume et

charge utile. Jusqu'à 1200 kg, le modèle
*"* Transporter fera votre affaire , au-delà

¦ 
et jusqu 'à 1700 kg, vous préférerez le
LT. Offert en option avec empattements

¦ 
différents, superstructu res sur mesure et
ABS. Le modèle Transporter existe avec

¦ 

airbags et syncro 4x4. La motorisation
est impressionnante, celle du Transporter

proportions ...
comptant un turbodiesel avec catalyseui
la gamme du LT un 6 cylindres turbo
diesel-lntercooler. Pour mieux choisir, ui
essai sur route vous mettra tout à fait <
l'aise.

/Z f>y  VW LT et VW Trans-
(̂ -^) porter. Vous savez a
V^y que vous achetez.

:?C3H

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



ISSai
• 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 3610 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 5? 91 51

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
I ar. rie Mnrat 91 17 17rai7«;i7i;n

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
rTinfrantinnc A AI. ni i 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Clla-7 OQQ/QQ 111

Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavol AA «1 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, s 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h e1
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
l n.iio 8 - 1 9 h  1A-17 h «. R1 .RP 19

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

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mercredi 17 avril : Fribourg
Pharmacie de Beauregard
av. Beauregard 40

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 -B 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. s 111.

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

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

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di inurs fériés 10-19 h

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
™ n.T7/R1 1« 1« Pnlino ™. R1 R9 KO

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
» 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
m 99 flR DR

• 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
naraîî r.hannp semaine

Les lecteurs ont la parole
TABLE D'HOTES. Une
concurrence déloyale
Au nom de la Société des cafe-
tiers restaurateurs-hôteliers de la
Gruyère, le président André Bos-
chung s'exprime sur les tables
d'hôtes qui apparaissent à Vuip-
pens («La Liberté» du 26 mars): il
dénonce une concurrence déloya
le.

La presse du mardi 26 mars 1996 s'est
faite l'écho de l'initiative de Mme De-
nise Philipona , de Vuippens, visant à
recevoir autour de la table de la ferme
des convives pour leur faire découvrir
les charmes de la cuisine paysanne et
des produits campagnards. Cette ini-
tiative n'a pas manqué de surprendre
les milieux professionnels de la restau-
ration et de l'hôtellerie. Et ils tiennent
à vous faire partager leurs préoccupa-
tions

Certes, les restaurateurs et les hôte-
liers du canton sont attachés à ce qui
constitue l'un des piliers de notre éco-
nomie et de notre Etat de droit , à
savoir la liberté du commerce et de
l'industrie. Ils reconnaissent que les
gestes tendant à rapprocher les popu-
lations des villes et celles des campa-
gnes sont heureux. Ils se réjouissent
des efforts accomplis pour mieux- faire
apprécier une tradition culinaire cam-
pagnarde. Cette initiative peut aussi
les stimuler pour rendre encore plus
attrayant leur commerce et pour déve-
lopper davantage une cuisine locale et
frnrlitinnnpllp

Cependant , la restauration offerte
au public obéit à des exigences que la
loi sanctionne et qui comportent des
obligations pour les professionnels,
comme la prévention de l'alcoolisme,
la protection de la jeunesse, la santé
publique , le respect des obligations
envers les employés, l'exigence d'une
fnrmatinn T pç rpQtaiiratpnrc np c'iti.

quiètent pas d'abord du risque de
concurrence et de la perte de clients
potentiels que pourrait engendrer une
pratique répandue de l'initiative des
«tables d'hôtes». Il faut souligner
d'ailleurs que cette expression très pu-
dique prête à confusion, car un hôte
est une personne à qui l'on offre gra-
tuitement la table et le loeis et ce n'est

certainement pas là l'intention de nos
chères paysannes. Mais ce que redou-
tent en premier lieu les restaurateurs ,
c'est une concurrence déloyale causée
par la disproportion du coût des pres-
tations. Très souvent , le restaurateur
loue son commerce à des collectivités
publiques pour un loyer parfois exces-
sif et qu 'il doit répercuter dans les prix.
Il offre des places de travail , ce qui
n'est pas négligeable en période de
chômage et de crise économique. Il est
tenu au respect des dispositions légales
en matière d'engagement du person-
nel. Pour protéger la santé publique , il
est soumis à des heures légales d'ou-
verture et de fermeture de son établis-
sement et à des contrôles sanitaires , ce
qui limite d'autant sa capacité de gain.
Ces charges oui lui sont imposées sont
contraignantes et se répercutent im-
manquablement sur le prix de ses ser-
vices.

Les restaurateurs et hôteliers ne
cherchent pas à protéger une profes-
sion ou à maintenir un monopole,
mais ils voudraient qu 'on reconnaisse
leur rôle social et économique qui est
fort important. En effet, cette activité
s'apparente sous bien des aspects à un
service, parce qu'elle requiert aussi
une présence aux personnes et une dis-
ponibilité envers les sociétés par la
mise à disposition de locaux et d'une
infrastructure intéressante. Or, on ris-
que de voir naître deux types d'éta-
blisssements offrant une restauration
publique: certains, privés, qui ne se-
raient pas soumis à la loi et d'autres,
publics, oui le seraient. La disDroDor-
tion et le déséquilibre des exigences
légales et des charges sociales pour-
raient menacer gravement la profes-
sion de restaurateur. Qui peut se ré-
jouir de la mort lente des restaurants et
des cafés qui souvent donnent vie et
âme à ces petites communautés hu-
maines aue sont nos villaees. nui ne.r-
mettent à des voisins de se connaître et
de s'apprécier , qui donnent à la jeu-
nesse un lieu de rencontre et de défou-
lement sans lequel elle verserait peut-
être dans la délinquance , qui offrent
aux personnes isolées l'occasion de
partager? La réponse appartient à
l'avenir, mais aussi et surtout à la
saeesse de la classe nnlitinue!

EUROPE. Un amalgame qui ne
trompe personne
John Clerc de Fribourg, répond à
une lettre de Marie-France Ober-
son («La Liberté» du 2 avril). Selon
lui, on ne peut pas assimiler l'Eu-
rope de la croix gammée à celle
des douze étoiles.

Mme Oberson de Siviriez, a déniché
(«La Liberté» du 2 avril} un vieux
texte pour tenter d'assimiler les parti-
sans de l'Europe unie d'aujourd'hui
aux zélateurs de l'Europe nazie de
1941. Avant même la fin de la lecture
de la citation, on s'aperçoit que
M. Delamuraz n'aurait jamais utilisé
le terme d'«Europe nouvelle» dont la
connotation hitlérienne saute aux
yeux. Chez les anti-européens, on
tente d'assimiler l'Europe de la croix
gammée à l'Europe aux douze étoiles
parce que la Suisse apparaît comme un
îlot au centre du continent. Cet amal-
game ne trompe cependant person-
ne.

L'historienne de rencontre qu'est
Mme Oberson n'a sans doute pas ob-
servé que l'Union européenne à six, à
neuf, à douze ou à quinze, résulte de
décisions de pays libres, prises par des
Parlements démocratiquement élus
ou par les peuples eux-mêmes. Rien de
commun donc avec un ordre imposé
Dar un dictateur à des neunles oui ne
voulaient point de cette Europe-là.

Mme Oberson serait bien inspirée de
relire le préambule (résumé) du traité
de Maastricht: «Les chefs d'Etat
confirmant leur attachement aux prin-
cipes de la liberté, de la démocratie, du
respect des droits de l'homme et des
lîhprtpc fnnnQmpntcilpc rip l'Ptat r ip

droit , désireux d'approfondir la soli-
darité entre les peuples dans le respect
de leur histoire, de leur culture et de
leurs traditions, désireux de renforcer
le caractère démocratique des institu-
tions, résolus à renforcer leurs écono-
mies, déterminés à promouvoir le pro-
grès économique de leurs peuples, ont
rlppiHp rl'înctifiipr nr»p T Tninn pnrn_

péenne.»
Voici qui sonne différemment des

hurlements d'Adolf le dictateur. Le
chemin tracé par Schuman, Adenauer
et de Gasperi ne mène décidément pas
aux camps de concentration.

T/-\UM r̂ T CDf
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La montagne rose
Maurice Métrai Roman

1*3

Elle admet:
- Quelle adresse!
- Les mains sont des outils...
Conscient de ma maladresse, ie corrige
- Mais des outils géniaux!
Elle renchérit:
- Mieux encore : ce sont des pensées

concrètes qui se perpétuent. Elles avouent nos
flPÇirc (=»+ i llnett-^rï t *nr\c eian+i mt=j >«+o

Je suis troublé. Son visage s'aggrave. Elle
devient différente, mûre, lointaine. Brusque-
ment , elle consulte sa montre et annonce :

- Je dois partir. Nous aurons l'occasion de
reprendre cette discussion... Sûrement !

Je n'arrive à dissimuler ma déception.

- A mardi !
Je l'accompagne jusque dans le petit che-

min qui conduit à la route où j'aperçois sa
voiture rouge dans un accotement. Elle me
SalllP r] f *  1Q main Tr> là i rc*  la mipnnp T d tar,h/=»

pourpre se dilue dans un virage. Je ferme les
yeux. L'intensité de la lumière, par le réflexe
de la rétine , me restitue la voiture , comme si , à
présent, elle se trouvait à l'intérieur de moi-
même, garée dans le fond de mon globe ocu-
loirn

Dans le salon , je retrouve Julie par son par-
fum. J'ai envie de la recréer pour moi , de la
redessiner. Je ressors la page blanche sur
laquelle j'ai couché mon poème. Le besoin
d'écrire me saisit. Comme une fièvre. Avec
violence. Je retourne la feuille pour que mes
mots se fertilisent du revers des précédents.

Dans la chambre basse
le fourneau éteint
sur le temps qui passe
à l 'horloge déteint
dénnsp une nhsp nrp
dans un silence...
Dans la chambre lasse
la table de sapin
à la lueur qui trépasse
oublie son pain...
Dans la chambre morte
le lit. des inurs
derrière la porte
ne sait plus l'amour!
Dans la chambre où je suis
il y a comme une ombre
qui me fuit
dans In np nntnhrp

Hébété, en sueur, je me relis lentement. La
réalité se mêle à la fiction. Le fourneau s'est
refroidi. L'horloge a perdu son pouls contre la
paroi . Il existe bien une absence dans le silen-
ce. Et encore vrai que là où vivaient mes
narents IP pranH lit a rmHlip l 'haniturl p HPC
corps. Pour le reste, le bois, la pénombre ,
l'amour , je divague. La lumière s'intensifie
sur le chêne lustré de la table , et l'ombre , pour
autant qu 'elle s'étale quelque part , est inté-
rieure , sournoise , insidieuse. A dire juste , da-
vantage que les mots , c'est la musique qui me
hprPP me* tmncponJo
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Horizontalement: 1. Les petits sous
du marin. 2. Démontage avant remon-
tage - Conjonction. 3. La plupart per-
mettent un grand brassage - Parcours
asiatique. 4. Direction générale - Un qui
nrpnrl Hn rnrnc a\/or l'ânp — Pnurc mc_

se. 5. Divine chasseresse - Cœur de
pive. 6. Lettre grecque - Une célèbre
tablée. 7. Lettres à l'ami - Souffle du
nord. 8. La plus petite peut coûter cher.
9. Chacune peut l'être au moins un jour
- Corrigé. 10. Prit du bon temps - Infi-

Solution du mardi 16 avril 1996
Horizontalement: 1. Philatélie. 2. Eu-
gène - Arc. 3. Ringards. 4. Iléon - Esau.
5. Pé - Active. 6. Pesette. 7. Rois -
Peurs. 8. An - Dey. 9. Poigne. 10. Ex -

Verticalement: 1. Les affaires lui
donnent un certain pouvoir. 2. Jeu de
lettres pour jeu de mots. 3. Message
mural - Pronom personnel - Il est habile
à retourner la terre. 4. Pas certain qu'il
trouve son maître... - Fleuve italien. 5.
Soucis d'eau. 6. A tomber dessus , on a
un problème - Conjonction - Pièce de
nœud. 7. Comparable - Mettra en piè-
ces. 8. Déesse au pâturage - Cité fran-
çaise. 9. Sigle lémanique - Face-à-
main. 10. Partie de l' an - Un grand, à la

Verticalement: 1. Périphrase. 2.
Huile - On. 3. Igné - Pi. 4. Lego - Estoc.
5. Ananas - Ir. 6. Ter - Cépage. 7. Dette
- Nu. 8. Lassitudes. 9. Ir - Avéré. 10.
C^niQ _ Cwlt



LA PREMIERE [ TSR
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^¦̂ ~̂ ~
déjeuners. 10.05 Comédie. 07.00 Euronews
11.05 Les dicodeurs. Invité: 09.10 Top Models** (R)
Jean-Charles Simon. 12.05 Sa- 09.30 Looping
lut les p'tits loups. 12.30 Le 09.50 Animaniacs
12.30. 13.00 Zapp'monde. 10.10 Vive le cinéma (R)
13.25 «Zappy end». 14.05 Baké- 10.25 A bon entendeur
lite. 15.05 Marabout de ficelle. 11.05 Les feux de l'amour**
17.05 Les enfants du troisième. 11.45 Mademoiselle** (100)
18.00 Journal du soir. 18.20 Fo- 12.15 Le miracle de l'amour
rum. 19.05 Le journal des 12.45 TJ-midi
sports. 19.10 Trafic. 20.05 Les 13J00 Hublot
sublimes. 22.05 La ligne de 13,05 Une maman formidable
cœur. 22.30 Journal de nuit. 13 30 La |0j est ,a )oi
0.05 Programme de nuit. 14 20 Ciné du mercredi:

Le secret des Sélénites...... n 15.50 Docteur Quinn**
E5P ACE L 16.40 Les Babibouchettes
^—^̂ ^̂ ^̂ ^ — et le kangouroule
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû- 16-45 Les Gargoyles,
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel- les an9es de la nuit
lan. 9.30 Les mémoires de la 17-15 Alana ou
musique. Schubert: les Sonates le futur imparfa
pour piano interprétées sur 17.40 Pacific Beach
l'instrument du maître. 10.30 18.05 Hublot
Classique. Marais, Charpentier , 18.15 Top Models**
L. Couperin, Forqueray, F. Cou- 18.40 Rigolot
perin. 11.30 Souffler n'est pas 18.50 TJ-titres
jouer. 12.05 Carnet de notes. 18.55 TJ-régions
13.00 Musiciens suisses. Por- 19.15 Tout Sport
trait: Orchestre des Rencontres 19.20 Z'animaux
musicales. 15.30 Concert. Tri- 19.30 TJ-soir
bune des jeunes musiciens. 20.00 Météo
17.05 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. .. _ _
19.00 En quête de disques. 20.05 Les battants
20.05 Symphonie. 20.30 En dif- Documentaire
féré du Victoria-Hall à Genève Fonder une entreprise, contri-
(14.4.96). OSR ; Le Motet de Ge- buer à la création de nouveaux
nève, dir. Guillaume Tourniaire. emplois, les Romands relèvent
Borodine: Le Prince Igor, ouv., le défi.
air d'Igor, danses polovtiennes. 21.10 Les Grosses Têtes
Prokofiev: Ivan le Terrible, du mois
22.30 Journal de nuit. 22.40 22.50 TJ-titres
Lune de papier. 22.55 Les Messagers

de Moscou
23.55 TJ-nuit

FRANCE MUSIQUE t^çw**
9.05 Anniversaire. 9.30 Les *
mots et les notes. Le piano de g I ni ^| 

I C AA E
Scriabine. 11.35 Laser. Haen- LA VI11 VlUICIfflE
del, Chostakovitch, Schumann, â É̂ p̂ p̂ HHHHHii Ĥi
Beethoven. 12.35 Jazz midi. .. ,, . . "-"lil! " M„ lomr,0
12.45 En blanc et noir. 13.45 VA5. .Le ma9az'ne du temPs
Concert. Stamitz: Quatuor d'or- JJ-JJ H* ™"?, J

S animaux

chestre en ut maj. Bartok: Dan- ".00 Va savoir (R)
, . ' ~ 12.30 Evasionses populaires romaines. Or- i_ nn «,. ^.̂ ^.,01

chestre de chambre de Wurt- 30
,° f?™J£l 

( *
temberg. Dir.: Jôrg Faerber. - !̂n\nJS
^prrn^rtn^^fr'ÏÏnm 13 3° Attention santé
ÏÏS'nS~ï pp°umitr°Tr 13-35 Demain |e monde
ïî^ nrl AnHrl  ̂

™ £2" "«4.00 L'esprit du SPOrtMaurice André trompette. ominiscience17.00 Pour le plaisir. 18.30 Jazz ;
musique. 19.05 Domaine prive. „_ nn .._ . 
20.00 Concert. Carte blanche l6™^™*5
aux vents. Beethoven: Sextuor Ç
pour deux cors et cordes en mi ..- ,_ nint̂ Mn
bémol maj. op. 81b. Schubert: ]°îf . "' „ "i"1« . .. u 17.00 CelluloOctuor pour clarinette, cor , bas- H7 

__ . _ -_ «__ »_ H„ ,nhn„__ „,,„* A __ --I__ 
U* „~„*..>. 17.30 Les enfants de Johnson, quatuor a cordes et contre- 17 55 p,anète b.anch6basse en fa maj. D:803. ]„ " planète Diancnemaj L̂ .UUVJ. 18.30 Le monde des animaux

18.55 Le journal du temps

FRANCE CULTURE
LES GROSSES TÊTES DU MOIS. Pourquoi déverser sa bile sur les Grosses Têtes, alors que

9.05 La science et les hommes. \a JSR offre en prime time une émission roborative par ces temps de crise: «Les battants», où de
10.40 Les chemins de la con- jeunes entrepreneurs reconnus et des conseillers d'Etat déchus viendront dire toute la beauté
naissance. 11.00 Espace édu- ^y rj Sque professionnel? Parce que le spectacle des Grosses Têtes perturbe l'honnête homme.
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe. Un chanteur obèse, qui chanta autrefois et se contente aujourd'hui de grossir en soignant ses
11.30 A voix nue. 12.02 Panora- végétations; une attraction de foire, issue de croisements génétiques audacieux; l'égérie
ma. 13.40 Avant-première, ambiguë d'un peintre surréaliste qui eut dans les années 30 son heure de gloire; un navigateur
14.05 Feuilleton. Complainte du encalminé sur les plateaux de télévision où il donne libre cours à sa cuistrerie; une présentatrice
Rossignol de Koursk. 14.30 Eu- télévisée qui prête ses seins ballottants aux mains nostalgiques de comiques troupiers... Le rire
phonia. 15.30 Lettres ouvertes. excuse-t-il cet étalage d'anomalies? JA RTSR TSR, 21 h 10
17.03 Un livre, des voix. 17.30 _^

infos. 17.40 Juke-box. 

TF1 FRANCE 2
06.30 Passion 06.05 Dona Beija
06.58 Météo 06.30 Télématin
07.00 TF1 infos 08.35 Amoureusement vôtre
07.08 Météo 09.00 Amour, gloire et beauté
07.10 A tout' Spip 09.20 Un livre, des livres
09.30 Club Dorothée 09.25 Mercredi mat'
vacances 11.10 Flash infos des sourds
11.40 La roue de la fortune et des malentendants
12.15 Le juste prix 11.15 Motus
12.50 A vrai dire 11.45 Les Z'amours
13.00 Journal 12.25 Pyramide
13.32 Météo 12.55 Météo
13.35 Femmes 13.00 Journal
13.40 Les feux de l'amour 13.35 Un livre, des livres
14.25 L'hôtel des passions 13.40 Météo
15.25 Vidéo gag 13.50 Derrick
15.55 Club Dorothée 14.45 Le renard
vacances 15.35 Hartley, cœurs à vif
16.30 Une famille en or 16.25 Seconde B
17.05 Rick Hunter 16.55 Quoi de neuf docteur?
18.00 Sydney Police 17.20 Un livre, des livres
19.05 L'or à l'appel 17.25 C'est cool
19.50 Météo 18.00 Les bons génies
20.00 Journal 18.40 Qui est qui?
20.15 Météo 19.15 Bonne nuit les petits

OH On 19-2° studio Gabriel
acO.àCU Football Magazine
La rencontre de ce soir est la . Invitée : Claudia Schiffer
plus importante de l'histoire du v 19.55 Tirage du Loto
FC Nantes. En effet , elle pour- '¦¦ 20.00 Journal
rait permettre aux Canaris d'ac- 20.40 Météo
céder à la finale de la Ligue des 20.45 Tirage du Loto
champions. ,... --
22.25 Football C\J.OO L'instit: Vanessa
L'ambiance sera terriblement la petite dormeuse Téléfilm
chaude, ce soir , du côté d'Athè- 22.35 Bas les masques
nés. En effet , les supporters du Magazine
Panathinaïkos veulent réserver Ils ont gagné le gros lot,
un accueil à leur façon aux et ensuite...?
Néerlandais de l'Ajax d'Amster- 23.50 La bourse
dam, champions d'Europe en 23.55 Journal
titre. 00.10 Météo
00.05 Ushuaïa, le magazine 00.15 Le cercle de minuit
de l'extrême 01.30 Histoires courtes
01.05 TF1 nuit 01.45 Studio Gabriel (R)
01.10 Météo 02.15 Orthodoxie (R)
01.15 Enquêtes à l'italienne 02.45 Présence protestante

ARTE SUISSE 4

T V 5

19.00 Le petit vampire (7/13) 05.00 Euronews. 19.30 Helena.
19.30 7V2 x Magazine 20.05 Football. Panathinaïkos -
En direct du Ajax Amsterdam. 23.00 Hockey
Printemps de Bourges sur glace. 23.30 Santé Magazi-
20.00 Survival: L'écureuil ne. 23.55 Euronews
gris, un envahisseur de
charme
Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.45 Les mercredis
de l'Histoire
22.15 Tableaux d'une
exposition de Michael Gielen
Pelléas et Mélisande
Concert
23.15 A travers le miroir
Film d'Ingmar Bergman
(1960, 85')
00.40 Racket (R)
Film de John MacKenzie
(1980, 115')

16.45 Fa si la chanter. 17.15
Studio Gabriel. 17.45 Ques-
tions pour un champion. 18.15
Visions d'Amérique. 18.30 TV5
infos. 19.00 Paris lumières.
19.25 Météo des cinq conti-
nents. 19.30 Journal (TSR).
20.00 Faut pas rêver. 21.00
Faits divers. 21.55 Météo des
cinq continents. 22.00 Journal
(FR2)

FRANCE 3 M6
06.00 Euronews 07.00 M6 express
07.15 Bonjour Babar 07.05 Matin express
08.05 Les Minikeums 09.05 M6 boutique
11.45 12/13 09.15 Boulevard des clips
13.05 Keno 10.50 Les professionnels
13.10 La boîte à mémoire H-45 M6 express/Météo
13.40 Merlin l'Enchanteur 1200 Ma sorcière bien-aimée
Film de Wolfgang Reitherman 12-25 La Petlte maison
(1963, 75) dans la prairie
14.55 Questions 13-25 M6 Kid
au Gouvernement 13-30 Captain Planète
16.05 Doug 140° Mot Renart

Doug super héros ^.30 !"
es R°ckam

^16.40 Les Minikeums ]f°° ̂ e
t

Cr

ft
Py CraW

'erS

17.45 Je passe à la télé ".30 Gadget Boy

18.20 Questions ]f°° "!?hland?r
7 _ . 16.20 Hit machinepour un champion Fanzjne18 50 Un livre, un jour 17 30 L>6W noir«Mon guide: Grande-Bretagne» 18 nn M_ . .

de Véronique et Bernard Cha- „;„„ Code Quantum
«°ii  ̂on

man) La mé9ère et le marin
18.55 19/20 19 54 6 minutes/Météo
20.05 Fa si la chanter 20 00 Notre be||e famj |,e
20.35 Tout le sport g^rie
20.45 Consomag 20.35 Ecolo 6 Magazine
Ot\ t*H Tchernobyl: survivre aux
£.\J.D\J La marche radiations
du siècle
Le coma: une autre vie 20145 Crime
dans la vie? sans témoin Téléfilm
Invités : entre autres, Philippe Un homme est retrouvé, flottant
Labro, auteur de «La Traver- entre deux eaux dans une riviè-
sée» (Gallimard), où il relate son re, deux balles dans le corps,
expérience du coma après un Isabelle Garrot, son épouse,
œdème du larynx; le professeur avait décidé de le quitter pour
François Cohadon, neurochi- épouser son amant , Luc Vail-
rurgien au CHU de Bordeaux; |ant professeur de musique ,
Chantai Biccochi , infirmière à une f0j s qu'j| aurait divorcé de
l'hôpital Beaujon, à Clichy. son côté.
22.45 Météo 22.25 Le complot du silence
22.50 Soir 3 Téléfilm
23.20 Un siècle d'écrivains 00.05 Fantasmes
John Fante Ça vous arrive comme ça
00.10 Les cavales de la nuit: 00.40 Fanzine (R)
Itgaber, le triomphe sur soi 01.10 Best of pop-rock
01.30 Dynastie 02.40 Culture pub (R)

TSI DRS
06.30 Textvision 10.00 HalloTAF
07.00 Euronews** 10.05 Dallas Familiensaga
11.00 Textvision 10.50 Mord ist ihr Hobby
11.10 Marilena (13/257) 11.35 Gsund und guet (R)
Telenovela 11-50 TAF-TAF
12.00 Casa Keaton 12.10 Das Nest (22/52)
Série comica 12.35 TAFminigame
12.30 Telegiornale 13-00 Tagesschau
12.50 La grande vallata 13-1° ComputerTAF
Série divertente 13.30 Gute Zeiten, schlechte
13 40 Street Légal** Zeiten Unterhaltungsserie
Série poliziesca 13-55 Charlie Chan und
14.30 Amici miei der Fluch der Drachenkônigin
14.45 Luna piena d'amore** 1530 ™Fs,ar..
(135/170) Telenovela 25 „„ „"ro' .If. ?
15.15 Ciclismo t2° "a,

.
sel™F

. M,/om
16.15 Ricordi 6.45 Sister, Sister (11/20)

16.40 La scella pi.otata ™ 
i

C™P
N\cht_ Geschichte17.25 II mondo d. Peter TagesschauCon.gl.o e de. suo. amici 17 55 Ma

H
rienhof (163)Carton, animât, 18.50 Telesguard

17.55 I Robinson** 19 nn Schw
«

jz ak,ue||
Série comica 19.30 Tagesschau
18.20 I promossi sposi 19 5fJ Meteo
18.55 Telegiornale flash 20;00 Dr. Stefan Frank
19.00 II Quotidiano Der Arztj dem die Frauen
20.00 Telegiornale / Meteo vertrauen (23) Arztserie
20.30 Memphis Belle 20.55 Rundschau
Film bellico 21.50 10 vor 10
22.10 Telegiornale titoli 22.20 Viktors Spâtprogramm
22.15 Paolo + ... = Love 23.00 Tier-Report (R) (4/6)
23.00 Telegiornale notte 23.35 Frau und Arbeitswelt
23.15 Blunotte Nachgefragt (R) (4/12)
The Album Show 23.50 Gsund und guet (R)
00.05 Textvision 00.05 Nachtbulletin / Meteo

RAI ZDF
06.45 Unomattina 13.45 Dalli-Dalli
09.30 TG 1 14.15 Océan Girl**
09.35 Da definire 14.38 Theos
11.15 Verdemattina Geburtstagsecke
12.25 Che tempo fa 14.40 Achterbahn
12.30 TG 1 - Flash 15.05 Logo
12.35 La signora in giallo 15.15 Wickie und die
13.30 TG 1 starken Mânner
13.55 TSP - Elezioni 1996 15.45 Heute
14.10 Da definire 15.50 Die fliegenden Àrzte
15.45 Solletico 16.35 Jede Menge Leben
18.00 TG 1 17.00 ZDF-Abendmagazin
18.10 Italia sera 17.55 Hôtel Paradies
18.50 Luna Park 18.45 Lotto am Mittwoch
20.00 TG 1 / Sport 19.00 Heute
20.35 Luna Park - La zingara 19.25 Mona M Krimiserie
20.45 Donne al bivio 20.15 Naturzeit
20.50 Da definire Palermo 21.00 Wie wiirden Sie
22.25 Donne al bivio entscheiden? Gerichtsserie
Dossier 21.45 Heute-Journal
22.55 TG 1 22.15 Kennzeichen D
23.20 Cliché 23.00 Derrick Krimiserie
24.00 TG 1 - Notte 24.00 Heute nacht
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^^ Î̂ ^Vl l

IL^F 
FOOTBALL 

• 39
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DEMI-FINALE DES PLAY-OFF

Fribourg Olympic se cherche, puis
réussit un troisième quart explosif
Domines au rebond et pas très heureux en attaque, les Fribourgeois accusent un retard de seize
points après 17 minutes. La réaction fut alors extraordinaire. Olympic mène 2-0 dans la série.

Le 

basketball est un sport bien
particulier. Le score d'une ren-
contre peut basculer très rapi-
dement. La preuve fut une
nouvelle fois donnée hier soir.

A côté de leurs baskets durant dix-sept
minutes, les Fribourgeois se sont sou-
dain transformés pour devenir inarrê-
tables. Les attaques fusaient de toute:
parts. Comme samedi dernier , Ver-
soix était irrémédiablement distancé
au cours d'un troisième quart explo-
sif.

Rien ne fut pourtant facile. Très
vite , on se rendit compte que les Fri-
bourgeois avaient quelques problèmes
en attaque. Putzi n'était que rarement
en bonne position , Ivanovic ne tirait
que deux fois au cours du premier
quart-temps et Ackles était considéra-
blement gêné par Grant , à tel point
que ces tirs ne rentraient pas et qu il
était incapable de prendre des re-
bonds. Ce fut d'ailleurs la grande fai-
blesse d'Olympic au début de la ren-
contre, si bien que Versoix bénéficia
souvent d'un deuxième tir (sept re-
bonds offensifs dans les deux premier ;
quarts).

Dans ces conditions , Versoix put
s'assurer l'avantage, le portant à huit
points à la 9e minute (13-21), ce qui
n'était pas trop inquiétant , et même à
seize à la 17e (24-40), ce qui l'était plus.
Mais qu 'est-ce qui se passait dans la
tête des Fribourgeois , qui venaient
d encaisser un sec 10-2 en quatre mi-
nutes? Les changements ne portaiem
pas leurs fruits. La défense indivi-
duelle n 'était pas plus efficace que sa-
medi dernier et la zone mixte n'empê-
chait pas les Genevois de prendre de
bonnes positions.

CRAMERI ET DENERVAUD

Les rentrées de Vincent Crameri el
d'Alain Dénervaud ont alors été parti-
culièrement remarquées. A eux deux
ils marquèrent huit des douze point;
de leur équipe , mais ils donnère m
aussi plus de rythme à la partie. De ce
fait , Fribourg Olympic grappillait
quelques points , d'autant plus qu 'il
empêchait Versoix de marquer. On
notait ainsi un score partiel de 10-3
dans les six dernière s minutes du
deuxième quart-temps. Tous les es-
poirs étaient à nouveau permis.

Ce qui s'était déjà passé samedi se
répéta hier soir. Il est vrai que le panier
à trois points de Koller , curieusement
refusé par les arbitres qui ont été par-

Beaucoup de détermination chei

ticulièrement sévères avec les Fribour-
geois, les a piqués au vif au début du 3S
quart. En l'espace de dix minutes, Ver-
soix dut se contenter de deux points
car Springs était sérieusement gêné
aux entournures par la défense fri-
bourgeoise. Ackles commença à s'im-
poser au rebond en compagnie d'Iva-
novic (!), si bien que les possibilités de
contre-attaques furent plus nombreu-
ses. La tornade déferlait sur le terrair
de Sainte-Croix. A la 29e minute, Fri-
bourg Olympic reprenait l'avantage
(49-47). Il ne devait plus le lâcher.

Durant ce troisième quart-temps
Versoix ne marqua que sept points
soit un panier et cinq coups francs

Dénervaud et Crameri. Ce fut le déclic

significatif de la pression des maîtres
du lieu. De l'autre côté, il y eut la belle
série d'Ivanovic, auteur d'une
deuxième mi-temps extraordinaire
d'engagement. Il suffisait alors de gé-
rer le dernier quart , ce qui fut fait sans
trop de difficultés. Certes, il fallait de-
meurer vigilants, car les Genevois re-
vinrent à six points , mais ils avaienl
incontestablement perdu leur lucidité
par la faute de Fribourgeois soudain
transformés. Il faut avoir des ressour-
ces extraordinaires pour renverser la
situation. Ils les eurent , ce qui promel
pour la suite de la compétition.

MARIUS BERSET

, A gauche, Dubuis. GD Alain Wicht

Fribourg Olympic-Versoix ... 85-7(
(17-25, 19-20, 25-7, 24-24) • Notes: salle
Sainte-Croix, 1300 spectateurs. Arbitres
MM. Leemann et Donet. Evolution de;
quarts-temps: 17-25, 36-45, 61-52, 85-76).
Fribourg Olympic: Putzi 20 (9/14, 2/2 au)
coups francs , 6 rebonds), Crameri 4 (2/5, 3)
Dénervaud 4 (2/2, 1), Koller 6 (2/3 + 0/4, 2)
Gaillard 0 (0/1 + 0/1, 1), Ivanovic 3(
(7/10 + 4/8, 4/4, 7), Maggi 7 (0/3 + 2/4, 1/2)
Ackles 14 (4/15, 4/7, 10). 70 tirs, 32 réussi!
dont 6/17 à trois points. 13/15 aux coup;
francs , 30 rebonds, 20 fautes.
Versoix: Springs 28 (7/16 + 3/5, 5/7 , 4), Dao (
(0/2 + 0/3), Gothuey 10 (4/7,2/2,2), Margot 1 (
(5/12+1/4, 3/3), Deforel 4 (2/5 + 0/2, 5)
Schott 0 (0/1 ), Dubuis 0 (0/1 + 0/3, 1 ), Grant 1 f
(7/16 + 0/1, 4/4, 22). 78 tirs, 29 réussis , don
4/18 à trois points, 14/16 aux coups francs , 3(
rebonds, 19 fautes.

«On a voulu que les choses changent)]
Les explications allaient bon train
après le match. Notamment sur le dé-
but de partie soporifique de Fribourg
Olympic. «On est partis trop sûrs de
nous , un peu présomptueux» , estime
Patri ck Koller. «On a commencé
comme si on s'était dit que cela allail
être accroché un peti t moment el
qu 'ensuite cela irait tout seul.» Sur le
banc, Vincent Crameri rongeait égale-
ment son frein : «C'est vrai que depuis
dehors c'est parti vraiment douce-
ment. Ralentir , c'est surtout ce qu 'il ne
faut pas faire contre Versoix.»

La rentrée de Vincent Crameri el
d'Alain Dénervaud à la 17e minute
(24-40) allait jouer un rôle décisif er
secouant la léthargi e des Fribourgeois.
«Quand j e suis entré , je me suis dit:
essaie au moins de donner le maxi-
mum en défense pour apporter quel-
que chose» , avoue Crameri. «A mi-
temps , Dusko nous a dit qu 'il fallail
repartir sur un autre pied , qu 'il fallail

être plus énergiques.» Et la défense de
zone faisait une nouvelle fois explose]
Versoix qui encaissait un incroyable
30-5 de la 18e à la 34e minute!
FORCE MORALE

Dusko Ivanovic analyse: «Ce match
a été trè s similaire au premier . La seule
différence c'est que Versoix a eu ur
gros avantage cette fois. Je suis conteni
de la force morale de mes joueurs qui
se sont battus à 100%. Mais nou;
avons vraiment eu beaucoup de diffi-
cultés pour gagner.» Impeccable au tir
l'entraîneur-joueur n effectua que trè;
peu de changements hier soir: «Il n '>avait aucune raison de changer quel-
que chose dès que c'est allé bien
George (Ackles) devait continuer è
jouer même s'il jouait mal. C'était trè ;
important pour qu 'il gard e sa confian-
ce.» Même Koller , pourtant mal remi;
d'une blessure à la cuisse , a joué 4f
misutes: «Au début , j'avais du mal i

oubliera , glisse le distributeur d'Olym
pic. «Ensuite, je me suis dit que s
j'étais là , c'était pour me battre à fond
On verra demain...»

Assistant d'Ivanovic , Milutin Niko
lie poussait un soupir de soulagement
«Ce qui a été très important , c'est que
le moral de l'équipe n'est jamais tom
bé. Les joueurs étaient peut-être ur
peu crispés au début. Personne ne bou
geait et personne ne marquait. Et pa;
seulement un seul joueur mais tous.x
Reste que la réaction d'Olympic a fai
des ravages: «Après la mi-temps, on i
surtout voulu que les choses chan
gent». estime Crameri. «La volonté
c'est quand même la qualité première
pour la défense. On a changé le rythme
et ils n 'arrivaient plus à respirer. Mai;
si on les laisse poser leur jeu , ils son
dangereux.»

Dans le camp de Versoix , Rober
Margot ne cachait pas sa déception
«C'est d'autant plus une déception que

ça a pris la même tournure que samed
alors qu 'on pouvait davantage y croi
re. Mais on n'a pas tiré les enseigne
ments de nos erreurs. J'ai vraimen
l'impression qu 'on s'enlise contre
cette défense de zone. Des adaptation:
ne suffiront pas: il faudra,changer radi
calement quelque chose. Et la seule
satisfaction qu 'on peut avoir c'est de
se dire qu 'Olympic s'était fait une ré-
putation depuis des années en défense
individuelle et qu 'il doit faire la diffé
rence en zone!» Quant à l'entraîneui
Jean-Claude Martin , il disait son im
puissance: «On a pourtant essayé de
travailler quelque chose contre la zone
mais les joueurs ont manqué de disci
pline. Dommage, parce que nou;
avions merveilleusement bien joué er
première mi-temps. Cette défense esi
très bien exécutée et on s'évertue i
tirer de l'extérieur.» Un joli sujet de
réflexion jus qu'à samedi.

STEFANO LU RAT

Monthey a aussi
doublé la mise

2e DEMI-FINALk

Sans H. Mrazek, Bellinzone
a encore perdu en Valais.
Comme Olympic, Monthey n'est plu
qu 'à 48 minutes d'une qualificatioi
pour la finale du championnat é
Suisse masculin. En s'imposant face ;
Bellinzone (89-78) dans la deuxièiw
rencontre des demi-finales des play
off disputés au meilleur des cinq, le
Valaisans mènent en effet par deu?
victoires à zéro.

Fribourg et Monthey ont parfaite
ment exploité le changement de règle
ment voulu par la Ligue de basket ei
cours de saison. Versoix et Bellinzonf
auront-ils, en effet, les ressources né
cessaires pour remporter les trois der
nières rencontres , s'ils entendent si
qualifier pour la finale?

Un seul être vous manque et c'es
tout Bellinzone qui vacille. Privé d<
Harold Mrazek , auteur de 40 point:
samedi mais victime d'une forte fïèvn
hier soir, le champion de Suisse ei
titre a subi la loi de Monthey. Même li
retour surprenant de Stockalper (i
points), dont on pensait qu 'il était at
teint d'une mononucléose, n'y a riei
changé: avec un paire américain!
moyenne (Hodges 13 points/Nover 1 '
points), Bellinzone semble mûr pou
céder un titre qu 'il a remporté au cour:
des trois dernières saisons.

Le match en bref
Monthey-Bellinzone 89-71
(25-21; 45-42; 65-59) • Reposieux. 1201
spectateurs. Arbitres: Bendayan/Bertrand.
Monthey: Amman (9), Doche (9), Bullock (25;
Baresic (6), Berry (33), Felli, Morard (7).
Bellinzone: Locatelli (10), Darconza, Gojano
vie (16), Hodges (13), Valis (6), Grimes (1;
Stockalper (8), Nover (17), Fillmore (7). S

Hambourg
sans Henchoz

FOOTBALL

Victime d un léger claquage, samed
dernier à Kaiserslautern , Stépham
Henchoz ne pourra pas disputer 1:
partie en retard du championnat di
Bundesliga avec le SV Hambourg, o
soir contre Hansa Rostock. «Ce matel
arrivait un peu vite. Je pense, en revan
che, être en mesure de jouer samedi
au Volksparkstadion , contre Bayer Le
verkusen.» C'est dimanche que le Fri
bourgeois s'envolera pour Lugan<
pour rejoindre l'équipe suisse, ei
camp de préparation pour le matel
contre le Pays de Galles. GE

Promotion-relégation
Etoile Carouge-Young Boys me 18.3i
Lausanne-Lugano je 20.0
Kriens-Yvredon je 20.0
Zurich-Delémont je 20.0:

1. FC Zurich 7 5 2 0 12- 4 1
2. Young Boys 7 4 2 1 10- 6 1.
3. Lausanne 7 3 3 1 10- 71:
4. Lugano 7 2 3 2 7 - 8  !

5. Delémont 7 2 2 3 8-10 I
6. Yverdon 7 13 3 6-10 I
7. Etoile Carouge 7 0 4 3 1- 5  •
8. Kriens 7 0 3 4 4 - 8  :

• Bundesliga: Borussia Moenchengladbach
Kaiserslautern 1-1. S

BADMINTON. J. Baumeyer
passe le premier tour
• Le Zurichois Thomas Wap]
(Olympic Lausanne) s'est qualifl
pour le deuxième tour du simple mes
sieurs des championnats d'Europe , :
Herning. en battant l'Ukrainien Dimi
tri Myznikov en trois sets, 15-9 , 13-15
1 5-0. Judith Baumeyer en a fait autan
en battant la Turque Gui Simsek 11-<
11-0. La Genevoise Santi Wibowo n'i
pas connu la même réussite. Face à 1;
Hollandaise Judith Meulendijks , ell
n'a pu remporter que sept petit
points , s'inclinant finalement en deu:
sets. 11-0. 11-7. S



MEETING DE PALEZIEUX

Conus, Maillard, Bossel et
Kastrati soignent la manière
Même en l'absence de Stéphane Bovet, les Fribourgeois
ont récolté quatre victoires tout à fait convaincantes.
Organisateur du meeting de Palézieux ,
François Gilliand lâchait d'abord une
excuse auprès du public: «Je regrette
qu 'il soit privé de notre tête d'affiche ,
Stéphane Bovet , mais son adversaire
pressenti est blessé. » Le double cham-
pion suisse gruérien formulait aussi
des regrets: «Je m'étais particulière-
ment bien préparé pour ce combat et je
suis navré de ne pas pouvoir affronter
le Grison Irmici ce soir. »

Le duel opposant deux finalistes des
championnats suisses, Serge Conus et
Corrado Corsi , constituait le véritable
clou de la soirée. Le poulain de Lau-
rent Helfer combla d'aise ses suppor-
ters. Après un premier round au cours
duquel il commit l'erreur de ne pas
suffisamment se désaxer face au tem-
pérament bouillant du Genevois, la
décision tomba rapidement en sa fa-
veur. Dès l'entrée de la deuxième re-
prise , Serge Conus modifia sa tactique
en cherchant d'abord à toucher son
adversaire au corps. Le « fausse-gar^
de» bullois émergea très nettement , à
un point tel que Corsi fut déjà compté
après une minute de combat. Un su-
perbe gauche à la face avait laissé des
traces. Peu après , l'entraîneur de Corsi
jetait l'éponge.

Heureux , Conus savourait pleine-
ment ce succès: «J'ai bien remarqué
que j'étais trop statique à la première
reprise. Il fallait donc changer quelque
chose. Cette revanche , je la voulais à
tout pri x et je crois avoir bien saisi ma
chance.» Pour sa part , Laurent Helfer
ajoutait: «Serge a gagné comme il le
fallait: en tournant sur la droite, il prit
son adversaire en défaut et ses coups,
très précis , attestent de son bon degré
de forme.»

MAILLARD EFFICACE

Poulain de Jean-Luc Riedo , Pierre
Maillard se montra très efficace face
au Bernois Chorer. Bénéficiant d'un
avantage de poids d'environ 6 kg ( ! ), le
surwelter romontois se montra témé-
raire à souhait dès l'entrée en matière .
En impressionnant de suite son adver-
saire, Maillard marqua des points pré-
cieux et sa puissance fit le reste. Dans
la première partie du deuxième round ,
l'élève de Riedo décocha une droite
parfaite à la face et son adversaire
s'écroula. S'apercevant que le Bernois
n'avait pas récupéré , l'arbitre leva le
bras du Glânois en signe de victoire .
Riedo apportait ce commentaire :
« Pierre s'est très bien préparé à la salle
pour ce combat et cette victoire tombe
à point après trois échecs. Bien dans sa

Première victoire pour Bertrand Bossel

peau , Maillard sut rester calme et frap
per à bon escient.»
KASTRATI A L'AISE

Albanais d'origine mais portant le
maillot de Châtel-Saint-Denis, Asllan
Kastrati glana un succès convaincant -
le 6e en neuf combats - face à un adver-
saire pourtant plus expérimenté que
lui. En maintenant la pression du dé-
but à la fin des trois rounds , le poulain
de François Gilliand s'imposa logi-
quement face à Sinisa Mitrovic qui fut
compté debout au 3e roung. Vain-
queur aux points grâce à la précision
de ses coups et s'appuyant sur une
boxe bien élaborée , Kastrati combla
d'aise ses supporters. Gilliand s'expri-
mait de la sorte : «Asllan m'a fait par-
ticulièrement plaisir car il est resté
bien en ligne tout au long du combat.
Mon élève a un comportement excel-
lent , tant à l'intérieur d'un ring qu'en
dehors dans la vie quotidienne.
PREMIERE POUR BOSSEL

Encore junior , Bertrand Bossel est
non seulement discret à cause de sa
taille - il évolue en poids coq - mais
timide sur le ring. C'est l'impression
que le poulain de François Gilliand
laissa au terme de la première reprise
face au Bernois Besim Halimi. Dès
l'amorce du 2e round , le boxeur châte-
lois se libéra et parvint à enchaîner
plusieurs séries de bonne facture. Ré-
sultat ? Son adversaire abandonna au
milieu du round et Bossel cueillit sa
première victoire en quatre combats.
L'entraîneur Gilliand formulait:
«Bertrand était trop gentil sur le ring
jusqu 'à maintenant. Pour s'imposer, il
devait prendre des risques et, en par-
venant à se libérer , il prouva qu 'il est
en progrès.»
VIAL AVANTAGE

Bien qu 'âgé de 24 ans , Stéphane
Vial enjambait pour la première fois
les cordes du ring. Le poids moyen
châtelois se mesurait à un adversaire -
Steve Joris de Monthey - qui décou-
vrait également la compétition en la
circonstance. Dans ce combat de néo-
phytes , le Valaisan fut légèrement su-
périeur techniquement , mais le trio
des juges opta pour un verdict de pa-
rité qui avantagea le poulain de Fran-
çois Gilliand. D'ailleurs , ce dernier
l'admettait bien volontiers : «Pour
moi, Stéphane a perdu , mais ce résul-
tat nul fait plaisir au public. Le combat
ne fut pas terrible et je me suis aperçu
que pour Stéphane cette entrée en ma-
tière était prématurée. cir

m Alain Wicht

CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Sébastien Haenni préserve son
avantage sur Rolf Dupasquier

Sébastien Haenni: le pilote de Posieux a augmenté son avance chez les
Inters. Jean-Jacques Robert

Le second rendez-vous de la saison a été conforme au
premier. Les leaders ont confirmé les résultats de Guin

Le 

moto-club Aurore de Prez a
changé son orientation. Après
son traditionnel rendez-vous
de Châtonnaye, c'est à Ruey-
res-les-Prés qu 'il a jeté son dé-

volu pour cette année. Samedi et di-
manche derniers , cette 2e course de la
saison a bénéficié de conditions idéa-
les pour la pratique du motocross.
Presque pas de pluie, un sol légère-
ment mouillé et un tracé rapide ont
permis des explications hautes en cou-
leur durant les deux jours. Le tracé
piqueté tout en zigzag comprenait 3
sauts très pointus et de nombreuses
parties de vitesse pure. Les trous fu-
rent dès lors très vite de la partie pour
augmenter la difficulté.

PEISSARD EN ARBITRE

A ce petit jeu , les favoris n'ont pas
manqué de poser de nouveaux jalons ,
même si la saison s'annonce encore
longue. Comme elle avait eu lieu une
quinzaine plus tôt à Guin , la lutte chez
les Inters s'est cantonnée entre Sébas-
tien Haenni et Rolf Dupasquier avec
pour arbitre Patrick Peissard . Le Ma-
tranois est en effet venu s'intercaler
entre les deux leaders lors de la 2e
course du samedi. Haenni a confirmé
ses excellentes dispositions actuelles
révélées lors du motocross de Frauen-
feld le lundi de Pâques; quant au So-
rensois il n'a dû qu 'à un départ raté, le
fait de perdre quelques longueurs sur

Résultats de la
2e course du championnat fribourgeois de
motocross à Rueyres-les-Prés.
Inters. Samedi (2 manches): 1. Sébastien
Haenni (Posieux) 37; 2. Rolf Dupasquier (So-
rens) 35; 3. Patrick Peissard (Matran) 30;
4. Michel Wolhauser (Dirlaret) 24; 5. Mario
Rumo (Chevrilles) 24; 6. Frédéric Waeber
(Granges-Paccot) 20. Dimanche: 1. Haenni
37; 2. R. Dupasquier 37; 3. Peissard 30;
4. Waeber 26; 5. Rumo 22; 6. Josef Cattilaz
(Plasselb) 19.
National. Samedi: 1. Pascal Messer (Mo-
rens) 14; 2. Stéphane Rossier (Onnens) 14;
3. Olivier Brodard (Granges-Paccot) 10. Di-
manche: 1, Stéphane Python (Ependes) 17;
2. Rossier 15; 3. Thierry Baechler (Plan-
fayon) 11.
Juniors/Amateurs. Samedi: 1. Johnny Lau-
per (Tinterin) 40; 2. Pierre Schupbach (Pon-
thaux) 34; 3. Adrian Piller (Planfayon) 28;
4. Nicolas Joye (Mannens) 26; 5. Sven Meier
(Montbovon) 24. Dimanche: 1. Lauper 40;
2. Schupbach 34; 3. Meier 28; 4. Yvan
Schouwey (Corpataux) 24; 5. Piller (23).
Minis 80. Samedi (hors championnat): 1. Pa-
trice Bongard (Surpierre) 40; 2. Claudio
Schaller (Schmitten) 34; Christian Maillard
(Vuistemens/Romont) 30. Dimanche: 1. Ro-

son principal détracteur. Côté singi-
nois, Frédéric Waeber est venu jouer
les arbitres dans une lutte qui oppose
Michel Wolhauser , Mario Rumo et
Josef Cattilaz .

Chez les Nationaux , les cartes sont
mieux mélangées. Brillant en cham-
pionnat suisse, Stéphane Python s'est
une nouvelle fois fajt accrocher par
Stéphane Rossier. Johnny Lauper
continue pour sa part à dominer chez
les juniors /amateurs, même s'il a dû
concéder la course dominicale à
Adrian Piller. Roger Chatton n'a pour
sa part aucun adversaire à sa hauteur
chez les minis 80 qui n'ont couru que
le dimanche pour le compte du cham-
pionnat (course nationale le samedi à
Frauenfeld).

Après un raté à Guin , Bruno Rega-
mey a remis les pendules des non-
licenciés 125 à l'heure à Rueyres-les-
Prés. La lutte est plus ouverte chez les
non-licenciés 250-500; Frédéric Mail-
lard et Daniel Cochard ont été contrés
par Carlos Novoa, Yves Sudan et
Claude Maillard. La lutte entre Ri-
chard Bise et Olivier Ropraz est tou-
jours d actualité chez les seniors; alors
que Pierre Bise a profité de l'absence
de Claude Andrey le samedi pour
monter sur la plus haute marche du
podium de la catégorie enduro.

La prochaine course du champion-
nat fribourgeois est programmée les 4-
5 mai prochains à Cormagens sous la
houlette du Moto-Club Pensier. JJR

2e manche du CF
ger Chatton (Alterswil) 40; 2. Bongard 34;
3. Steve Weber (Villarimboud) 30.
Non-licenciés 125. Samedi: 1. Bruno Rega-
mey (Guin) 40; 2. Claude Dousse (Marly) 34;
3. Christophe Clément (Matran) 30; 4. Gaël
Roulin (Rueyres-les-Prés) 23; 5. Steve Rost
(Villarimboud)22. Dimanche: 1. Regamey 37;
2. Jean-David Kowalski (Romont) 33;
3. Dousse 32; 4. Alexandre Kolly (Praroman)
23; 5. Dominique Jordan (Montévraz) 20.
Non-Licenciés 250. Samedi: 1. Daniel Co-
chard (Grattàvache) 37; 2. Carlos Novoa
(Montévraz) 30; 3. Yves Sudan (La Tour) 28;
4. Edgar Bucheli (Schmitten) 28; 5. Fédéric
Maillard (Châtel) 26. Dimanche: 1. F. Maillard
40; 2. Cochard 32; 3. Claude Maillard (St-
Martin) 26; 4. Philippe Bongard (Praroman)
25; 5. Sudan 22.
Seniors. Samedi: 1. Olivier Ropraz (Gume-
fens) 37; 2. Michel Magnin (Marly) 22; 3. Ri-
chard Bise (Murist) 20. Dimanche: 1. R. Bise
40; 2. Ropraz 37; 3. Magnin 30.
Enduro. Samedi: 1. Pierre Bise (Montborget)
37; 2. Pascal Fragnière (Morlon) 30; 3. Jacky
Progin (La Verrerie) 30. Dimanche: 1. Claude
Andrey (Broc) 37; 2. Jean-Paul Deschenaux
(Echarlens) 37; 3. Hubert Brùgger (Plasselb)
30.

Gobert disqualifié à Misano en superbike
LAustralien Anthony fications techniques qui che, Gobert avait pris la
Gobert , vainqueur de la ont révélé des irrégulari- cinquième place. La vie-
deuxième manche de la tés dans le fonctionne- toire revient à l'Améri-
première épreuve du ¦ ment du carburateur. Le cain John Kocinski sur
championnat du monde dispositif qui règle l' af- une Ducati. Ce dernier
de superbike , dimanche flux d'air n'était pas avait déj à remporté la
à Misano (Italie), a été conforme aux normes. première manche,
disqualifié lors des véri- Dans la première man- Si

Un doublé pour
Fûnfschilling

DRESSAGE A PREZ

Le Broyard gagne deux fois
avec Gaulois de Lully.
Si le concours de dressage officiel aux
écuries des Monts à Prez-vers-Noréaz
commença par de jeunes chevaux in-
digènes et par le froid tôt samedi ma-
tin , il se termina par le beau temps el
déjeunes cavalières de poney diman-
che après midi. En tout plus de
150 paires firent de leur mieux devant
les yeux concentrés des juges. Un d'en-
tre eux mérite d'être mentionné spé-
cialement : à peine sorti le vendredi de
l'hôpital où il avait passé quelques
jours suite à un malaise, Jacques Von-
nez se présenta bien à l'heure pour
accomplir sa tâche.

MAITRE CHEZ LUI

Dans les épreuves pour chevaux in-
digènes, le routinier Jean-Jacques
Fûnfschilling de Lully gagna deux fois
avec son 4 ans Gaulois de Lully CH,
un fils du célèbre Gauguin de Lully.
Chez lui , François Gisiger classa Ali-
baba du Moulin CH et Alienor CH
aux 2e, 3e et 4e rangs. En selle de San-
drine CH, il remporta ensuite la pre-
mière épreuve des 5 ans et ne fut dé-
passé que par Claude Pilloud de Bex ,
montant Athos-Love-Affair CH lors
du deuxième départ.

Chez les régionaux Carole Christe
de Dirlaret prit une bonne troisième
place en FB05 en selle sur sa jument
hollandaise Black Rose. En PD11 , qui
se déroula le soir, la victoire fut pour
Jean Kalbermatter de Lignières mon-
tant Fly Away V. Les épreuves libres
furent dominées par trois amazones
vaudoises. En FB 3, Valérie Chappuis
de Villars-Lussery montant Musca-
de II CH et Régula Dysli de Villars-
le-Grand en selle sur Rajesh CH se
partagèrent la victoire devant Moni-
que Donzé de Puidoux et Bunny Girl.
Cette paire remporta ensuite le FB4
devant Dysli et Chappuis. Si pour
Bunny Girl, ce fut la première sortie en
concours , personne n'aurait prédit à
Muscade II CH un tel succès il y a
trois ans: elle souffrait alors d'un ten-
don cassé à un postérieur et dut rester
pendant des mois dans son boxe.

DOUBLE EVITE

Les jeunes cavalières de Suisse alé-
manique dominèrent les épreuves po-
neys. Avec son petit Goldprinz II , Mé-
lanie Manser de Teufenthal remporta
le FB3 devant elle-même sur Aldo VII.
En FB 4 seulement la petite Andréa
Keller de Gretzenbach - qui participa
et se classa 4e chez «les grands» lors du
premier départ à cause d'un malen-
tendu lors de l'inscription - put éviter
un nouveau succès double de Mélanie
Manser. Avec des programmes très
corrects , Stéphanie Blanquet de Prez-
vers-Noréaz se classa 5e et 6e.

BéATRICE LEHNER

Résultats
Promotion CH, 4 ans, programme 1:1. Gau
lois de Lully CH, Jean-Jacques Fûnfschilling
Lully, 560 points. 2. Alibaba du Moulin CH
François Gisiger , Prez-vers-Noréaz, 550. 3
Cannon Bail Ben CH, Eva Nydegger, Schwar
zenburg, 526. 4. Alienor CH, F. Gisiger
520.
Promotion CH, 4 ans, programme 2:1. Gau
lois de Lully, J.-J. Fûnfschilling, 532. 2. Alie
nor CH, F. Gisiger , 516. 3. Alibaba du Moulin,
F. Gisiger , 512.
Promotion CH, 5 ans, programme 2:1. San-
drine CH, F. Gisiger. 2. Athos-Love-Af-
fair CH, C. Pilloud. 3. Arthos , B. Rey.
Promotion CH, 5 ans, programme 3: 1.
Athos-Love-Affair CH, Claude Pilloud, 502. 2.
Sandrine CH, F. Gisiger , 493. 3. Arthos CH,
Brigitte Rey, Berne, 482.
Cat. R, programme FB05/90 : 1. Quignani,
Kalja Djuric , Bâle, 390. 2. Fly Away V, Jean
Kalbermatter , Lignières, 378. 3. Black Rose,
Carole Christe, Dirlaret, 362.
Cat. R, programme PD11: 1. Fly Away V,
J. Kalbermatter , 388. 2. Girolle CH, Thierry
Johner , La Chaux-de-Fonds, 365. 3. Quigna-
ni, K. Duric, 360.
Cat. libre, programme FB03 : 1. ex aequo:
Muscade II CH, Valérie Chappuis, Villars-
Lussery et Rajesh CH, Régula Dysli, Villars-
le-Grand, 184.3. Bunny Girl, Monique Donzé,
Puidoux , 181.
Cat. libre, programme FB04: 1. Bunny Girl
M. Donzé, 399.2. Rajesh CH, R. Dysli, 374. 3
Muscade II CH, V. Chappuis , 371.
Cat. poney, programme FB03: 1. Gold-
prinz II, Mélanie Manser , Teufenthal, 385. 2.
Aldo VII, M. Manser , 345. 3. Palomina, Ariane
Gantenbein, Buchberg, 329.
Cat. poney, programme FB04: 1. Aldo VII,
M. Manser , 397. 2. Han, A. Keller, 392. 3.
Goldprinz II, M. Manser , 391.
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La même passion anime Kôbi Kôlliker
que ce soit sur la glace ou à la bande
Le Biennois est l'assistant de Schenk a la tête de l 'équipe suisse. Il a vécu la promotion dans
le groupe A comme joueur en 1986 à Eindhoven. Aujourd'hui, il est de l'autre côté de la barrière

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

J

akob - dit Kôbi - Kôlliker a
rangé son équipement de ho-
ckeyeur en 1992. Le Biennois,
passionné, n'a pu se résoudre à
abandonner le chemin des pati-

noires. «C'est difficile de quitter le
hockey après en avoir fait toute ma
vie», dit-il. «J'ai décidé de rester dans
ce monde et tant que j'aurai du plaisir ,
je continuerai. On ne délaisse pas une
passion. Cela me plaît de côtoyer les
joueurs et le jeu même me fascine!» Le
défenseur détient le record des sélec-
tions en équipe nationale avec 213
matchs: son dauphin , Jôrg Eberle, en
compte 195. En Suisse comme joueur ,
il a écrit quelques belles pages d'his-
toire avec notamment Bienne et Am-
bn-Piotta. A 43 ans, il est entraîneur-
assistant de Paul-André Cadieux à
Langnau et de Simon Schenk à la tête
de la sélection helvétique qui participe
actuellement aux championnats du
monde du groupe B à Eindhoven.
Dans la même patinoire hollandaise, il
y a dix ans, Kôlliker avait pris une pari
active à la promotion de la Suisse dans
le groupe A. La vie n'est-elle pas un
éternel recommencement?
Kôbi Kôlliker, qu'évoque pour vous
le mois de mars 1986?
- Ce sont de bons souvenirs. Avec
l'équipe de Suisse, nous étions montés
dans le groupe A. L'événement étail
assez important pour tout le pays.
C'était encore le bon temps et surtoul
un des sommets dans ma carrière de
joueur.
Qu'y a-t-il de change en avril
1996?
- Je ne porte malheureusement plus
un maillot de joueur. Le temps passe...
Mais j' ai un autre devoir , tout aussi
intéressant. Entraîneur assistant de Si-
mon Schenk, j'essaie de donner 1e
maximum pour l'équipe afin que
l'événement de 1986 se renouvelle.
En passant de l'autre côté de la
barrière, vos tâches sont différen-
tes. Sont-elles plus ardues?
- Il y a certaines difficultés; la vie
n'est pas toujours rose. On essaie de
faire toujours mieux et ici à Eindho-
ven , avec le groupe de joueurs ainsi
que Simon Schenk et Paul-André Ca-
dieux , nous sommes sur le bon che-
min.
Expliquez-nous la répartition des
rôles à la tête de l'équipe suisse.
- Simon Schenk est le chef. Il dirige et
prend les décisions finales. Nous dis-
cutons ensemble des choix tactiques et
d'autres points importants. Avec Paul-
André Cadieux , nous nous partageons

CP BERNE. Voici Reinhard
• Le gardien Alex Reinhard (22 ans)
a été prêté par le HC Bienne pour une
saison au CP Berne. Lors des deux der-
niers championnats , Reinhard a joué
avec Lyss en première ligue. Si

HC LANGNAU. Deux Canadiens
• Pour remplacer Kelly Glowa el
Lane Lambert, le CP Langnau (LNB) a
engagé pour une saison deux joueurs
canadiens , le défenseur Mario Doyon
et l'attaquant Greg Parks. Doyon (27
ans), qui a disputé 28 matches de NHL
avec les Nordiques de Québec et les
Blackhawks de Chicago, a décroché le
titre de champion d'Italie avec Bol-
zano en 1995. La saison dernière , il
évoluait en NHL avec les Spidcrs de
San Francisco, Quant à Parks (29 ans)
qui j ouait à Brynàs en Suède, il compte
25 matches en NHL avec les New
York Islanders et a gagné la médaille
de bronze avec le Canada à Lilleham-
mer. S:

Kôbi Kôlliker (a droite) aux côtes de Simon Schenk: passion. Ex-Press

les entraînements. Chacun amène se;
idées. Nous sommes dix jours ensem
ble et il faut varier les entraînement!
afin que les joueurs ne se fatiguent pa;
trop mentalement entre les matchs.
Quelles sont les exigences d'une
équipe nationale par rapport à une
équipe de club?
- En fait, nous travaillons pratique
ment de la même façon que dans ur
club. Avec Paul-André Cadieux , mon
chef à Langnau , nous avons des tâches
identiques ou presque. La manière de
jouer ou de s'entraîner diffère peu el
comme Paul-André et moi avons une
philosophie de base très proche, cela
gomme bien des difficultés. Dans le
domaine du jeu , les scènes nationales
ou internationales se ressemblent.
Avec l'équipe suisse, nous devons sur-
tout faire attention aux détails. Les
joueurs viennent d'horizons divers el
ne se complètent pas forcément de
manière idéale sur la glace. La confec-
tion des blocs est la tâche la plus déli-
cate. D'autre part , il y a moins de pro-
blèmes de motivation dans une équipe
nationale que dans un club. Dans un
club, c'est parfois difficile d'obtenii
une motivation à 100%.
Durant dix ans, la Suisse a connu
des hauts et des bas. Quel reqarc

Les matches en bref
Lettonie • Pologne 4-2
(1-1 1-0 2-1) • Kunstijsbaan, Eindhoven. 30C
spectateurs. Arbitres: Stuiver(Ho), Chikamu-
ra/Kôlvig (Jap/Dan). Buts: 48 Nizivijs (Maci-
jevskis , Maticins) 1-0. 7e Wieloch (Pulawski
Klisiak/à 5 contre 4) 1 -1. 39e Kercs (Macijevs-
kis , Nizivijs) 2-1. 53e Znaroks (Vitolins, Pa
vlovs/à 5 contre 4) 3-1. 57B Vitolins (Pavlovs
Znaroks) 4-1 . 58e Wieloch (Tomasik , Klisiak
4-2. Pénalités: 4 x 2 '  contre la Lettonie, 5 x 2
contre la Pologne.

Japon-Grande-Bretagne 3-3
(0-3 3-0 0-0) • Kunstijsbaan, Eindhoven. 35C
spectateurs. Arbitres: Bertolotti (S), Ha
lin/lvko (Ho/Let). Buts: 5e Cranston 1-0. 7<
Adey (à 5 contre 4) 2-0. 20e Morgan (Stra-
chan, à 5 contre 4) 3-0. 23e Sakai (Matsuura/â
5 contre 4) 3-1. 26^ Yahata (Otomo) 3-2. 30*
Matsuura (Suzuki/à 5 contre 4) 3-3. Pénalités
9 x 2 '  contre le Japon, 11x2 '  contre la Gran
de-Bretagne.
Notes: tirs sur le poteau de Moria (GB/456) e
Kawahira (Jap/488). A la 59s, un but de Moric
est annulé car marqué du patin.

Classement
1. Lettonie 5 5 0 0 25-12 K

2. Biélorussie 4 3 0 1 14-11 C
3. Suisse 4 3 0 1 26- 9 t
4. Grande-Bretagne 5 2 12  20-20 J
5. Pologne 5 1 1 3  14-20 C
6. Danemark 4 10  3 10-19 2
7. Hollande 4 10 3 6-13 S

8. Japon 5 0 2 3 10-21 2

portez-vous sur l'évolution du
hockey international?
- Le niveau s'est équilibré. Lorsque k
Suisse avait joué les mondiaux A de
Vienne en 1987, il n'y avait que huii
équipes dans l'élite. Nous avions été
relégués. Aujourd'hui , douze nation;
sont dans le groupe A. La qualité de;
nouvelles nations de l'Est a plutô
baissé par rapport au niveau de l'ex-
URSS avant les changements politi-
ques. Les autres pays se sont pai
contre améliorés. Tout le monde dii
qu 'il y a eu une régression du côté hel-
vétique , mais je crois que l'équipe na-
tionale actuelle progresse. Les deu?
dernières années n'ont pas été riche;
en talents et nous avons connu de;
moments difficiles, mais nous som-
mes sur la bonne voie. La Suisse es
toujours dans le coup.
Croyez-vous en l'équipe suisse,
version 1996?
- Oui! Il y a beaucoup dé jeunes élé-
ments et cette formation a un avenii
prometteur. Les «vieux», qui ne le
sont pas vraiment , peuvent continuel
encore deux ou trois saisons et tirer le;
jeunes qui seront nos représentants de
demain. Il y en a déjà trois ou quatre
engagés dans ces mondiaux B, mais il;
ne sont pas seuls. Quelques-uns son

restés à la maison: Ivankovic pa;
exemple. Il faut avoir l'oeil sur eux.
L'objectif promotion est-il réaliste '
- Tout le monde désire l'ascension e
se bat pour l'obtenir. Ce serait favora
ble de monter en A à la fin de ce tour
noi dans l'optique des mondiaux de
1998 en Suisse, mais il reste une année
pour réussir. Si nous ne gagnons pas
ce ne sera donc pas une catastrophe
On perdrait une saison et un peu plu;
le contact avec les meilleurs. Mais avec
l'équipe actuelle, j'entrevois une lueui
à l'horizon.
Quel bilan tirez-vous après plus de
la moitié de la compétition à Eind-
hoven?
- Nous avons joué quatre matchs e
pouvons être satisfaits même si duran
10 minutes ou un tiers dans certaine;
rencontres , l'équipe n'a pas évolué i
son meilleur niveau. Lors du premiei
match contre la Biélorussie , nou;
n'avons pas été chanceux. De petit ;
détails ont décidé de l'issue de la par
tie. C'est le sport et surtout le hockey
qui veut ça. Mon rêve reste d'obtenir h
promotion cette année et de bien tra
vailler. Etre satisfait et avoir du plaisir
c'est ça qui compte !

PATRICIA MORANL

Aujourd'hui
16 h 30 Biélorussie-Danemark
19 h 30 Suisse-Hollande

TENNIS

Marc Rosset bute sur Carlos
Moya au tournoi de Barcelone
Le grand retour de Marc Rosset dan;
la ville où il a signé le plus bel exploi
de sa carrière n'a pas eu l'éclat espéré
Le champion olympique a été batti
d'entrée au tournoi ATP Tour de Bar
celone par Carlos Moya (ATP 55). Le
jeune Espagnol , qui fêtera ses 20 ans le
27 août prochain , s'est imposé sur le
score sans appel de 6-1 6-4 en 1 h 18'
L'autre grand perdant du jour se
nomme Yevgeny Kafelnikov (ATP 7)
battu 3-6 6-1 7-5 par un autre Espa-
gnol , Jord i Burillo.

Dans le match qui «lance» sa saisor
sur terre battue, Rosset n 'a pas été
gâté. Victorieux l'an dernier du tour
noi de Buenos Aires , Carlos Moya es
l'un des hommes qui monte sur le cir-
cuit. Il a gagné 283 rangs l'an demie:
pour terminer la saison à la 63e place
La semaine dernière à Estoril , il avai;
contraint Thomas Muster à rester plu ;
de deux heures et demie sur le court

Face à un joueur aussi affûté , Mare
Rosset a singulièrement manqué de
rigueur sur ses jeux de service poui
espérer un meilleur sort. Après un pre
mier set à sens unique , le Genevois i
eu le mérite de réagir dans la seconde
manche avec notamment deux balle ;
de 5-3 dans sa raquette. Mais sur ce;
balles de break, sa trop grande retenue
a permis à son adversaire de rétablir h
situation. A 4-4, c'est Rosset qui cédai'
en concédant un break décisif. Ce
échec aura pour Rosset des consé
quences au niveau du classemen
mondial. Cette semaine , il devait dé
fendre les 232 points qui avaient ré
compensé son titre à Nice l'an dernier
Au meilleur des cas, cette défaite 1<
fera passer de la 12e à la 14e placi
mondiale. S'il ne s'apparente pas en
core à une mission impossible , le re
tour dans le «top ten» , son but avoué
s'annonce de plus en plus délicat. S

S. Bykov sera
prêt début juin

HC GOTTERON

Les rumeurs qui font état
d'une fin de carrière pour le
joueur russe sont infondées.
Des bruits circulent au sujet d'uni
mise à la retraite prématurée , pour de
raisons de santé , de l'attaquant russi
de Fribourg Gottéron , Slava Bykov
Or il s'avère que ces rumeurs son
infondées comme nous le confirme l
directeur technique du club, Mar
Leuenberger: «Slava sera prêt pour 1;
reprise des entraînements au début di
mois de juin , souligne notre interlocu
teur. Il a simplement subi une inter
vention qui a pour but de renforcer lf
muscle rotatoire de l'épaule dont i
souffrait à la fin du championnat der
nier. Mais ce n'est pas un gros problè
me. Il n'y a donc pas de quoi s'inquié
ter, quand bien même nous attendon
le verdict des médecins d ici à deu;
semaines. Celui-ci devrait confirme
notre optimisme».

Au sujet des mouvements enregis
très au sein du club fribourgeois , li
situation ne subira plus de change
ments. C'est à nouveau Marc Leuen
berger qui nous l'assure de façon pé
remptoire : «Joël Aeschlimann devrai
jouer à Genève Servette et Matthia
Baechler à Kloten. Quant à Johani
Bertholet , il est en tractations avei
Genève Servette notamment. Dans le
trois cas, rien n'est encore finalisé
mais cela devrait l'être très prochaine
ment».
LA QUATRIEME LIGNE

Concernant la quatrième ligne de li
première équipe, laquelle sera compo
sée déjeunes talents issus des rangs di
club, Marc Leuenberger nous livn
l'identité des joueurs qui seront inclu
dans le cadre de la formation fanion di
Saint-Léonard : «Il s'agit de Saschi
Schneider, Martin Egger, David Dous
se, Marc Werlen , Nicolas Godel , Di
dier Schafer, Daniel Vonlanthen , Tho
mas Corpataux ainsi que le gardiei
David Aebischer , lequel sera ei
concurrence directe avec Steve Meu
wly pour le poste de gardien numén
deux derrière Thomas Ostlund. Ce
huit juniors élites effectueront um
forme de rotation et évolueront ei
alternance avec la première équipe e
avec les juniors élites».

Pour mettre fin aux rumeurs de re
tour de Gary Sheehan - actuellemen
le bras droit de François Huppé i
Genève Servette - en qualité d'assis
tant de Kjell Larsson, Marc Leuenber
ger dément formellement: «Non , il n 'i
jamais été question d' un retour di
Gary Sheehan à Fribourg Gottéron
L entraîneur des juniors élites ser;
José Beaulieu et l'assistant de Kjel
Larsson n'est pas encore trouvé. O
que je puis dire , c'est qu'on s'ache
mine vers une solution suisse avec ui
poste occupé à mi-temps aux côtés di
notre entraîneur suédois».

HERVé PRALONC

Fnschknecht
gagne à Lisbonne
Le Suisse Thomas Frischknecht , che;
les messieurs, et la Canadienne Alisoi
Sydor, chez les dames, ont remporté h
première manche de la Coupe di
monde de VTT disputée à Lisbonne
Lisbonne. Coupe du monde. Cross. Mes
sieurs: 1. Thomas Frischknecht (S) 21
16'49" . 2. David Baker (GB) à 11" . 3. Chris
tophe Dupouey (Fr) à 15" . 4. Rune Hoydah
(No) à V43" . 5. Tim Gould (GB) à 2'07". 6
Marcel Arntz (Ho) à 2'11 ". 7. Mike Kluge (AH) ;
2'31" . 8. Albert Iten (S) à 2'54" . 9. Jerômi
Chiotti (Fr) à 3'08" . 10. Bart Brentjens (Ho) ;
3'21" . Puis: 21. Beat Brechbiihl (S) à 5'40"
28. Hannes Plattner (S) à 6'14" . 31. Andréa;
Bùsser (S) à 6'41 ". 43. Thomas Hochstrasse
(S) à 8'39" . 53. Reto Wysseier (S) à 10'29"
56. Arno Kûttel (S) à 11 '52" . 67. Daniel Bren
zenhofer (S) à 14'38" .
Coupe du monde: 1. Thomas Frischknech
(S) 60 pts. 2. Baker 54. 3. Dupouey 49. 4
Hoydahl 45. 5. Gould 42.
Dames: 1. Alison Sydor (Can) 1 h 53'39" . 2
Julie Furtado (EU) à 1" . 3. Sara Ballantyni
(EU) à 2'05" . 4. Susan Dematei (EU) à 4'01 "
5. Caroline Alexander (GB) à 4'40" . 6. Ruthi<
Matthes (EU) à 518' . 7. Paola Pezzo (It) ;
6'10" . 8. Lesley Tomlinson (Can) à 6'24" . 9
Maria Paola Turcutto (It) à 7'07" . 10. Shat
Kain (EU) à 7'13" . Puis: 14. Silvia Fùrst (S) i
9'03". 24. Chantai Daucourt (S) à 14'11". 30
Marielle Saner (S) à 17'18" .
Coupe du monde: 1. Sydor 35 pts. 2. Furtadi
29. 3. Ballantyne 24. 4. Demattei 20. S
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Un panorama inédit de la politique
romande

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

:

et Conseils d'Etat
en Suisse rommide «In 1910 <> nus {«mis
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Luette étude fait part tant
des aspects sociopoliti-
ques que de l'évolution
de la formule gouverne-
mentale en Suisse ro-
mande de 1940 à nos
jours , et présente égale-
ment une approche ori-
ginale d'un lieu pri-
vilégié du pouvoir : le
conseil d'Etat.

0000000000000000

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

Allemands et Anglais briguent
la succession de N. Skelton
45 concurrents, dont 5 Suisses, de 18 nations prendront part a la
18e finale de saut d'obstacles, du 17 au 21 avril à Palexpo, à Genève

Les 
cavaliers allemands et bri-

tanniques figurent parmi les
principaux candidats à la suc-
cession de Nick Skelton , vain-
queur de la Coupe du monde,

l'an dernier à Gôteborg. Cinq Suisses
seront en lice, le Bâlois Hansueli
Sprunger (44 ans), le Genevois Gré-
goire Oberson (32) et la Thurgovienne
Lesley McNaught Mandli (32), tous
qualifiés directement. Le Soleurois
Willi Melliger (43), ancien champion
d'Europe individuel , et le Thurgovien
Urs Fâh (32) doivent leur présence à
Palexpo au deux wild cards attribuées
au pays organisateur. Environ 650 000
francs de prize-money seront décernés
pour la seule épreuve de la finale.
SIMON TOUJOURS LA

Vainqueur de la première édition de
la Coupe du monde en 1979 à Gôte-
borg, le toujours jeune Hugo Simon
figure à nouveau parmi les candidats à
la victoire finale. Ayant remporté les
Grands Prix Coupe du monde de
Dortmund et Bois-le-Duc cette saison,
l'Autrichien a terminé au premier rang
de la Ligue européenne de l'ouest,
l'une des dix Ligues qui sert de quali-
fication à la finale de la Coupe du
monde.

Derrière Simon, deux Allemands
ont terminé aux deuxième et troisième
rangs. Ludger Beerbaum, le champion
olympique en titre et vainqueur de la
Coupe du monde 1993, et Franke
iloothaak , champion du monde en
litre . En compagnie de Lars Nieberg,
deuxième de la Coupe du monde
1995, et d'Ulrich Kirchhof, les Alle-
mands devraient à nouveau réussir à
placer au minimum l'un des leurs sur
le podium , comme cela est le cas de-
puis 3 ans.

Avec John Whitaker, les Britanni-
ques possèdent sans aucun doute l'un

des meilleurs cavaliers du monde.
L'aîné des frères Whitaker n'a prati-
quement pas manqué une seule finale
de la Coupe du monde depuis sa créa-
tion , remportant d'ailleurs deux tro-
phées , en 1990 (Dortmund) et 1991
(Gôteborg). Seule une blessure à la
jambe de son prodigieux «Milton»
avait empêché le Britannique, en
1992, de participer à la finale de Del
Mar, aux Etats-Unis. Son coéquipier
Nick Skelton a à peine fait moins bien:
le vainqueur du CSI-W de Bordeaux
cette saison a participé à 14 finales de
la Coupe du monde et il sera à Genève
pour conserver son titre !

Après avoir dominé les 11 premiè-
res éditions de la Coupe du monde, à
l'exception de la première remportée
par Hugo Simon, les cavaliers nord-
américains sont rentrés dans le rang. A
Genève, Américains et Canadiens ten-
teront pourtant de mettre un terme à
l'hégémonie des Européens , qui n'ont
plus abandonné la victoire depuis
1990. Les Canadiens seront toutefois
privés de leur meilleur atout , lan Mil-
lar , l'un des rares cavaliers à avoir rem-
porté deux fois la Coupe du monde
(1988, 1989). Il sera remplacé par... un
ancien lauréat , son compatriote Mario
Deslauriers, victorieux à Gôteborg en
1984. Les Américains sont eux aussi à
la recherche d'un prestigieux passé,
leur dernière victoire remontant à 9
ans lorsque Katharine Burdsall s'était
imposée à Paris. Laura Chappot, Mar-
gie Goldstein-Engle et McLain Ward
sont les fers de lance de cette jeune
génération américaine avide de revan-
che.
LESLIE EN HABITUEE

Seul Suisse à avoir remporté une
épreuve qualificative cette saison (Sé-
ville), le Bâlois Hansueli Sprunger, 8e
au classement de la Ligue de l'ouest,

visera une place parm i les 20 derniers
cavaliers autorisés à prendre le départ
dimanche, à l'instar du Genevois Gré-
goire Oberson et du Thurgovien Urs
Fâh. Le Genevois, quatrième au CSI-
W de Séville cette saison, a arraché
l'un des derniers billets donnant accès
à la finale . Quinzième de la finale de la
Coupe du monde l'an dernier , suppor-
tera-t-il la pression devant son public?

Lesley McNaught Mandli , qui rem-
placera le Hollandais Jos Lansink for-
fait, est peut-être le meilleur atout des
Suisses à Genève. Troisième de la fi-
nale de la Coupe du monde l'an der-
nier et deuxième en 1992 à Del Mar, la
championne d'Europe par équipes en
titre a l'habitude des grands rendez-
vous. A l'instar de Willi Melliger et de
son extraordinaire «Calvaro», dont
Martin Walther , le chef de l'équipe de
Suisse estime qu'ils sont capables de
s'imposer.

Le programme
Mercredi 17 avril. Dès 14 h: barème A ai
chrono. Dès 19 h: barème A avec barrage ai,
chrono. Grande chasse (barème C).
Jeudi 18 avril. Dès 13 h: épreuve nationale
R4M2. Barème A avec barrage intégré. Dès
19 h: Finale de la Coupe du monde, 1re épreu-
ve, barème C. Knock-out , parcours parallè-
les.
Vendredi 19 avril. Dès 12 h: épreuve natio-
nale sur invitation, R2-L2. Barème A au chro-
no. Epreuve à difficultés progressives avec
Joker. Dès 19 h: finale de la Coupe du monde,
2e épreuve, barème A avec barrage.
Samedi 20 avril. Dès 12 h 30: finale nationale
de style Crédit Suisse, épreuve tournante,
avec échange de chevaux. Derby d'attelage à
2 et 4 chevaux. Grand Prix Crédit Suisse,
barème A avec barrage, épreuves de combi-
naisons. Dès 19 h: Knock-out d'attelage à 2
et 4 chevaux. Défi Suisse-Europe-Amérique-
Reste du monde.
Dimanche 21 avril. Dès 9 h 30: barème A au
chrono. Finale de la Coupe du monde, 3e

épreuve, 1re et 2e manche. Si

Deux victoires
de Xavier Pache

CADETS

Le j eune du VC Fribourg gagne
à Aeschi et Fully. Magali 3e.
Xavier Pache continue de faire parler
de lui. Il a ajouté deux nouvelles vic-
toires à son palmarès le week-end der-
nier à Aeschi et à Fully. Les deux fois,
il n'a pas fait dans le détail s'imposant
en solitaire. A Aeschi, Xavier n 'a pas
fait de complexe parce qu 'il était le
seul Romand au départ. Contrant une
attaque d'un coureur de Pfaffnau , il
5'est retrouvé seul en tête pour accom-
plir les deux derniers des trois tours. Il
a devancé de 1*04" les Bernois Cancel-
lara et Wirz , les autres coureurs termi-
nant à plus de 2 minutes. A Fully,
Xavier Pache est parti seul dans la
bosse de Chamoson et il a devancé ses
poursuivants de plus d'une minute ,
Albasini de Bûrglen étant 2e.

Magali Pache a également réussi
une bonne course à Aeschi dans la
catégorie féminine B (juniors et cadet-
tes). Nicole Bràndli de Lugano, déjà
victorieuse au Tessin , est arrivée seule
avec 29" d'avance sur un premier pe-
loton de dix filles. Deuxième du
sprint , Magali est troisième de la cour-
se. A Fully, elle a couru avec les cadets
garçons terminant 19e à 7' de son frère
Xavier et première fille. Comme dans
'a famille Pache, tout le monde court ,
°n peut encore signaler que le papa
Raphaël qui est masters a couru avec
•es amateurs terminant 35e à 4'46" du
vainqueur . GD

"OXE. Nazarov toujours
• Le boxeur du Kirghizstan , Orzu-ek Nazaro v , a conservé pour la cin-
HA/ D"10 fois de suile son titre mondial
^ W BA) aes poids legers gj

FLÈCHE WALLONNE

Gianetti emmène une légion
étrangère en quête de succès
La course des Wallons ne semble pas promise à un Belge
Le Tessinois figure parmi les nombreux prétendants.

La 60e édition de la Flèche wallonne ,
intercalée ce mercredi , comme tou-
jours , entre deux épreuves de la Coupe
du monde (Paris - Roubaix et Liège -
Bastogne - Liège), constitue le tradi-
tionnel changement de décor entre les
pavés des Ardennes flamandes et du
Nord de la France et les côtes asphal-
tées des Ardennes belges. L'épreuve
comprend une quinzaine d'ascensions
entre Spa et Huy et oblige certains cou-
reurs à préserver leurs forces - les
membres encore endolori s aprè s les
efforts consentis dans «l'Enfer du
Nord» dimanche dernier - en vue de
Liège-Bastogne-Liège, la «doyenne»
des classiques, dimanche. En temps
normal , on ne se poserait pas trop la
question de la succession de Laurent
Jalabert , vainqueur l'an dernier. Le
Français paraissait reparti pour une
saison de la même veine que 1995. Sa
chute dans Pari s - Nice lui a laissé un
genou douloureux et , en cyclisme, on
ne badine pas avec les genoux.

La course des Wallons , tellement
dure , ne semble pas pour autant pro-
mise à un Belge. Johan Museeuw sait
que la «Flèche» n'est pas pour lui. Le
champion de Belgique Wilfried Nelis-
sen est un sprinter et , depuis sa chute à
Gand - Wevelge m (multiples fractures
compliquées à la jambe gauche), c'est
toute sa carrière qui est remise en
question. Les coureurs de la «légion
étrangère» désireux de l'emporter se-
ront emmenés par un Suisse , Mauro
Gianetti. Mais Maurizio Fondricst ,
ancien vainqueur , Evgueni Berzin , 3e
depuis deux ans, ne lui cèdent la ve-
dette en rien. Vainqueurs des deux

classiques de début de saison , Ga-
briele Colombo (Milan - San Remo) et
Michèle Bartoli (Tour des Flandres)
seront en appel.

Vainqueur , cette année, du GP Pri-
mavera , Mauro Gianetti devient le fa-
vori logique des courses ardennaises.
«Ce sera évidemment d'autant plus
difficile pour moi,» songe le coureur
de Riazzino. «Seulement personne ne
me demande de rééditer mon succès
dans la «doyenne», ajoute-t-il , avec ce
constant souci de faire du pour avec de
l'anti. L'objectif de Gianetti étant la
Coupe du monde , il pourrait ne pas
s'obstiner sur la «Flèche», mais son
tempérament de battant étant ce qu 'il
est...

RICHARD: TOUT OU RIEN
Deuxième du GP Primavera , Pascal

Richard ne sera pas à négliger non
plus , même si le Vaudois ne se met pas
martel en tête non plus. «Quatre fois ,
je me suis rendu à Liège déjà , quatre
fois je n 'ai pas pris le départ.» En réa-
lité , l'Aiglon est l'homme du tout ou
rien: ou il part pour gagner , ou il
renonce , serait-ce au dernier instant ,
comme cela lui était aussi arrivé au
Tour de France 1994. On ne refait pas
un artiste. En l'absence de son frère
ennemi Laurent Jalabert , Alex Zûlle ,
enfin , aimerait marquer des points
vis-à-vis de son rival interne chez
ONCE. Mais les courses d'un jour ne
sont pas le fort du Saint-Gallois. Plu-
sieurs forfaits ont été enregistré s hier
soir , notamment ceux de Chris Board-
man , Thierry Laurent , Luc Roosen ,
Ivan Gotti et Beat Zberg. Si

PROMOTION-RELEGATION

Villars n'a pas craqué et
continue son aventure en LNA

La victoire de Stéphanie Baechler face à Yvan He a marqué un tournant
décisif pour la victoire sur Meyrin. 09 Vincent Murith

Battues 6-4 par Uster, les Fribourgeoises ont joué leur
avenir sur un match, gagné sans coup férir contre Meyrin

Aussi incroyable que cela puisse paraî-
tre, le tennis de table a attiré plus d'une
centaine de spectateurs samedi au
Mouret. L'équipe de Villars y jouait sa
saison. Au menu , les deux meilleures
équipes de LNB, soit Uster et Meyrin.
Dernier de LNA, Kôniz avait préféré
s'abstenir. Une seule des trois forma-
tions en lice était par conséquent
condamnée à rester sur le carreau.
«Rien n'est acquis d'avance : ces fina-
les sont complètement ouvertes»,
avait justement prévenu le président
Georges Ecoffey.
CINDY COTTING EN VERVE

Seule équipe de LNA, Villars
n'avait cependant pas le droit de se
rater. Le premier match contre Uster
en prit pourtant sérieusement le che-
min. Et ce, malgré le sans-faute de
Cindy Cotting, décidément toujours
au rendez-vous lorsque l'enjeu est
d'importance. Bardées de titre , même
les sœurs Witte plièrent devant la
jeune Fribourgeoise. Ses coéquipières
ne lui emboîtèrent pas le pas. Seule
Stéphanie Baechler remporta un autre
match.

Villars aurait pu , aurait dû sauver
un point lors de cette première
confrontation. On pense notamment
au dernier simple , perd u par Véroni-
que Monney contre Cornelia Scheu.
En ne matérialisant pas sa supériorité ,
elle précipita les siennes dans la défai-
te. «J'ai eu un excès de confiance»,
avouera-t-elle au terme de la partie.

Le moral au fond des chaussettes ,
Villars devait impérativement battre
Meyrin pour sauver sa place en LNA.
Dans ces moments d'incertitude , les
trois Fribourgeoises dévoilèrent une
force de caractère insoupçonnée. Sans
trop se poser de questions , elles firent
fi de leur crispation et retrouvèrent
leur meilleur niveau de jeu. A l'image
de Véronique Monney qui domina
sans peine Elisabeth Puget. «Même si
je n'ai remporté qu 'un simple , je suis
satisfaite de ma journ ée. Je n'ai pas
toujours eu la chance avec moi», expli-
que-t-elle. Cindy Cotting poursuivit
sur sa lancée et apporta trois points
supplémentaires. «Très franchement ,
je sentais assez mal cette journée , ad-
met Cindy Cotting. Et pourtant , je n 'ai
jamais aussi bien joué que ça, cette
saison. Dans les doubles par contre ,
nous sommes passées à côté avec Sté-
phanie. La défaite contre Uster était
très décevante. Mais on l'a bien digé-
rée puisqu 'on s'est imposé 6-2 contre

Meyrin. Nous avons été constantes, ce
qui était notre point faible d'habitu-
de.»

De l'avis du président Ecoffey, le
tournant du match fut peut-être cette
victoire de Stéphanie Baechler sur
Yvan He qui permit à Villars de pren-
dre le large. «Nos trois joueuses ont
prouvé qu 'elles ont pris de la bouteille
durant cette saison en LNA, com-
mente Georges Ecoffey. Elles ont tenu
le coup moralement , ce qui n'était pas
évident après la défaite contre Us-
ter.»
CHRISTELLE EN RENFORT

Pour Véronique Monney, le main-
tien en LNA revêtait une signification
particulière: «L'année prochaine , je ne
serai que remplaçante , car je veux me
consacrer à mes études et à la forma-
tion des jeunes. C'était important
pour moi, que Villars reste en LNA,
car c'est à ce niveau que Stéphanie et
Cindy doivent jouer. Aujourd'hui , le
public a été fantastique. C était très
stimulant.»

Christelle Chérix prendra la place
laissée vacante par Véronique Mon-
ney. Evoluant sous les couleurs de
Mùnchenbuchsee , la Veveysanne n'a
que 13 ans. Elle est le plus sûr espoir
du tennis de table helvétique. Son clas-
sement de B12 en témoigne, toul
comme ses cinq titres décrochés lors
des derniers championnats de Suisse
jeunesse. Le CTT Villars reste ainsi
fidèle à une politique jeunesse qui lui a
toujours souri. JG

Résultats
Finales de promotion/relégation LNA/LNB
au Mouret. Uster - Villars 6-4 (14-12): Scheu
(12) - Baechler (12) 18-21 18-21 ; Schempp-
Witte (14) - Monney (13) 17-21 21-16 21-7;
Ehrismann-Witte - Cotting (14) 23-21 11-21
19-21; Schempp-Witte/Ehrismann-Witte -
Baechler/Cotting 18-21 21-18 21-19;
Schempp-Witte - Baechler 21-11 21-17;
Scheu - Cotting 14-2 10-21 ; Ehrismann-Witte
- Monney 21-17 14-21 21-8; Schempp-Witte -
Cotting 21-17 14-21 19-21 ; Ehrismann-Witte -
Baechler 21-9 21-13; Scheu - Monney 21-14
8-21 25-23
Meyrin - Villars 2-6 (6-12): Neubauer (12) -
Baechler (12) 17-21 19-21 ; He (14) - Monney
(13) 21-13 21-12; Puget (12) - Cotting (14) 21-
16 12-21 22-24; He/Puget - Baechler/Cotting
21-12 21-11; He - Baechler 21-13 12-21 18-
21 ; Neubauer - Cotting 16-21 14-21 ; Puget -
Monney 10-21 17-21 ; He - Cotting 10-21 13-
21.
Uster - Meyrin 6-3
Classement: 1. Uster (promu en LNA). 2. Vil-
lars (reste en LNA). 3. Meyrin (reste en
LNB).
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Ponthaux est venu s'installer
au premier rang de son groupe
Le nul concédé par Portalban/Gletterens en est la raison
Les «Pêcheurs» ont en effet été freinés par Petite-Glâne
Groupe 1
L Porsel 16 14 1 1 64-13 43
2. Sales 16 12 2 2 61-19 38
3. Ursy II 16 10 3 3 38-24 33
4. Promasens/Ch. 16 9 3 4 44-28 30
5. Siviriez II 16 8 3 5 40-24 27
6. Billens 16 6 5 5 47-34 23
7. Le Crêt 16 7 1 8 35-40 22
8. La Tour/Pâquier lia 16 4 3 9 37-59 15
9. Bossonnens 16 4 2 10 28-54 14

10.'Semsales II 16 4 0 12 17-53 12
11. Vuister.-dt-Rt II 16 2 2 12 18-49 8
12. Villaz-St-Pierre II 16 15 10 15-47 8

Groupe 2
1. Charmey ' 1 5  14 0 1 64-14 42
2. Farvagny/Ogoz lia 16 14 0 2 56-14 42
3. La Roche/Pt-Ville 16 8 3 5 41-28 27
4. Vuadens 15 8 2 5 49-27 26
5. Corbières 16 7 3 6 47-33 24
6. Gruyères II 16 7 3 6 27-38 24
7. Bulle II 16 6 4 6 24-34 22
8. Riaz 16 6 2 8 33-49 20
9. Gumefens II 16 4 2 10 27-44 14

10. Broc II 16 3 3 10 31-58 12
11. Grandvillard/E. Il 16 2 6 8 18-46 12
12. La Tour/Pâquier Ilb 16 12 13 13-45 5

Groupe 3
1. Etoile-Sport 16 13 1 2 60-26 40
2. Ecuvillens/Posieux 15 12 1 2 50-21 37
3. Farvagny/Ogoz Mb 16 9 1 6 45-33 28
4. Le Mouret II 16 7 4 5 25-18 25
5. Corpataux/Rossens16 8 0 8 32-34 24
6. Cottens 16 7 2 7 33-39 23
7. Treyvaux 16 7 1 8 33-40 22
8. Chevrilles la 15 6 2 7 33-27 20
9. Estavayer-Gibloux 16 4 4 8 25-34 16

10. Marly lia 16 5 0 11 26-48 15
11. Richemond lia 16 4 2 10 33-47 14
12. La Brillaz II 16 3 2 11 21-49 11

Groupe 4
1. Alterswil 16 13 1 2 59-14 40
2. Boesingen 16 11 2 3 51-21 35
3. Ueberstorf II 16 9 1 6  30-32 28
4. Chiètres II 16 8 2 6 38-34 26
5. Plasselb 15 7 4 4 28-24 25
6. Planfayon II 15 7 2 6 43-32 23
7. St-Antoine II 15 7 1 7 32-19 22
8. St-Ours 16 7 1 8 42-34 22
9. Brûnisried 16 5 3 8 25-34 18

10. Guin III 16 4 1 11 20-47 13
11. Marly Ilb 16 4 1 11 19-64 13
12. Chevrilles Ib 15 2 1 12 26-58 7

Groupe 5
1. Ponthaux 16 13 3 0 63-24 42
2. Portalban/Glett. Il 16 13 2 1 61-15 41
3. Montagny 16 11 5 0 63-18 38
4. Aumont/Murist 16 8 3 5 39-30 27
5. Belfaux II 16 7 4 5 46-39 25
6. USCV 16 7 2 7 31-42 23
7. Courtepin lia 16 6 2 8 33-32 20
6. Petite-Glâne 16 4 2 10 37-47 14
9. Middes 16 4 2 10 27-45 14

10. St-Aubin/Vallon II 16 3 4 9 34-58 13
11. Dompierre II 16 3 2 11 21-52 10
12. Estavayer-le-Lac II 16 0 3 13 15-68 3

Groupe 6
1. Villars 15 12 2 1 49-19 38
2. Misery/Courtion 15 10 3 2 46-30 33
3. Courgevaux 14 7 2 5 39-33 23
4. Cormondes II 15 7 0 8 39-37 21
5. Schoenberg 14 6 17 33-31 19
6. Morat II 15 5 4638-34 19
7. Givisiez II 15 5 2 8  22-47 17
8. Courtepin Mb 14 4 4 6  29-36 16
9. Prez/Grandsivaz 15 5 19 27-34 16

10. Richemond Mb 14 3 5 6 29-32 14
11. Central III 14 2 4830-48 10

JUNIORS ELITES

L'heure est aux tours finals
et une hiérarchie se dessine
Les juniors A de Châtel n'ont encore encaisse aucun but
Les juniors D de La Tour/Le Pâquier sont très efficaces.

Classements des juniors A
Groupe 1, élite
1. Châtel-St-Denis 3 2 1 0 10- 0 7
2. Le Crêt 3 2 1  011- 2 7
3. Bulle 3 21 0 11- 7 7
4. Romont 3 1 0 2  6-10 3
5. Villars 3 0 1 2  5-16 1
6. La Tour/Le Pâquier 3 0 0 3  2-10 0

Groupe 2, élite
1. Belfaux 3 2 1  0 10- 4 7
2. Beauregard 3 2 10  4 - 1 7
3. Wùnnewil 3 2 0 1 4 - 1 6
4. Morat 3 10 2 6 - 5  3
5. Fétigny 3 10 2 3 - 6  3
6. Schmitten 3 0 0 3  1-11 0

Classements des juniors B
Groupe 1, élite
1. Remaufens 3 2 10 8 - 4  7
2. Broc 2 1 1 0  4 - 3  4
3. Bulle 3 1 1 1  4-11 4
4. Mézières 3 1 0 2  11- 5 3
5. Ecuvillens/Posieux 2 0 2 0 2 - 2  2
6. ASBG 3 0 12  1 - 5  1

Groupe 2, élite
1. Schmitten 3 3 0 0  16- 3 9
2. Marly a 2 1 1 0  7 - 2 4
3. Alterswil 3 1 1 1  8 - 8  4
4. Schoenberg 2 10 1 1 3 - 6 3
5. Cormondes 3 1 0 2  6-16 3
6. Dirlaret 3 0 0 3  3-18 0

Groupe 3, élite
1. Grolley 3 3  0011- 3 9
2. Estavayer-le-Lac 3 2 10 16- 8 7
3. Richemond 3 2 0 1 7 - 4  6
4. Noréaz/Rosé 3 10 2 5-10 3
5. Portalban/Gletterens 3 0 12  7-14 1
6. Villars 3 0 0 3  4-11 0

Classements des juniors C

Groupe 2, élite
1. USBB b 3 3 0 0  19- 6 9
2. Beauregard 3 3 0 0 12- 19
3. Ueberstorf 3 2 0 1 7 - 6  6
4. Villars 3 10 2 6-10 3
5. Guin a 3 0 0 3 5-13 0
6. Planfayon 3 0 0 3  4-17 0

Groupe 3, élite
1. Léchelles 3 3 0 0 17- 2 9
2. USBB a 2 2 0 0  6 - 2 6
3. La Sonnaz a 2 1 0 1 10- 3 3
4. Morat 2 10 1 4 - 4  3
5. Montbrelloz 2 0 0 2 1-13 0
6. Fribourg 3 0 0 3  2-16 0

Classements des juniors D
Groupe 1, élite
1. La Tour/Pâquier B 3 3 0 0 28- 8 9
2. Châtel-St-Denis 2 2 0 0 8 - 6  6
3. Porsel 3 1 1 1  12-24 4
4. Villaz-St-Pierre 3 10 2 14-123
5. Billens 3 0 12  13-20 1
6. Bulle a 2 0 0 2  8-13 0

Groupe 2, élite
1. Fribourg a 3 3 0 0 23- 9 9
2. Marly a 2 2 0 0  5 - 3 6
3. Le Mouret a 3 2 0 1 1 3 - 8 6
4. La Tour/Pâquier a 3 10 2 1 8 - 9 3
5. Charmey a 2 0 0 2 0-20 0
6. La Roche/Pt-Ville 3 0 0 3 4-14 0

Groupe 3, élite
1. Guin b 3 3  0021- 6 9
2. Tavel a 3 3  0 0  12- 2 9
3. Boesingen a 3 10 2 7 - 9 3
4. Courtepin a 3 1 0 2  8-14 3
5. Belfaux b 2 0 0 2  3 - 9 0
6. Cormondes a 2 0 0 2  3-14 0

Groupe 1, élite Groupe 4, ente
1. Sorens 3 3  0 0  1 0 - 3 9  1. Domdidier a 3 2  10 1 2 - 5 7
2. Semsales 2 2 0  0 15- 2 6 2. Nuvilly 3 2  10 1 0 - 7 7
3. Siviriez 3 1 1 1  4 - 5  4 3. Morat a 3 2 0 1 1 0 - 5 6
4. La Roche/Pt-Ville 3 1 0 2  7 - 9  3 4. Chiètres a 3 2 0 1 1 0 - 6 6
5. Matran 3 0  12  1-13 1 5. Guin a 3 0 0 3  5-12 0
6. Bossonnens 2 00  2 2 - 7  0 6. Fétigny 3 0 0 3  1-13 0

COUPE FR. Ce soir, Châtel FC PORTO. Tout près du titre
reçoit Marly au Lussy # Le FC Port0;quiadominé Salguei.
• Après Cugy/Montet (3e ligue), ros 2-0 lors de la 30e journée , au Por-
l'identité du deuxième finaliste de la tugal , est en passe de remporter son 2e
Coupe fribourgeoise des actifs sera titre consécutif. Porto compte 77
connue ce soir à l'issue du derby de points , soit 13 de mieux que Benfica,
deuxième ligue qui opposera , au Lus- qui s'est contenté d'un match nul et
sy, Châtel à Marly. Coup d'envoi: vierge sur la pelouse de Campomaio-
20 h. rense.

Jan Si

TROISIEME LIGUE

La Tour/Le Pâquier distance
Ursy qui a été battu chez lui
Eloquente ardoise d'Ueberstorf qui a rejoint Planfayon en tête du groupe 3
Nul probant de Central II et importante victoire de Cheyres sur Fribourg II.

A

une chose près, tout baigne trées par Ursy face à Gumefens et par
dans l'huile pour La Tour/Le Gruyères qui s'est incliné à Attalens en
Pâquier. Blessé en semaine raison des buts inscrits par Spar ( 19e),
(déchirure du ligament d'un Perroud (26e et 39e) et Vollet (69e) -
genou), son entraîneur Bêla conforte la formation gruérienne dans

Bodonyi ne pourra certainement plus sa position de chef de file du groupe 1.
jouer cette saison. Cela n'a pas empê- A l'autre extrémité du tableau , Sorens
ché ses ouailles de s'imposer à Semsa- a obtenu un probant nul aux dépens de
les grâce à deux réussites de Jean-Luc Remaufens alors que le match entre
Menoud (35e et 87e). Cette victoire - Vuisternens et Grandvillard/Enney
conjuguée avec les défaites enregis- est resté nul et vierge.

&$Ê

m \ yt*

Alors Papi, tu la veux, cette balle? Laurent Crottet

r

Dans le groupe 2, les cinq premiers
du classement ont gagné. Cela signifie
que le leader Ependes/Arconciel a
maintenu sa confortable avance. En
l'occurrence, il a disposé de Villaz
grâce à son joker Laurent Andrey. Ap-
pelé à remplacer un coéquipier blessé
(18 e), il a marqué de son empreinte
cette partie en scorant deux fois (25e et
39e). Malmené avant le thé, Villaz a
ensuite bien réagi. Néanmoins, il n'a
pu riposter qu 'à une reprise à la suite
d'un coup franc de Christian Schnee-
belen (57e). D'autre part , tous les deux
battus, les «relégables» La Brillaz et
Noréaz/Rosé ont perdu du terrain sut
Granges-Paccot et Lentigny qui se
sont séparés dos à dos.

Dans le groupe 3, Central II a causé
une surprise en contraignant Plan-
fayon à un logique remis (0-0). Ce der-
nier a été rejoint au premier rang par
Ueberstorf qui a réalisé un superbe
«carton» aux dépens de Dirlaret (8-1)
grâce à l'efficacité de Roger Sauterel (5
buts), Andréas Hayoz, Stéphane Brûl-
hart et Alex Schmutz contre une réus-
site de Patrick Mûlhauser. Quant à
Tavel , il poursuit son redressement.
Son éclatant succès sur Saint-Sylvestre
(5-0) lui a de surcroît permis de quitter
l'ultime place.

Dans le groupe 4, la journée a été
propice à Vully. Victorieuse de Chiè-
tres, la troupe dirigée par Daniel Guil-
laume est revenue à trois unités du
chef de file Fétigny, tenu en échec pai
Cugy/Montet (0-0) qui a raté un penal-
ty, l'envoi de Mario Coria frappant la
base du poteau. De son côté, décimé
par la grippe, Morat a peut-être perdu
ses dernières illusions en concédant le
nul à Châtonnaye sachant que Vincent
Rey (45e) et Bertrand Gremaud (49e)
ont répondu aux réussites d'Antonio
Lucarelli (26e) et Daniel Gonzalez
(56e). En queue de tableau , si Dom-
pierre a fait les frais du changement
d'entraîneur effectué à Estavayer ,
Christian Duc ayant remplacé Michel
Duc (ex-Bulle et Lausanne), Cheyres a
obtenu une précieuse victoire au détri-
ment de Fribourg II (1-0). Quant à
Saint-Aubin/Vallon , il est en complète
chute libre. JEAN ANSERMET

Classements
Groupe 1
1. La Tour/Le Pâquier 16 13 2 1 53-18 41
2. Ursy 16 9 3 4 36-23 30
3. Gruyères 16 7 3 6 27-28 24
4. Broc 16 7 2 7 24-20 23
5. Semsales 16 7 2 7 25-25 23
6. Attalens 16 5 7 4 38-21 22
7. Remaufens 16 6 4 6 34-29 22
8. Gumefens 16 6 4 6 34-40 22
9. Grandvillard/Enney 16 5 5 6 23-22 20

10. Vuisternens-dv-Rt 16 4 5 7 14-28 17
11. Romont II 16 3 2 11 25-51 11
12. Sorens 16 2 5 9 21-4911

Groupe 2
1. Ependes/Arconciel 16 10 5 1 35-13 35
2. Neyruz 16 9 2 5 28-21 29
3. Richemond 16 8 2 6 30-20 26
4. Corminbœuf 16 8 2 6 19-21 26
5. Chénens/Autigny 16 7 4 5 29-20 25
6. Givisiez 16 6 4 6 26-23 22
7. Le Mouret 16 5 6 5 30-30 21
8. Villaz-St-Pierre 16 4 6 6 18-21 1£
9. Granges-Paccot 16 5 3 8 27-35 M

10. Lentigny 16 4 5 7 20-23 17
11. La Brillaz 16 3 6 7 22-34 15
12. Noréaz/Rosé 16 3 3 10 14-37 12

Groupe 3
1. Planfayon 16 12 3 1 51-12 39
2. Ueberstorf 16 12 3 1 56-18 39
3. Wùnnewil 16 7 6 3 29-21 27
4. St-Antoine 16 8 3 5 29-28 27
5. Schmitten 16 7 3 6 32-28 24
6. Central II 16 6 4 6 26-30 22
7. Cormondes 16 6 3 7 16-22 21
8. Heitenried 16 6 3 7 37-45 21
9. St-Sylvestre 16 4 2 10 21-36 14

10. Dirlaret 16 4 2 10 23-45 14
11. Tavel 16 3 2 11 20-3711
12. Guin II 16 2 4 10 19-37 10

Groupe 4
1. Fétigny 16 11 3 2 32-13 36
2. Vully 16 10 3 3 35-16 33
3. Chiètres 1610 2 4 34-12 32
4. Morat 16 7 7 2 34-17 28
5. Châtonnaye 16 7 3 6 32-27 24
6. Cugy/Montet 16 7 3 6 21-25 24
7. Estavayer-le-Lac 16 7 1 8 34-34 22
8. Montbrelloz 16 6 2 8 28-26 20
9. Cheyres 16 5 2 9 13-321'

10. St-Aubin/Vallon 16 4 2 10 19-40 14
11. Dompierre 16 3 3 10 22-37 U
12. Fribourg II 16 3 1 12 16-41 10

Le football se joue aussi au féminin
«A l'instar de la meil- naître un grand dévelop- prendre son bâton de
leure tenniswoman qui, pement. «Le football est pèlerin. «Je travaille à la
bien que disposant des en concurrence avec base. Dès lors , mon but
mêmes bases tactiques, d'autres sports. Alors est de mettre sur pied
joue de manière diffé- pourquoi ne pas profiter pour l' automne 1996
rente de son homologue de sa popularité pour y plusieurs équipes fémi-
masculin, les footballeu- intéresser les filles et nines juniors, si possi-
ses pratiquent un foot- permettre à ces derniè- ble une par district,
bail conforme au règle- res de le pratiquer dans Pour y parvenir , j' ai be-
rnent. Elles lui confèrent de bonnes conditions?» soin de la collaboration
un style qui leur est pro- Précisant son idée, Mi- des clubs.» Son appel a
pre. C'est cette diffé- chel Macheret a cité rencontré de l'écho car
rence qui donne au des exemples démon- il semblerait que cela
football féminin son trant que moult pays ont bouge du côté de Char-
avenir.» Cette citation déjà une sérieuse mey et d'Estavayer-le-
émane de Joseph Blat- avance sur le nôtre. Il Lac. Rappelons que
ter , le secrétaire général suffit de se référer aux garçons et filles jouent
de la FIFA. Elle n'a pas reportages traitant des ensemble dans le foot-
été dite à la légère. dernières Coupes du bail des enfants. Les fil-
Comme l'a confié Mi- monde de football fémi- les jouissent même d'un
chel Macheret, le res- nin qui ont eu lieu en avantage: un «bonus»
ponsable de la commis- Chine (1991) et en de deux ans. Cela signi-
sion du football féminin Suède (1995). Concer- fie qu'une fille de l'âge
de l'AFF, un effo rt est nant notre pays, il sied juniors C est autorisée à
actuellement entrepris à de préciser qu'une jouer en juniors D. Cette
tous les échelons afin équipe nationale corn- règle est également va-
de conjuguer davantage mence à faire parler lable pour les catégo-
au féminin jouer au d'elle et qu'un cham- ries E et F. Cela s 'expli-
football. «Les mentalités pionnat allant de la ligue que par le fait que la
se débloquent. Il y a A à la deuxième ligue transition du football
deux ans, le football fé- existe. «Si le football fé- des filles à celui des
minin a été intégré au minin a pris de la bou- femmes se situe à
sein de l'ASF. Apparie- teille en Suisse alémani- 15 ans. A partir de cette
nant au domaine du que, il n'a toujours pas limite, les filles doivent
football de base, il doit assez de consistance évoluer dans des équi-
entrer de facto dans en Suisse romande. Et pes actives féminines,
toutes les associations pourtant, notre canton Pour notre canton, il y a
régionales. En ce qui avait été un pionnier. Il Alterswil (1re ligue), Cor-
concerne l'AFF, c 'est faut donc reprendre le mondes , Ependes/Ar-
déjà une réalité.» Bien taureau par les cornes.» conciel et Chevril-
géré, le football féminin Dynamique, Michel Ma- les/Planfayon (2e ligue),
est donc appelé à con- cheret n'a pas hésité à Jan



LIGUE DES CHAMPIONS

Ajax part à l'assaut des Grecs
et Juventus craint Nantes
L'accueil sera chaud pour les champions d'Europe qui
ont l'obligation de gagner à Athènes. Doutes italiens.
Les matches retour des demi-finales
de la Ligue des champions se déroule-
ront ce soir dans un climat de passion.
Nullement rassurée par la victoire (2-
0) acquise à Turin, la Juventus a tout à
redouter des supporters nantais , à la
Beaujoire . Les accusations de tricherie
portées de façon inconsidérée par
Jean-Claude Suaudeau à la TV, et cau-
tionnées par son collègue Guy Roux ,
ont suscité un réel malaise. A Athènes,
Ajax Amsterdam, tenant du titre , s'at-
tend également à un accueil très chaud
au stade de Panathinaïkos. Le public
athénien sera le douzième homme
dont l'équipe grecque a besoin pour
préserver l'avantage inattendu pris au
match aller (1-0).

SANS KLUIVERT
Le jeune attaquant Patrick Kluivert.

blessé, ne jouera pas contre Panathi-
naïkos. Victime d'un contact samedi
dernier contre RKC Waalwijk (1-0)
Kluivert a passé un examen médical
qui a révélé une lésion au ménisque
externe. Il n'a pas pu accompagner ses
équipiers à Athènes et il passait mardi
une arthroscopie. Louis van Gaal ne
nourrit-guère d'illusions: «Il faut être
réaliste , nos chances de qualification
ne dépassent pas 30%. Les batteries

sont à plat ! Ce fut une saison éprou-
vante qui a laissé des traces dans les
organismes...» Pour accéder à la fina-
le, prévue le 22 mai à Rome, le tech-
nicien néerlandait compte avant toul
sur l'esprit de corps de ses joueurs , leui
maîtrise collective. Après celle d'Over-
mars, l'indisponibilité de Kluivert le
prive de ses deux meilleurs atouts of-
fensifs.
LE RAPPEL DE ROCHA

Juan Ramon Rocha, l'entraîneui
argentin de Panathinaïkos, s'ingénie à
tempérer l'enthousiasme des suppor-
ters athéniens. Il souligne que l'Ajax
battu 1-0 au match aller sur un but di
Polonais Warzycha, «reste le plus
fort». Depuis son exploit en Hollande
Panathinaïkos a repris la tête du
championnat grâce à un court succès
(1-0) sur son grand rival de l'AEK
Mais cette victoire a laissé des traces
trois défenseurs ayant été blessés. LE
participation de Yannis Kalitzakis
Marinos Ouzounidis et Demetre Mar-
kos paraît assez douteuse, en dépit des
efforts déployés par les médecins di
club. Il est en revanche certain que
Panathinaïkos sera privé des services
de Georges Georgiadis, suspendu pai
l'UEFA. Si

Nantes compte sur N'Doram
Longtemps absent , encore convales-
cent après une fissure du péroné gau-
che, Japhet N'Doram, le Tchadien de
Nantes , est attendu comme le messie.
Les Nantais veulent croire jusqu 'au
bout qu 'il sera remis à temps pour
effacer leur handicap de deux buts (2-
0) sur la Juventus. A court de condi-
tion physique mais serein dans sa tête,
\e numéro dix a, du haut de la tribune
présidentielle du stade délie Alpi .
beaucoup observé et mûri sa revanche.
Point d'ancrage du jeu des champions
de France , meneur et buteur , capable
déjouer long mais aussi de se défaire
des mailles défensives les plus serrées.
N'Doram sera la carte maîtresse de
Jean-Claude Suaudeau. Avec trois
jou eurs suspendus (Pedros , Carotti el
Le Disez), l'entraîneur nantais doil
faire face à l'indisponibilité possible
de son buteur Ouedec. L'international
souffre d'une lésion musculaire à la
cuisse gauche. Comme pour celle de
N'Doram, sa participation ne sera dé-
cidée qu 'à l'ultime minute.

Marcello Lippi a ordonné le huis
clos lors du dernier entraînement de la

Juventus à Turin. Il n'entendait pas
dévoiler ses batteries. Décidé à présen-
ter en attaque son fameux «trident»:
(Vialli , Ravanelli , Del Piero), l'entraî-
neur ne cachait pas ses préoccupations
défensives. Privé de Torricelli suspen-
du , Lippi comptait fermement sui
Porrini mais celui-ci se plaignait de
douleurs au genou droit. En outre, le
latéral Pessotto souffrait d'une légère
distorsion à la cheville.

CONFIANCE A L'ARBITRE
Le Portugais Paulo Sousa, jugé en

petite forme, se retrouvera certaine-
ment sur le banc des remplaçants. En
revanche, le Français Deschamps, ab-
sent au match aller , a toute la
confiance de Lippi dans un match qui
lui permet de revoir le public de ses
débuts. La désignation du Hongrois
Puhl , qui dirigea la finale de la der-
nière Coupe du monde, rassure pleine-
ment les Turinois. «Nous sommes
persuadés qu 'il maîtrisera parfaite-
ment la situation et Nantes n'est pas
Marseille!» affirmait l'entraîneur turi-
nois. Si

SUISSE-PAYS DE GALLES

Artur Jorge offre une chance
aux jeunes Haas et Lombardo
L'entraîneur national Artur Jorge a
retenu 22 joueurs pour le match ami-
cal contre le Pays de Galles le mercredi
24 avri l à Lugano. Bernt Haas et Mas-
simo Lombardo (Grasshoppers) ont
reçu tous les deux leur première con-
vocation .

Ce sera le troisième match pour Ar-
'ur Jorge à la barre de l'équipe de Suis-
se. Après un match nul au Luxem-
bourg (1-1) et une défaite en Autriche
(0-1), le coach portugai s tentera de
trouver la meilleure formation poui
battre le modeste Pays de Galles. Si sa
troisième sélection est riche en demis
et en attaquants , elle est un peu pauvre
en défenseurs.

Artur Jorge a dû composer avec le
quart de finale de la Coupe de Suisse
entre Neuchâtel Xamax et Bâle,
agendc au 23 avri l, suite à l'épidémie
de grippe , qui a décimé l'effectif des
Rhénans. Il a ainsi renoncé aux servi-
es du Xamaxien Sébastien Jeannerelet du Bâlois Marco Walker. De sur-
fît, il n'a pas jugé utile d'appelei
Domini que Herr , qui n 'est plus aligné
régulièrement par Michel Decastel de-pui s le retour d'Antoine Kombouaré
au centre de la défense sédunoise.

Pour remplacer ces joueurs , il a fail
aPPel au Valai san Raphaël Wicky, quiétait blessé lors du match contre l'Au-nchc , et il a offert une chance au jeu ne

espoir de Grasshoppers , Bernt Haas
( 18 ans), qui est apparu en Ligue des
champions l'automne dernier. Un au-
tre joueur du Hardturm est convoqué
pour la première fois en sélection: il
s'agit de Massimo Lombardo , qui a
définitivement opté pour la nationa-
lité suisse, en tout cas comme footbal-
leur.

Sélection suisse
Gardiens: Stefan Lehmann (Sion/32 ans, £
sélections). Marco Pascolo (Servette/29/35)
Défenseurs: Bernt Haas (Grasshop-
pers/18/0). Stéphane Henchoz (Ham
bourg/21/15), Marc Hottiger (Everton/28/59)
Yvan Quentin (Sion/25/25), Ramon Vegs
(Grasshoppers/24/7), Raphaël Wïck)
(Sion/18/0).
Demis et attaquants: Stéphane Chapuisa
(Dortmund/26/45), Christian Colombe
(Sion/27/6), Alexandre Comisetti (Grasshop
per/22/2), Sébastien Fournier (Sion/24/11)
Marco Grassi (Rennes/27/22), Adrian Knuj
(Karlsruhe/27/45), Marcel Koller (Grasshop
pers/35/51), Massimo Lombardo (Grasshop
pers/23//0), Christophe Ohrel (St-Etien
ne/27/46), David Sesa (Servette/22/1), Ciriacc
Sforza (Bayern Munich/26/38), Alain Suttei
(Fribourg/28/61), Kubilay Tûrkyilmaz (Grass
hoppers/26/47), Johann Vogel (Grasshop
pers/19/3).
Blessés: Christophe Bonvin (Sion), Alain Gei
ger , Nestor Subiat , Pascal Thùler , Murât Ya
kin (tous Grasshoppers) et Stefan Wolf (Lu
cerne). S

COUPE UEFA

Bayern réussit l'exploit de
sortir Barcelone au Nou Camp

Mehmet Scholl et Bayern ont évite avec brio recueil catalan. Keystone AF

Les Bavarois ont déjoue tous les pronostics en s'imposant sur le terrain dei
Catalans. Ils affronteront en finale Bordeaux, à nouveau vainqueur de Slavia

O

tto Rehhagel , l'entraîneur di
Bayern de Munich , a gagné
un drôle de pari: infliger ai
FC Barcelone sa premiers
défaite de la saison au Noi

Camp en n'alignant qu 'un seul atta
quant! Les Bavarois, que certain;
condamnaient après le 2-2 du matel
aller , se sont imposés 2-1 en Catalogne
grâce à un but de Babbel et un autogoa
de Nadal. Cette qualification n est pa:
usurpée. Malgré un dispositif très dé
fensif, le Bayera n'a pas subi un siège
en règle.

Grâce à Sforza et à Scholl en ligne
médiane, les Bavarois sont parvenus i
ressortir très proprement les ballon;
pour amorcer de nombreuses ruptu
res. Sforza et ses coéquipiers ont si
exploiter l'absence dans les rangs cata
lans d'un véritable stratège , d'un pa
tron capable de tirer le meilleur part
du potentiel du Portugais Figo, sou
vent intenable sur le côté droit.

En première période , le Bayern es
suyait sa plus sérieuse alerte au quar
d'heure avec deux combinaisons entre
Ferrer et Jordi Cruyff qui auraient trè;
bien pu aboutir. Mais avec une frappe
de Nerlinger (22e) et une rupture de
Ziege (25e), les Bavarois mettaien
doucement le nez à la fenêtre.

A la 39e minute, ils décrochaien
même la lune avec le. but de Babbel
qui surgissait à point nommé pou
exploiter le manque de résolution de
Busquets sur une frappe de Scholl. Ce
tir travaillé , le gardien catalan aurai
dû le boxer et non le dévier dans lei
pieds de Babbel. Mais en se laissan
abuser par Scholl , Nadal porte une
part de responsabilité sur ce but.

Ce score de 0-1, s'il ne reflétait pa:
parfaitement le scénario de cette pre
mière mi-temps, n'avait rien d'ur
hold-up. Même avec le seul Klins
mann à la pointe de l'attaque, le
Bayern affichait un plus grand tran
chant que les Catalans. Malgré le;
dribbles de Figo et le pouvoir d'accé
lération de Jord i Cruyff, le FC Barce
lone ne devait adresser que deux tir:
cadrés, un coup franc de Popescu (25e
et une frappe de Fido (45e).
SCHOLL DIABOLIQUE

A la reprise, c'est encore le Bayen
qui portait le danger avec un «contre)
superbe amorcé par Sforza et avee
Klinsmann à la conclusion. Mais cette
fois, Busquets était inspiré . Avee
Scholl , diabolique sur le côté droit , le:
Bavarois possédaient encore deu?
chances en or pour doubler la mise

Mais ils devaient attendre la 85e pou
assurer leur qualification.

Sur une nouvelle rupture , Witeczek
qui avait été préféré à Papin , armait ui
tir que Nadal détournait dans ses pro
près filets. Mais le scénario de cetti
rencontre rebondissait à la 89e minute
Sur un coup franc de De la Pena
Strunz déviait la balle hors de portéi
de Kahn. Cet autogoal donnait un fo
espoir aux Catalans. Malgré les infil
trations rageuses de De la Pena, don
l'introduction fut trop tardive , la dé
fense bavaroise allait tenir jusqu 'ai
coup de sifflet libérateur.

Le match en bref
Barcelone-Bayern Munich 1-i
(0-1) • Nou Camp. 115 000 spectateurs (gui
chets fermés). Arbitre: Uzunov (Bul). Buts
38e Babbel 0-1. 84e Nadal (autogoal) 0-2. 89
Strunz (autogoal) 1-2.
FC Barcelone: Busquets; Ferrer (82e Abela
do), Nadal, Popescu, Sergi; Figo, Amor , B<
kero , Roger (769 De la Pena); Jordi Cruyl
Kodro (65e Cuellar).
Bayern Munich: Kahn; Helmer; Babbel, Krei
zer; Nerlinger , Hamann (74e Strunz), Sforzi
Scholl, Ziege, Witeczek (86e Papin); Klin:
mann.
Avertissements: 19e Babbel. 37e Bakero. 65
Amor. 79e De la Pena. 79e Strunz. 82e Nerlin
ger. 91e Cuellar. ï

Slavia a fait souffrir Bordeaux
Devant son public du Parc Lescure
Bordeaux s'est qualifié aux dépens de
Slavia Prague. Comme au match aller
les Girondins ont triomphé sur le
score de 1-0 (mi-temps 0-0). Ce seconc
succès des Bordelais n'a pas été acqui:
sans peine. Jusqu 'au bout , les Tchè
ques ont opposé une résistance opiniâ
tre. Après l'ouverture du score pai
Tholot en début de seconde mi-temps
les Bordelais durent redoubler de
concentration pour se mettre à l'abr
d'un retour de leurs adversaires. Ceux
ci, à l'image de l'incisif Smicer , appor
tèrent une nouvelle preuve de leur ta
lent. Slavia Prague , qui avait éliminé le
FC Lugano en huitième de finale
quitte la compétition la tête haute.
COUPS DE BOUTOIR

Partagé s entre l'envie de protège:
l'avantage acquis à Prague et celui de
porter définitivement l'estocade, le:
Girondins ne prirent pas franchemen
le parti de l'offensive. Witschge et Zi
dane , les inspirateurs habituels du jei
offensif, ne procurèrent pas au duc
Dugarry/Tholot tout le soutien atten
du. Christophe Dugarry réussit néan

moins à donner une nouvelle preuve
de sa force de pénétration par de:
coups de boutoir qui firent souffri r le:
défenseurs tchèques. Une fois encore
les deux stoppeurs Dogon et Friis
Hansen affichèrent une autorité sou
veraine dans les rangs d'une équipe
française impressionnante de puis
sance athlétique.

Le souci de ne pas s exposer au;
«contres» des Tchèques freinait 1;
verve offensive des Bordelais au cour:
de la première période. Le gardiei
Stejskal était certes sollicité mais san:
courir de très grands dangers. U devai
surtout intervenir sur de nombreuse:
reprises de la tête des Girondins les
quels prenaient fréquemment l'avan
tage dans les duels aériens.
THOLOT FRAPPE

Deux minutes après la reprise , Tho
lot , parti aux alentours de la ligne
médiane , menait jusqu 'à son terme
une action de rupture . Après avoi
mystifié le libero Kozec, l'avant-centre
bordelais battait Stejskal en deu;
temps. Cinq minutes plus tard , sur ui
coup franc brossé de Poborsky, Huarc

sauvait sa cage au prix d'une parad'
inorthodoxe mais efficace. Les Pragoi
prenaient insensiblement l'ascendanl
Servi par Lerch, Smicer s'infiltrait ai
cœur de la défense française pou
échouer in extremis.

Dans le dernier quart d'heure , le
Bordelais retrouvaient leur belle assu
rance. A la 80e minute , Tholot mar
quait un but , sur une sortie ratée di
Stejskal, annulé pour hors-jeu. A 1;
dernière minute , un autre but des Gi
rondins , réussi par Zidane, était an
nulé pour un hors-jeu cette fois for
discutable.

Le match en bref
Bordeaux-Slavia Prague 1-1
(0-0) • Parc Lescure. 33 000 spectateurs
Arbitre: Nikakis (Gre). Buts: 47e Tholot 1-C
Avertissements: 5e Vavra. 23e Lerch. 31
Zidane. 51e Friis-Hansen. 57e Dugarry.
Bordeaux: Huard; Toyes, Friis-Hansen, Do
gon, Lizarazu; Zidane , Croci (73e Grenet)
Lucas, Witschge; Tholot (81e Dutuel), Dugarr
(88e Bancarel).
Slavia: Stejskal; Kozec; Lerch, Suchoparek
Hunal (73e Hisky), Penicka; Kristofik (71e Sta
gner), Beibl, Poborsky; Smicer , Vavra. S
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SERPENT DE MER

L'arsenal chimique de la Libye
recevrait l'aide de Fribourgeois
De semestre en semestre, la même
information revient à la une, sans
preuves ni précisions supplémentai-
res: des entreprises fribourgeoises au-
raient prêté main-forte aux maisons
allemandes qui aideraient la Libye du
colonel Kadhafi à se doter d'une nou-
velle usine d'armes chimiques.

Cette semaine, c'est l'hebdomadaire
allemand «Der Spiegel» qui embou-
che cette trompette , citant les craintes
des Services secrets allemands (BND)
de voir , après le projet raté de Rabita ,
une nouvelle usine s'achever cette an-
née dans la région de Tarhuna. Selon
ces mêmes sources, les Libyens ne se-
raient cette fois pas parvenus à se pro-
curer en Allemagne les installations
modernes permettant de créer une
telle usine. Ils auraient donc acheté en
Suisse les réacteurs , mélangeurs et au-
tres installations de lavage de gaz né-
cessaires, mais aussi en Italie, en
Chine et en Thaïlande. Le secrétaire
d'Etat à la Défense, William Perry,
aurait même menacé de faire détruire
ces installations par un commando
militaire.
DEUX MAISONS FRIBOURGEOISES

Interrogé, le Ministère public de la
Confédération a déclaré à l'ATS que
ces accusations concernent deux so-
ciétés fribourgeoises qui font l'objet
d'une demande d'entraide judiciaire
depuis l'été dernier. Elles auraient
joué un rôle d'intermédiaires dans cer-
taines transactions avec Tripoli , pré-
cise l'ATS.

Le 13 juillet 95 déjà , «La Liberté»
racontait l'histoire de ces perquisi-
tions opérées par le Ministère public à
la demande de la justice allemande
chez Decotec, à Fribourg, l'une des 84
sociétés administrées par l'expert-
comptable Beat Corpataux , un
homme qui a tenu la vedette lors de
l'«affaire» de la Caisse hypothécaire .

Cette perquisition était en relation
avec l'arrestation en Allemagne d'un
homme d'affaires de Stuttgart, Hans-
Joachin Rose, soupçonné d'avoir en-
freint les lois de son pays sur l'expor-
tation de matériel de guerre au profit
de la Libye. Des nombreuses perquisi-
tions ont eu lieu dans les locaux de
l'entrepreneur allemand et de ses par-
tenaires commerciaux. Il y aurait eu
au total une centaine de perquisitions
dans 13 villes allemandes. Selon le

«Stern», Rose aurait livré à la Libye
via l'Inde, des installations de lavage
de gaz qui peuvent servir à produire
des pesticides comme des gaz de com-
bat. Ce commerce constituerait bier
sûr une infraction crasse à l'embargc
de la communauté internationale
contre la Libye.
INVENTION ANTITERRORISTE

Répondant à une demande d'en-
traide judiciaire allemande, la Police
fédérale avait ordonné cette perquisi-
tion dans l'entreprise Decotec. Le ma-
tériel saisi n'aurait cependant pas été
transmis à l'Allemagne, Beat Corpa-
taux ayant déposé un recours auprès
du Département fédéral de justice ei
police.

Reste à savoir si Decotec a vérita-
blement joué un rôle dans ce trafic vers
la Libye ou si ce n'est pas le vieuj
contentieux existant entre cette entre-
prise et la Police fédérale qui resurgii
de cette manière. En effet, Decotec
avait mis au point un système permet-
tant de détecter à distance tout sys-
tème radio qui pourrait être utilisé pai
des terroristes pour faire éclater de;
bombes. Une invention destinée i
équiper la voiture, le train ou même
l'avion de personnalités particulière-
ment exposées au terrorisme.

Jugeant que cette invention pour-
rait devenir moins bénéfique si elle
tombait justement en main de groupe-
ments terroristes, la Police fédérale
avait fait les pires misères à Decotec
poussant même Beat Corpataux à er
déménager la production aux Etats-
Unis. Seule la société holding reste ï
Fribourg.

Selon nos confrères des «Freiburgei
Nachrichten» qui ont réussi à joindre
hier soir Beat Corpataux , les appareil;
de Decotec se vendent bien et om
même reçu un diplôme du Départe-
ment américain de la justice. Decotec
a des agents de vente dans tous les pay;
et c'est la société commerciale de
Stuttgart Rose qui les distribue ai
Moyen-Orient. Corpataux ne nie donc
pas être en contact avec Rose mais jure
ses grands dieux n'avoir rien à faire
avec la production d'armes chimique;
en Libye. Reste qu'on ignore tout de k
deuxième société fribourgeoise sus-
pectée.

R. deD

Libye: l'entrée du site chimique souterrain de Tarhuna, photo diffusée
le 11 avril par le Pentagone. Keystone

INSOLITE. Un blindé s'engouffre
dans une église
• Un char AMX 30 d'une unité sta-
tionnée à Sarrebourg (nord-est de la
France) a manqué hier un virage dans
le village d'Apach. Le blindé s'est alors
engouffré dans l'église paroissiale de
ce bourg situé près de la frontière
luxembourgeoise , a-t-on appris auprès
de la gendarmerie. L'accident a causé
de graves dommages à l'édifice sans
faire de victimes. Un trou béant de 2
mètres sur 3 orne maintenant la façade
de l'église, construite en 1832. AFP

CORSE. Deux morts dans une
fusillade avec la police
• Une fusillade entre policiers du
RAID (unité d'élite de la police fran-
çaise) et plusieurs individus a fait deux
morts et deux blessés graves hier soir à
Ajaccio. Un policier a perdu la vie au
cours de l'échange de coups de feu , a
t-on appri s de source policière . Selor
les premières indications recueillie ;
sur place, la fusillade a eu lieu dans le
quartier du Loreto. La police n'a pa;
précisé si des militants nationaliste ;
avaient été impliqués. AFF
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Mercredi 17 avril 1996

108e jour de l'année

Saint Anicet

Liturgie: de la férié. Actes des apôtres
5, 17-26: Les hommes que vous aviez
mis en prison, les voilà qui enseignem
le peuple. Jean 3, 16-21 : Dieu a tan
aimé le monde qu'il a donné son fils
unique.

Le dicton météorologique:
«On n'est pas sorti de l'hiver, qu'avri
n'ait montré son derrière »

Le proverbe du jour:
«Les filles sont à regarder et non i
écouter» (proverbe anglais)

La citation du jour:
«Dans toutes les larmes s'attarde ur
espoir» (Simone de Beauvoir , Les man
darins)

Cela s'est passe un 17 avril:
1986 - Décès de Marcel Dassault
constructeur d'avions, député, homme
de presse et producteur de films.
1983 - L'Assam demande à Nev
Delhi d'envoyer 7000 policiers en ren
fort après des émeutes qui ont fait 300
morts ou disparus.
1981 - Le Gouvernement polonais au
torise la création d'un syndicat indé
pendant de paysans.

AVALANCHES. Deux cordées
emportées dans le Mont-Blanc
• Une alpiniste a trouvé la mort e
trois autres ont été grièvement blessé
hier par deux avalanches, alors qu 'il
évoluaient dans le massif du Mont
Blanc. L'accident le plus grave s'es
produit sur le Mont-Blanc du Tacu
(4248m), vers 3700 mètres d'altitude
dans le couloir Gervasotti. L'alerte ;
été donnée par une cordée d'alpiniste
belges, témoins de l'accident. Les se
cours rapidement sur place n'ont pi
que constater le décès d'une jeun
femme. La seconde avalanche a balay
une cordée de trois alpinistes sous l'ai
guille du Diable. Al

TESSIN

De l'or nazi aurait été caché an
Monte Verità, près d'Ascona
D'importantes quantités d'or auraienl
été cachées par les nazis au Monte
Verità, près d'Ascona (TI), durant la
Deuxième Guerre mondiale. Les ser-
vices secrets américains auraienl
confirmé ce fait dans un rapport er
1945, selon un documentaire diffusé
hier soir par la Télévision tessinoise

Ce film , réalisé à Washington , se
base sur des documents des services
secrets des Etats-Unis datant du I e'
mai 1945. Selon ces derniers , des cour-
riers diplomatiques auraient importé
en Suisse d'importantes quantités d'oi
en barres provenant du III e Reich
L'or aurait été caché dans les villas du

baron et banquier allemand Eduarc
von der Heydt au Monte Verità. De;
employés du baron auraient informa
les services secrets polonais. Dans ur
document classé confidentiel , il es
indiqué qu'une perquisition dans le;
maisons appartenant au baron et une
confiscation de l'or seraient difficiles
car le baron jouissait aussi de la natio
nalité suisse.

Après la guerre, les avoirs du baror
aux Etats-Unis ont été saisis. La Suisse
l'a provisoirement privé de la nationa-
lité suisse, car il était soupçonné
d'avoir collaboré avec le III e Reich.

ATS

SUISSE

L'armateur grec Niarchos a
succombé à l'âge de 86 ans
Le richissime armateur grec Stavro!
Niarchos est mort hier en Suisse , on
indiqué plusieurs radios grecques ci
tant des sources proches de la famille
Agé de 86 ans, Stavros Niarchos es
décédé dans une clinique suisse où i
était hospitalisé depuis six semaines
Il sera enterré en Suisse aujourd'hui
Stavros Niarchos était surtout célè

bre pour sa rivalité avec son compa
triote feu Aristote Onassis. Il avai
gagné des millions dollars grâce ai
transport du pétrole brut dans le
monde entier. Sa fortume personnelle
est évaluée à près de 4 mia de dollar ;
dans les milieux maritimes. Il était né
en 1909 au Pirée dans une famille ori-
ginaire de Sparte. AFP/Reutei
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Tiercé / Quarté+ / Quinté+

et 2sur4
disputés mardi à Longchamp dans
le Prix du Pont de Flandre
(4e course - Non-partants : 5.et 6)

¦ TIERCÉ 14-18-20
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  275.50
Dans un ordre différent 55.10
¦ QUARTÉ+ 14-18-20-11
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 1 051.90
Dans un ordre différent 122.50
Trio/Bonus (sans ordre) 12.60
¦ QUINTÉ+ 14-18-20-11-19

Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 39 709.20
Dans un ordre différent 687.80
Bonus 4 27.—
Bonus 3 9 —
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 34.—


