
L'escalade des raids au Liban
provoque un dramatique exode
Pour la quatrième I M ; WK
journée consécutive,
l'aviation israélienne ^^a mené des raids di- ÉM^^^^ #*¦ m m lift' j f ,m ,̂ tf*^manche dans le sud kfe
du Liban, où les j JÈ  ^^130 000 habitants de ^fe ĵ
Tyr, en proie à la pa- f  \k\sLnique, ont évacué la
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matum de l'Etat hé- M
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midi, Tyr était de-
venu une ville fantô- J rM l  r'm M
me. Mais le mouve-
ment chiite pro-ira- ïhPl,W>r
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nien ne semble pas
vouloir désarmer. Il a
tiré de nouvelles ro-
quettes sur le nord LJ '  ̂ • m * Ultea 
d Israël. ¦ 3 Les habitants du Sud-Liban fuient en masse les zones de bombardement. Keystone

L'affaire Swissair-Cointrin continue
à susciter des remous et réactions
A l' instigation des délégués bihtés». Tout en étant cons- les délégués romands auront une compagnie nationale
romands, l'assemblée du Parti cient de la pression concur- dû «se livrer à des démarches quand ça l'arrange et l'oubliei
radical-démocratique suisse a rentielle qui s'exerce sur multiples» pour que l'assem- en cas inverse», a déclaré k
adopté samedi à Montreux Swissair, lé Parti radical souli- blée radicale, à majorité aie- président de la Confédératior
une résolution demandant au gne les aspects relevant de la manique, accepte une résolu- Jean-Pascal Delamuraz sa
Conseil fédéral «de mettre politique nationale et régio- tion sur Swissair. «Swissair ne medi dans une interview.
Swissair devant ses responsa- nale de cette décision. Mais peut pas se souvenir qu'elle est "ï
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parlent pas à l'Eglise
Corse. Les armes ne

L'eveque d'Ajaccio et les pré
très exigent le silence des ar
mes. Ils condamnent les sal
ves d'honneur tirées lors de
funérailles de nationalistes
corses. Elles seront doréna
vant mises à l'index. ¦ t

Essert. Travaux de
remblayage contestés
L'Etat lui avait demande, l' ar
passé, de stopper ses travau)
de remblaiement d'un petit val
Ion, au-dessous de sa ferme
Mais le vice-syndic d'Essert i
continué. Les protecteurs de h
nature tonnent. ¦ 11

Communes. Les élus
ont prêté serment
Les conseillers communaux
de la Gruyère, de la Glane, de
la Veveyse, de la Broyé et du
Lac (photo Aldo EHena) ont été
assermentés samedi. ¦ 9

Marche. Charrière
ira à Atlanta
Pascal Charrière n'a pas fai
les choses à moitié. Sacrt
champion suisse des 50 km , k
Fribourgeois a amélioré d(
3'06 sa meilleure performance
et décroché sa qualificatior
pour les Jeux. ¦ 31

Avis mortuaires 18/19
Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32

Portrait. Tutur fail
dans l'épicerie
Il s 'appelle Arthur Bersier e
affiche 66 ans de métier. Soi
épicerie se trouve dans l'im
meuble portant le numéro 52
de la route de la Neuveville i
Fribourg. Les 81 printemps
bien adaptés , il avoue qu'il n<
pourra jamais se séparer d(
son magasin. D'ailleurs, le mé
decin lui déconseille d'aban
donner cette activité. Un s
long bail est fait de souvenirs
Tutur a des livres entiers à ra
conter. ¦ 1"



TCHETCHENIE

Les forces russes commencent
à quitter le pays aujourd'hui
Le retrait des forces russes se fait en fonction du plan de
paix de Boris Eltsine. Mais aucune date-butoir n'est fixée

La Russie entame aujourd'hui un re-
trait partiel et progressif de ses troupes
de Tchétchénie , a annoncé son com-
mandant en chef dans la région. Ce
retrait doit s'effectuer sur la base du
plan de paix présenté fin mars par le
président Boris Eltsine.

Aux termes de ce plan , le retrait ne
concerne que les unités stationnées
dans des zones épargnées par les com-
bats. Le gros du corps expéditionnaire
russe est appelé à rester dans les sec-
teurs où les affrontements se poursui-
vent. Le général Viatcheslav Tikhomi-
rov , commandant des forces fédérales
russes en Tchétchénie, a précisé que le
retrait partiel s'accomplirait en trois
étapes , d'ici à la fin de l'année. Mais il
a souligné qu 'il pourrait être suspendu
en cas d'intensification des combats.
PAS DE DATE-BUTOIR

«Le retrait de certaines troupes fé-
dérales sur les frontières administrati-
ves de la Tchétchénie commencera le
15 avril», a déclaré le général Tikho-
mirov samedi à Grozny, selon l'agence
Itar- Tass. «Toutefois, si la situation se
complique , ces unités pourront rece-
voir l'ordre de stabiliser la situation
dans la république» , a-t-il ajouté.

L'officier russe a précisé que qua-
torze unités et sous-unités des Minis-
tères de la défense et de l'intérieur
auraient quitté la république avant la
fin du mois de mai. La deuxième
phase durera jusqu 'en octobre. Quant
à la dernière , qui doit permettre aux
soldats russes de regagner des bases
permanentes aux confins de la Tchét-
chénie, sa durée dépendra de la situa-
tion sur le terrain.
RESISTANCE A GOISKOE

Tass et Interfax ont fait état de nou-
veaux coups de feu dans la nuit à Groz-
ny, la capitale , ainsi qu 'à Tsa-Vedeno,
Orekhovo et Stary Atchkhoï , dans la

moitié sud de la région. On ignore s'il )
a eu des victimes dans cette partie di
pays, où l'armée russe semble cherchei
à confiner le leader tchétchène Djok-
har Doudaïev et ses combattants er
terrain montagneux.

Samedi et hier matin, les combat;
continuaient entre indépendantistes ei
forces russes dans le village de Goïs-
koe, à 40 km au sud de la capitale
Grozny. Un représentant du Ministère
russe de la défense a indiqué que le;
indépendantistes refusaient de rendre
les armes ou de quitter le village
comme l'exigent les forces russes
Moscou a déployé des troupes er
Tchétchénie en décembre 1994 contre
les séparatistes. Le conflit a fait 30 00C
morts.
PROMESSES NON TENUES

Boris Eltsine , qui cherche à régler
un conflit dans lequel il voit un obsta-
cle à sa réélection en juin , avait an-
noncé le 31 mars la fin d'opérations
militaires d'envergure dans la pro-
vince et un retrait graduel qui était
censé débuter le jour même.

La Russie a promis à plusieurs re-
prises de retirer ses troupes de Tchét-
chénie mais n'a jamais tenu ses enga-
gements. Le général Tikhomirov a as-
suré samedi à la télévision qu 'il s'agis-
sait cette fois d'un projet ferme: «Ce ne
sera pas seulement pour la galerie. Ce
sera un véritable retrait (...) par éta-
pes.»
PREMIER MINISTRE PRORUSSE

Un général russe, Nikolai Koch-
man, a été nommé samedi premiei
ministre du Gouvernement prorusse
de Tchétchénie. Selon Dokou Zav-
gaïev, chef de la république prorusse
de Tchétchénie, cette nominatior
«tient compte de la composition mul-
tinationale de la population de la répu-
blique». AT5

Gorbatchev candidat à la présidence
L'ancien président de du Parti communiste , a également déposé de-
l'Union soviétique Mik- Guennadi Ziouganov, au vant la commission
ha'fl Gorbatchev a été président russe Boris électorale une déclara-
officiellement enregistré Eltsine, et au leader tion de revenus. Selon
samedi comme candidat d'extrême droite Vladi- ce document , l'ancien
à l'élection présiden- mir Jirinovski. Pour être président a gagné en
tielle de juin , a annoncé enregistré, un candidat 1994 plus de 2,4 mil-
l'agence Itar-Tass. Se doit déposer au moins liards de roubles
présentant comme cen- un million de signatures (775 000 dollars environ
triste , il est le quatrième de soutien. Mais selon au cours de 1994, soit
candidat à être enregis- les sondages, Mikhaïl quelque 930 000 francs)
tré par la commission Gorbatchev est crédité et en 1995 plus d'un
électorale centrale. de moins d'un pour-cent milliard de roubles
L'ancien leader soviéti- des intentions de vote. (222 000 dollars environ
que, 65 ans, sera op- Conformément à la lé- en 1995, soit plus de
posé le 16 juin au chef gislation, M. Gorbatchev 266 000 francs). ATS

ESPAGNE

L'ETA libère un otage qu'elle
détenait depuis près d'un an
Patron d'une entreprise de transport routier, José Maria
Aldaya, enlevé il y a un an, a été abandonné dans un bois

Amaigri par ses 341 jours de captivité.
Aldaya a estimé que sa libération
n'était «rien de moins qu 'un cadeau
du ciel». Toute la classe politique es-
pagnole n'avait cessé de demander sa
libération depuis le premier jour de
son enlèvement , le 8 mai 1995 , alors
que des milliers de personnes ont ma-
nifesté régulièrement à Saint-Sébas-
tien pour le même motif.
RANÇON PAYÉE

Alors que 1 ETA avait demandé une
rançon de 150 millions de pesetas (i
millions de FF), le Ministère de l'inté-
rieur a reconnu que l'on avait payé 10C
millions de pesetas (enviro n 1 million
de fr.), a rapporté le quotidien «El
Pais».

Agé de 54 ans, le patron de la société
de transport routier «Alditrans» esl
visiblement en bonne santé, même s'i!
a perd u du poids , a indiqué Inaxic
Altuna , porte-parole de la famille. Ce
dernier a expliqué que lorsque M. Al-
daya «s'est réveillé , il s'est rendu
compte qu 'il était (...) dans une petite

foret et qu il venait d être libère». M,
Aldaya a vu la lumière d'un restaurant
et s'y est rendu d'un pas encore hési-
tant. «Il nous a demandé s'il pouvail
passer un coup de fil. Il avait froid (...)
et il voulait quelque chose à manger»,
a raconté le propriétaire du restaurant
à la radio SER. «Nous lui avons donné
du café au lait et des petits gâteaux».

UN OTAGE ENCORE

Les fils de l'entrepreneur sont venus
le chercher et l'ont conduit au domi-
cile familial à Hondarribia , distant de
seulement 55 km à l'est de l'endroit on
il avait été libéré .

Le dernier plus long kidnapping de
l'ETA avait duré 249 jours et s'étail
soldé par la libération de 1 otage. Mai!
au moins neuf des 70 enlèvement;
attribués à l'ETA se sont terminés pai
l'exécution de l'otage. A l'heure actuel-
le , l'ETA détient encore un otage, José
Antonio Ortega, un membre de l'ad-
ministration pénitentiaire enlevé le 1 1
janvier dernier. AF

TUNISIE

Jean-Paul II lance un appel
au dialogue et à la tolérance

«Usine a saints >

Profitant de son passage en Afrique du Nord, le pape a évoque la situatioi
dans tous les pays du Maghreb et les combats qui ont lieu au Liban.

J

ean-Paul II a lancé hier de Tu-
nis un appel pressant en faveui
du dialogue islamo-chrétien
déplorant toute forme d'inté-
grisme. Le pape a souligné l'im-

portance d'une «relation fraternelle
toujours plus profonde , plus spirituel-
le» entre les catholiques et les musul-
mans.

Son discours était une référence
claire aux violences qui frappent l'Al-
gérie où quelque 50 000 personnes
dont plusieurs représentants du clergé
catholique , ont été tuées depuis 1992
Au cours de la messe qu 'il a célébrée i
la cathédrale centrale , le Saint-Père i
souhaité que les sept religieux trappis-
tes enlevés le 27 mars en Algérie puis

sent «enfin voir arriver le terme de leui
épreuve par leur libération».

A son arrivée à l'aéroport de Tunis
Jean-Paul II avait lancé un appel poui
la paix et la coopération dans les pay;
du pourtour méditerranéen. «Sur cette
terre à la fois africaine et méditerra
néenne nous ne pouvons oublier no;
frères du Libéria et du Moyen-Orient
une fois encore confrontés à la cruelle
violence des armes», a-t-il affirmé. «Je
pense surtout aux populations civiles
victimes innocentes des conflits , au)
nombreuses personnes contraintes de
tout laisser pour aller à la recherche
d'un abri précaire , dans l'angoisse di
lendemain».

Jean-Paul II a également exprimé s;
solidarité au peuple libyen qui souffn
des privations «imposées par un em
bargo qui affecte si gravement la vii
quotidienne des populations». Il i
conjuré les responsables de la commu
nauté internationale de ne pas reste
«indifférents à ces drames humains»
«Puissent ces peuples trouver le cou
rage de rebâtir la paix» , a-t-il ajouté.

L'islam et le christianisme se déve
loppent en Afrique et s'affrontent par
fois dans certaines régions. Mais l
pape a montré que les fidèles des deu;
côtés ont beaucoup à gagner en renfor
çant leurs relations et leur compréhen
sion mutuelle. «La rencontre avec le
musulmans doit aller au-delà d'ui
simple partage de vie. Elle doit per
mettre de véritables collaborations»
a-t-il déclaré aux évêques. Ce messag
de tolérance fait écho à celui que l
président Zine al-Abidine Ben Ali lu
avait adressé à son arrivée. AT!

Le cardinal italien Silvio Oddi, dan:
une critique assez rare contre Jean
Paul II , estime que le souverain pon
tife pratique un peu trop de canoni
sations. « Le Vatican est devenu uni
usine à saints», dit le prélat âgé di
85 ans dans des mémoires. Il ex
horte le Saint-Siège à être plus ri
goureux dans le choix des candi
dats à la canonisation. De fait , Jean
Paul II a canonisé à lui seul plus di
personnes que l'ensemble de se:
prédécesseurs au XXe siècle.

LIBERIA

La capitale libérienne a vécu
la première nuit d'accalmie

Jean-Paul II accueilli par la communauté chrétienne de Tunis
Keystone

Alors que Monrovia semble reprendre son souffle, quelque
2000 étrangers ont été évacués, dont quatorze Suisses.

La présence de l'ECOMOG, la force
africaine de paix, a commencé à se
faire sentir samedi soir seulement
Profitant d'un léger répit , quelques
Libériens, terrés depuis une semaine
pour échapper aux pillards , ont com-
mencé à s'aventurer en ville, à la re-
cherche de membres de leur famille
de médicaments ou de nourriture . Des
blindés de l'ECOMOG ont patrouillé
dans les rues à partir de samedi soir ei
la force s'est déployée dans différent;
points du quartier résidentiel et diplo-
matique de Mamba Point , ont cons-
taté les journalistes sur place.

L'ECOMOG est chargée de l'appli-
cation d'un cessez-le-feu entre les dif-
férentes factions rivales. Plusieurs'ex-
patriés avaient dénoncé la passivité
voire la complicité de certains des sol-
dats de cette force africaine avec les
pillards.
SIX CENTS OTAGES

Une délégation gouvernementale
ghanéenne , représentant Jerry Raw-
lings, président en exercice de la com-
munauté économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), de-
vait quitter Monrovia dimanche aprè;
deux journées de négociations de pai>
qui ont également impliqué l'ONU ei
l'ECOMOG. Conclu vend redi , l'ac-
cord de cessez-le-feu avait entraîné
une certaine accalmie dans la capitale
avant que ne résonnent à nouveau sa-
medi à la mi-journée des déflagration;
d'armes lourdes autour du Barcla)
Training Centre (BTC).

Quelque 20 000 personnes, essen-
tiellement des combattants krahns ei
leurs familles, sont retranchées dans ce
camp militaire. Il est encerclé depuis
lundi par des combattants des faction;
de Charles Tay lor et d'Alhaji Kromah
tous deux membres de la présidence
collégiale. Selon un infirmier libérien
une épidémie de choléra s'est déclarée
dans le camp, causant la mort d'aï

moins douze personnes. Aucune in
formation n'était encore disponible
hier , sur les quelque 600 personne
retenues en otage par les faction;
krahns , dont des soldats de l'ECO
MOG et une quarantaine de Liba
nais.

L'ambassade des Etats-Unis, poin
de ralliement des candidats à l'évacua-
tion , était à peu près vide dimanche
matin et l'armée américaine envisa
geait une suspension de ses opéra
tions. Samedi soir , l'archevêque de
Monrovia a quitté la ville à son tour

Onze ressortissants suisses, don
trois enfants, sont arrivés samedi son
aux aéroports de Zurich et Genève
venant de Dakar. Il s'agit de collabo
rateurs d'une brasserie suisse implan
tée dans les environs de Monrovia , e
de leurs familles. Ils ont été évacué;
par des soldats américains dans la nui
de samedi à dimanche vers Freetown
capitale de la Sierra Leone.

CINQ SUISSES SUR PLACE

Une famille suisse de trois person
nés a été également évacuée vers Free
town, capitale de la Sierra Leone, pui;
vers Dakar , où ils se trouvaient diman
che, a indiqué Franz Egle, porte-parole
du Département fédéral des affaire;
étrangères (DFAE). Cinq Suisses se
trouvent encore au Libéria , a précise
M. Egle. Tous ont pu être contactés
mais le DFAE ignorait dimanche s'il;
souhaitent quitter le pays, et si ou
quand. Au total , un peu plus de 180(
ressortissants étrangers , de quelque 61
nationalités , ont été évacués par héli
coptère de Monrovia vers Freetown.

Plus de 400 personnes étaient arri
vées samedi soir à Conakry à bore
d'un bateau guinéen. Certains de se;
passagers n 'étaient autres que des sol
dats guinéens de l'ECOMOG ayan
abandonné leurs armes pour mieu?
fuir les combats. ATÎ

Répression
intensifiée

TÊBEl

L'intensification de la répression chi
noise au Tibet a provoqué une surveil
lance plus stricte des responsables ti
bétains et une augmentation du nom
bre de moines et religieuses emprison
nés. Elle a aussi abouti à une suppres
sion active du bouddhisme, indique h
Campagne internationale pour le Ti
bet (ICT) dans un rapport.

LTCT, dont le siège est aux Etats
Unis, estime que les mesures prise
par la Chine en juillet 1994 dans soi
«territoire autonome» sont les plu
répressives depuis le décret de la lo
martiale en 1989. L'étude accuse Pé
kin d'avoir menti au rapporteur spé
cial de l'ONU sur l'intolérance reli
gieuse, Abdel Fattah Amor, en 1994
Pékin affirmait alors que les membre
du PC étaient libres d'avoir des con
victions bouddhistes et que les Tibé
tains de moins de 18 ans étaient auto
risés à entrer dans un monastère.

La nouvelle politique chinoise me
née au Tibet consiste à interdire à tou
responsable d'appartenir à la commu
nauté bouddhiste tibétaine et mêiw
de détenir des photos du dalaï lama.

AT!

PAKISTAN. Une bombe dans un
hôpital pour cancéreux
• Quelques heures après avoir an
nonce son intention de se lancer dan
la politique , Imran Khan, l'ancienm
star de cricket, a reçu un clair avertis
sèment: une bombe a fait quatre mort
et une trentaine de blessés dans l'hôpi
tai pour cancéreux qu 'il a fondé à La
hore . Surnommé le «lion du Pakis
tan», M. Khan, 43 ans, a dénoncé av&
de plus en plus d'insistance ces demie
res semaines la corruption et l'incom
pétence de l'élite au pouvoir , dans l'ui
des pays les plus pauvres d'Asie , mini
par le terrorisme , le fanatisme reli
gieux et la violence politique. Ses tira
des enflammées contre l'establish
ment lui valent une popularité cer
taine dans les milieux de l'oppositioi
pakistanaise. AT!



PAR MICHEL PANCHAUL

Le piège
T'oute opération militaire qui se

fait aux dépens de civils est
condamnable en soi. Mais si l'on
approuve la condamnation una-
nime des pays arabes à l'endroit
d'Israël, ce ne peut pas être sans
désapprouver également avec le
même fermeté les tirs de roquet-
tes du Hezbollah sur le nord de la
Galilée. Sans condamner l'atti-
tude du Gouvernement libanais,
partant celle de la Syrie. En 1993
Beyrouth aurait pu mettre fin à ce
cycle infernal si son Gouverne-
ment ne s'était point écrasé de-
vant les diktats syriens.

A l'époque, lors de raids israé-
liens sur les quatre coins du pays
et jusque dans la banlieue sud de
Beyrouth, les succès de la petite
armée libanaise avait renforcé
une cohésion nationale sans pré-
cédent depuis le début de la
guerre civile. Momentanément
renforcé, le Gouvernement de M.
Hariri s 'était même engagé en-
vers Israël. Il s 'agissait notam-
ment d'éliminer une épine du pied
libanais autant qu'une menace
constante pour Israël: d'aller jus-
qu'au bout des acords de Taëf et
de démilitariser le Hezbollah, le
seul mouvement, non seulement à
ne pas avoir déposé les armes,
mais a avoir augmente ses équi-
pements militaires, grâce à l 'Iran
via la Syrie, même si Damas sem-
blait officiellement ignorer ce tra-
fic d'armes. Tapant du poing sur
la table, convoquant le premier
ministre et le président libanais à
Lattaquié, Hafez el-Assad, avait
aussitôt mis fin à cette ébauche
de flirt libano-israélien.

Le résultat est la. L'opération
«raisins de la colère» entre certes
dans la tactique électorale du pre-
mier ministre israélien, mais le
Gouvernement libanais qui se
tient à la botte de Damas et a
laissé pendant trois ans la situa-
tion se dégrader à nouveau en
porte une bonne part de respon-
sabilité.

Pourtant, le plus grave n'est fi-
nalement pas l 'incurie de Bey-
routh, mais le fait qu'en voulant
démontrer sa fermeté, Shimon
Pères semble bel et bien être
tombé dans un piège. L'ambiguïté
du soutien dont bénéficie le Hez-
bollah (Téhéran ou Damas) profite
incontestablement à l 'irréductible
président syrien qui continue de
tirer des ficelles sans se mettre
au premier rang. Les surenchères
étant lancées, une marche arrière
de Tsahal sans résultats concrets
paraît difficile. Or, les «combat-
tants de Dieu» ne baisseront pas
les armes sans une intervention
directe de Damas qui, déléguant à
Paris le premier Libanais, préfère
rester à l 'écart et accumuler des
cartes pour les négociations futu-
res. Mais il y a fort à parier que la
question du Golan réglée, il ne
fera plus grand cas, ni du Hezbol-
lah, ni du Sud-Liban. Les Libanais
sont à nouveau les victimes
d'un conflit qui ne les concerne
pas.

TURQUIE. La guerre contre le
PKK jusque dans les villes
• Les forces turques ont étendu hier
aux zones urbaines leur vaste offensive
contre les rebelles du Parti des travail-
leurs du Kurdistan (PKK) dans l'est et
le sud-est anatolien. Au terme de neuf
jour s de combats , on recensait plus de
200 morts côté PKK et 40 côté gouver-
nemental . Ainsi , les forces turques ont
mené un raid contre une maison dans
le port de Mersin , sur la Méditerranée ,
et ont tué quatre séparatistes kurdes
présumés. La ville comprend un grand
nombre d'immigrés kurdes , expulsés
de leur logement dans le sud-est du
pays par l'armée. Cette dernière a ai nsi
fait évacuer 2000 village s pour couper
les bases arrière du PKK. AP

PROCHE-ORIENT

Israël et le Hezbollah intensifient les
pilonnages au Liban et en Galilée
L'opération militaire israélienne en était hier à sa quatrième journée. Alors que les pays
arabes la condamnent unanimement, les Etats-Unis soutiennent ouvertement Jérusalem

P

our la quatrième journée
consécutive , le Liban a ré-
sonné ce week-end des bom-
bardements menés par les for-
ces aériennes israéliennes. De

son côté, le Hezbollah a envoyé une
pluie de roquettes sur le nord de l'Etal
hébreu. Condamnée unanimemem
par les pays arabes, l'opération israé-
lienne n'est soutenue ouvertement que
par Washington.

Le secrétaire d Etat américain War-
ren Christopher a indiqué samedi soii
que Washington respectait «les droits
d'un pays comme Israël à répondre
lorsque ses citoyens sont attaqués de
façon répétée par des roquettes». LE
Syrie a haussé le ton en mettant er
garde Israël contre la poursuite de ses
opérations militaires et les Etats-Uni;
contre leur «attitude partiale» en fa-
veur de l'Etat hébreu.

Pour sa part , la France, «très préoc-
cupée par le dangereux engrenage de h
violence» s'est largement impliquée
dans la recherche d'une solution. Le
président Jacques Chirac devait rece-
voir dimanche soir à Paris le premiei
ministre libanais Rafic Hariri .

FERME CONDAMNATION ARABE
L'Organisation de la Conférence is-

lamique (OCI) a «fermement»
condamné les opérations isréliennes
Le président iranien Ali Akbar Haché-
mi-Rafsandjani a appelé les pays ara-
bes et musulmans à une «action com-
mune pour défendre les population ;
innocentes contre les agressions sau-
vages du régime sioniste».

L'aviation israélienne a mené plu-
sieurs raids hier après midi sur quatre
villages de l'est du Liban et détruil
deux relais d'une radio du Hezbollah
pro-iranien , la «Voix des opprimés», à
Janta , près de la frontière avec la Sy-
rie.

MENACES D'ACTIONS SUICIDE
La radio a rapidement repris se;

émissions. Elle a notamment diffusé
un communiqué de «l'Armée révolu-
tionnaire islamique», qui se réclame
du Hezbollah. Le texte annonçait que
ses kamikazes sont «désormais prêts à
passer immédiatement à l'action».

Par ailleurs, trois civils libanais om
été tués hier par les opérations israé-

Depuis les accords de Taëf. Beyrouth avait oublie les horreurs de
brutalement la sinistre atmosphère

liennes sur le sud de la plaine orientale
de la Bekaa, a annoncé la police. Ces
victimes portent à 28 morts et environ
130 blessés le bilan des victimes de-
puis le début de l'opération israélienne
«Raisins de la colère» lancée jeudi.
L'aviation israélienne avait aupara-
vant bombardé la banlieue sud chiite
de Beyrouth .
INTENSIFICATION

Selon des témoins, une dizaine de
salves de une, deux ou trois roquette:
ont été tirées dimanche sur le norc
d'Israël à proximité de la frontière. Le:
explosions ont fait un blessé léger e
causé des dégâts matériels mineurs.

L'Etat hébreu a annoncé hier uns
intensification de ses activités militai
res au Liban-Sud à partir de 20 h loca

Keystone

les (19 h suisses). Les autorités israé
liennes avaient ordonné aux habitant:
des localités situées au sud du fleuve
Litani d'évacuer la zone avant 18 I
locales ( 17 h suisses). Des centaines de
milliers de Libanais ont déjà fui le suc
du pays depuis le début des opéra
tions. Auparavant , le Gouvernemen
hébreu avait proposé au Hezbollah ds
mettre un terme aux opérations mili
taires, si celui-ci cessait ses tirs ds
roquettes contre la Galilée. La propo
sition israélienne suggérait mêms
l'idée d'une paix mutuelle. Le numére
deux du Hezbollah avait donné sa ré
ponse négative en déclarant à l'agence
de presse AP que son mouvemen
poursuivrait ses tirs tant que Tsaha
n'interromprait pas ses opérations su:
les zones chiites pro-iraniennes.

la guerre. Ses habitants en retrouven

aé- Samedi, l'aviation israélienne ;
nts opéré treize raids sur onze villages di
rve Liban-Sud au moins , selon la sécurits
8 h libanaise. Des hélicoptères israélien:
de ont notamment détruit une ambu

iud lance près du village de Hinnieh , ai
ra- sud de Tyr. Quatre fillettes et deu;
ent femmes ont été tuées et au moins hui

personnes ont été blessés, selon uni
source hospitalière. L'armée israé
lienne a justifié son attaque en affir
mant que le véhicule appartenai t à ui
«terroriste» du Hezbollah. Le Consei
de sécurité de l'ONU se réunira lund
pour examiner la plainte déposée pa:
le Liban en raison des opérations mili
taires d'Israël sur son territoire. Le:
ministres des Affaires étrangères de 1;
Ligue arabe se réuniront de leur côt<
mercredi au Caire. ATÏ

BOSNIE

Bruxelles réunit plus d'un milliard
de dollars pour la reconstruction
L'objectif fixe au début de la conférence des donateurs a même ete dépasse. Li
Suisse pour sa part a accordé une contribution de 15 millions de francs.
La seconde conférence des pays dona-
teurs pour la reconstruction de la Bos-
nie à Bruxelles s'est achevée samedi
sur un succès. Elle a légèrement dé-
passé ses objectifs, obtenant des enga-
gements pour 1,23 milliard de dollars
(1 ,5 milliard de francs). La Suisse £
accordé une nouvelle contribution de
15 millions de francs.

Les 1,8 milliard prévus pour 199(:
ont ainsi été atteints. Organisée par \z
Commission européenne et la Banque
mondiale , la réunion avait pour objec-
tif de recueillir 1,2 milliard de dollar;
pour 1996. Cette somme s'ajoute au>
600 millions (720 millions de francs '
déjà promis en décembre lors d' une
première conférence. «C'est un grane
succès», a déclaré le président de h
Banque mondiale James Wolfensohr
au terme de la conférence.

La conférence a réuni 55 pays et une
trentaine d'organisations internatio-
nales. Elle s'est déroulée en l'absence
des Serbes de Bosnie qui ont refusé de
se joindre à la délégation de la Fédéra-
tion croato-musulmane. Les partici-
pants ont déploré cette «politique de k

chaise vide», l'imputant à l'influence
des criminels de guerre sur le Gouver
nement de la «République serbe» (RS
autoproclamée). «Leur rôle peut em
pêcher la population serbe de recevoii
l'aide financière» , a expliqué le com
missaire européen Hans van der
Broek.
RESPECT DE DAYTON

L'aide à la reconstruction est sou
mise au respect «intégral» des accord :
de Dayton, a expliqué M. van der
Broek. L'Union européenne et le:
Etats-Unis ont accordé respective
ment des engagements supplémentai
res de 260 et 219 millions de dollars
soit une aide totale pour 1 996 de 370 e
282 millions (444 et 314 millions ds
francs). Les pays musulmans ont ap
porté une centaine de millions.

La Suisse a décidé d'ajouter 15 mil
lions de francs aux 25 millions promi:
lors de la première conférence en dé
cembre . Selon le chef du Bureau fédé
rai pour la coopération avec les pays ds
l'Est , Remo Gautschi , cette somme
sera essentiellement investie dans le

secteur de 1 infrastructure et de 1 éner
gie.

La Confédération représentait auss
à Bruxelles l'Organisation pour la se
curité et la coopération en Europe
(OSCE), dont elle assume actuelle
ment la présidence. A ce titre , elle <
insisté sur la nécessité de trouver 3'
millions de dollars pour financer le
déroulement d'élections libres en Bos
nie. «Nous sommes parvenus à sensi
biliser d autres délégations», a exph
que M. Gautschi. Elles ont ainsi ac
cordé plusieurs millions. «Un succè:
diplomatique pour la Suisse», a-t-i
souligné. La prochaine conférence es
prévue après la tenue des élections.

A l'image de l'Allemagne et de l'Au-
triche , la Suisse s'est aussi exprimés
sur la question du retour des réfugiés
Selon M. Gautschi , une partie di
budge t consacré à leur accueil pour
rait ainsi être destinée à la reconstruc
tion.

La conférence a donné la priorité i
l'infrastructure , le logement et l'em
ploi. Il s'agit d'occuper les 300 000 sol
dats qui seront démobilisés. AT!

Javier Solana
voyage à l'Est

OTAN

Premiers contacts a Kiev
dont l'adhésion au partena-
riat déplairait à Moscou.
Le secrétaire général de l'OTAN Javie
Solana va commencer aujourd'hu
une grande tournée dans les pays ds
l'Est par une visite à Kiev. Il devrait ;
discuter de la «relation spéciale» qu<
l'Ukraine , première puissance mili
taire de la région après la Russie , sou
haite établir avec l'Alliance atlantique

Kiev sera la première étape d'um
tournée sans précédent d'un secrétain
général de l'OTAN dans douze pay
d'Europe centrale et orientale entre l<
15 avri l ei le 3 mai. M. Solana se ren
dra en Ukraine , Lituanie , Estonie , Lct
tonie, Pologne , Hongrie , Républiqui
tchèque , Slovaquie , Slovénie , Albanie
Bulgarie et Roumanie.

Ses entretiens porteront principale
ment sur le projet d'élargissement d<
l'OTAN à l'Europe de l'Est , qui ni
comporte toujours pas de calendric
d'adhésion. Ils seront aussi axés sur li
programme de coopération militain
du Partenariat pour la paix , organisi
par 1 Alliance depuis janvier 1994.

L'Ukraine souhaite établir une «re
lation spéciale» avec l'OTAN , san
devenir formellement membre de l'Ai
liance. La Russie verrait d'un trè
mauvais œil ce rapprochement.

AT!
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Apprenez à utiliser cette énergie

pour le bien être du corps et de l'esprit
Stages : Lausanne -Fribourg - Neuchàtel
Informations et inscriptions : 021/646'44'54

Ruth Schlatter, membre de l'Alliance
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Exposition permanente à Avenches

Location et vente de CARAVANES et CAMPING-CARS
Grand choix de MOBILHOMES

Accessoires
Places de camping à disposition à

Chessel, Avenches et Grandson
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^BHB^^^^B¦CARAVANES I ï
TREYVAUDIS «L

1580 AvencneswRte cle Bern£̂ M* £

Tél. 037/ 75 14 49 Fax 037/ 753857
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FIAT PUNTO. BÉNÉFICE GARANTI.
AVEC LA REPRISE ...OU L'OFFRE "OPTIONS"

Fr» 3000*-
de plus que la valeur Eurotax* de votre ancienne
voiture** si vous achetez ou prenez en leasing une
Fiat Punto neuve d'ici au 30 juin 1996. Faites

£\\ A connaissance de l'une des 21 versions
(H«|Q de la Punto lors d'un essai routier.
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Y compris les conditions accordées par votre
concessionnaire Fiat et sous réserve d'une expertise
par un concessionnaire ou agent Fiat
Sans catalyseur, plus de 10 ans et immatriculée à votre nom
depuis au moins 6 mois.
Tous les prix s'entendent TVA incluse.

FEU 68

Si vous n'avez pas de voiture à échanger, en achetanl
une Fiat Punto neuve vous pouvez tout de même
économiser, selon les versions, ju squ'à Fr. 3 390.—.
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Super-Nicus est majeur ! I f̂l^Ejj^̂ Ëû ES L̂Bon anniversaire PPJPg^nfMHipour tes 18 ans \mgm|JSi4S r̂
1 Parution Délai (textes et photos)

î ÊÉliHkis 'Uncii vendredi 1 Guichets Bulle et

à 10h30 à l'un des guichets de

S Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13

Joël, Murielle et les parents l Payerne - Av. de la Promenade 4

s ,,:t .

-~ - /̂Riveiro
É̂ ^̂ ak>< Carrela9es

/^N \̂ Cheminées - Poêles

Tél. 037 - 75.40.15

I l  »* ? CHEMINEES DE SALON
? POELES-CHEMINEES

*»®f ? BARBECUES, FOURS A PIZZA
? CONDUITS DE FUMEE
? TRA VAUX DE CARRELAGE

Rue de la Tour 3
1580 AVENCHES Visitez notre exposition !

UNE OFFRE DU RÉSEAU FIAT. E DSERQ

Options* P"* Notre Vous ïcatalogue prix** économisez \
Climatisation 1850.- 690.- 1160.— %' Ç

ABS 1600.- 590.- 1 010.—
Airbag conducteur 680- 300- 380.—
Airbag passager 500- 200.- 300—

Toit ouvrant électrique 990.- 450.- 540—
* Selon disponibilités et équipement standard figurant sur la liste de pri;
** Offre valable jusqu'au 30. 6. 96, non cumulable avec l'offre de reprise.

3B5Bç
^

FRANÇAIS ,

ECOLE PROF. DE DETECTIVES PRIVES,
AGENTS DE SÉCURITÉ ET GARDES DU CORP!

INSTITUT SUISSE DE FORMATION - M. Jo GEORGES, Dir.
Case postale 466-1951 SION
Tél. 027/231 315-Fax 027/832 225

DÉTECTIVES PRIVÉS

EPDP SION-LUGANO-BERNE

•̂QUELQUES PLACES SONT ENCORE DISPONIBLES POUR
7* LA SESSION QUI DÉBUTERA LE 11 SEPTEMBRE PROCHAII
I3el:li'imw?l - investigation , sécurité , gestion

QJJj[U| | - 6 mois , en soirées et les samedis

Délai d'inscription: 30 avril 1996
Demandez dès aujourd'hui votre formulaire d'inscription.
Cette école est accessible indifféremment aux femmes et aux hommes



Gesticulations
PAR PIERRE KOLB

K l  ombre de radicaux eussent
Iwsans doute préféré que leur
congrès ne soit pas agendé au
lendemain du coup de force de
Swissair à / 'encontre de Cointrin.
Diable! Ce n'est pas le genre de
circonstances où l'on peut porter
haut le drapeau de la dérégle-
mentation chère aux «freisinnige»
des bords de la Limmat. Il reste
que la prise de position adoptée
samedi par le Parti radical suisse,
surtout si on la complète des pro-
pos assez nets de Jean-Pascal
Delamuraz, peut donner l'impres-
sion que l'affaire n'en restera pas
là.

Encore que les radicaux ro-
mands aient du se battre pour que
leur parti fasse au moins une ré-
solution, une simple résolution.

Encore que l'on y parle de chan-
ger la législation aérienne, ce qui
prendra du temps alors que la di-
rection de Swissair peut s'offrir
l'insolence d'indiquer que ses Air-
bus à navette Kloten-Cointrin sont
déjà commandés... Des préci-
sions qui en disent long sur le rôle
de potiche des représentants de
la Confédération au conseil de la
compagnie «nationale». Swissan
que la presse alémanique même
baptise «Zurich-Air».

Cet état de fait accompli expli-
que-t-il la mollesse de la réaction
de Moritz Leuenberger? Le Zuri-
chois saurait-il trop que l'on ne
peut rien faire lorsque Zurich a
parlé? Ou faut-il prendre sa pru-
dence comme une illustration de
ce que, de son propre aveu, il
connaît mal la Romandie? On est
en droit de s 'interroger , en atten-
dant d'être rassuré concrète-
ment, mais a condition de ne pas
avoir trop à attendre.

L'évidence, pour l'heure, est
que l'on se livre depuis quinze
jours à beaucoup de gesticula-
tions, ce qui ne change rien.

L'abstention
parce qu'on
n'y croit plus

ELECTIONS 95

Les raisons qui expliquent l'absten-
tion lors des élections fédérales 1995
sont principalement l'anonymat et le
manque de crédibilité des politiciens.
Telle est la principale conclusion
d'une étude publiée samedi.

Le projet de recherche a été mené
par les Universités de Berne, Zurich el
Genève. L'étude est basée sur environ
2000 interviews de personnes repré-
sentatives de la population suisse
ayant le droit de vote.

Si l'anonymat et le manque de cré-
dibilité des politiciens sont les raisons
les plus souvent invoquées de l'absten-
tion , les motifs les plus importants
pour la participation aux élections
sont , d'une part , la volonté d'influen-
cer la politique et , d'autre part , la tra-
dition. Ce dernier élément caractérise
surtout la Romandie et le Tessin. Les
Alémaniques votent principalement
parce qu 'ils estiment pouvoir influen-
cer la politique. Les deux tiers des
votants continuent de se rendre aux
urnes. Ceux qui utilisent le vote pai
correspondance ont généralement ren-
voyé leur bulletin peu de temps avanl
le scrutin. Deux votants sur trois onl
modifié la liste préimprim ée choisie

En raison du système proportion-
nel , les électeurs relativisent l'impor-
tance de l'appartenance partisane
pour le choix d'une personne. Le sexe
n'est en outre un critère important que
pour une minorité des électeurs. La
constatation est valable tant pour le:
hommes que pour les femmes.

Les personnes éprouvant de la sym-
pathie pour un parti politique consti-
tuent un potentiel électoral qu 'il faut
exploiter au maximum. Le PDC, le
Parti radical et l'UDC sont mieux par-
venus à mobiliser leurs partisans aux
urnes, alors que le PS a montré l'élec-
tora l le plus fidèle. ATS

VOLS INTERCONTINENTAUX

Swissair persiste et signe, en excluant
de revoir la question de Cointrin
S'agissant des long-courriers concentrés sur Zurich, Swissair ne prévoit pas de revenir er
arrière. Déclarations de conseillers fédéraux et résolutions des radicaux n'y peuvent mais

S

wissair ne prévoit pas de reve-
nir sur sa décision de concen-
trer ses long-courriers à Zuricr
aux dépens de Genève, a indi
que hier son porte-parole

Cette décision s'inscrit dans un pro-
cessus plus complexe et les Airbus de-
vant assurer les navettes entre Genève
et Zurich sont déjà commandés.

La compagnie estime assumer ses
responsabilités politiques «pour \i
Suisse entière» a déclaré à l'ATS le
porte-parole de Swissair Peter Gut
knecht , en réponse aux réserves émises
en fin de semaine par les conseiller;
fédéraux Jean-Pascal Delamuraz e
Moritz Leuenberger. Elle le montre
notamment par le service de navette;
prévu entre Genève et Zurich qui assu-
rera un service «optimal» pour k
Suisse romande, a affirmé M. Gutk-
necht.
SUISSE AU PREMIER PLAN

Dans un entretien diffusé hier par h
Radio suisse romande, mais enregistré
avant les déclarations des conseillers
fédéraux, le patron de Swissair Phi-
lippe Bruggisser a également mis l'ac-
cent sur cet aspect. Interrogé sur les
problèmes de cohésion du pays que
pourrait poser la décision toucham
Cointrin , M. Bruggisser a affirmé que
«ce qui passe au premier plan , c'est le

Suisse». «La Suisse ne peut pas se per-
mettre d'avoir deux , voire trois aéro-
ports intercontinentaux. C'était peut-
être possible il y a dix ans, vingt ans
mais plus à l'avenir», a affirmé
M. Bruggisser. A ses yeux, les mesures
prises par Swissair ne nuisent pas à k
qualité de la place romande.

La compagnie touche par ces mesu-
res 3 % de la totalité des passagers de
l'aéroport de Contrin, mais en amélio-
rant le résultat de Swissair par un chif
fre dépassant la dizaine de millions de
francs, a-t-il répété. La clientèle ro-

mande est toutefois très important!
pour Swissair et la compagnie fera tou
pour la garder. «Nous ferons tout pou:
continuer à avoir des collaborateur;
romands sur nos avions et peut-êtn
même à l'arrivée à Zurich».
COMPAGNIES ETRANGERES

Dans un entretien publié samed
par le «Journal de Genève», le conseil
1er fédéral Jean-Pascal Delamuraz ;
déclaré que Swissair ne peut pas si
souvenir qu'elle est une compagnii
nationale quand ça l'arrange et l'ou

bher en cas inverse. Dès lors qu ell
apporte des modifications d'horain
au détriment de Genève, il convient di
revoir son statut , a-t-il affirmé. Ven
dredi , Moritz Leuenberger avait dé
claré que le Gouvernement pouvai
favoriser les intérêts d'une région ai
détriment de Swissair.

M. Leuenberger avait aussi dit qu>
le Conseil fédéral appuiera Genèv
lorsque l'aéroport de Cointrin deman
dera l'autorisation d'ouvrir de nouvel
les dessertes avec des compagnie:
étrangères. Swissair a déjà indiqu *
dans le passé qu 'elle n'a rien à oppose:
à ce que des compagnies étrangère:
desservent la Suisse pour autant qui
ces droits de vol soient réciproques , ;
déclaré M. Gutknecht.

Par ailleurs , les délégués du Part
radical-démocratique suisse, réuni:
samedi à Montreux (VD), ont adopti
une résolution demandant au Consei
fédéral d'adapter l'application de la lo
sur l'aviation civile pour tenir compts
des conséquences de la décision d<
Swissair. L'association en faveur d<
l'aéroport de Genève-Cointrin a pou
sa part demandé dans une annonct
parue dans la presse samedi que le:
compagnies étrangères puissent , doré
navant , desservir Genève «sans res
triction aucune et sans l'opposition d<
Swissain>. ATS

CONGRES DES RADICAUX

Des éclats de voix sanctionnent
l'option secrétaires d'Etat

"
¦
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Quand bien même elle émane d'une initiative radicale, la reforme du Gou-
vernement n'a pas été approuvée à Montreux sans une levée de boucliers
Les radicaux suisses ont soutenu sa-
medi à Montreux la création de postes
de secrétaires d'Etat pour assister les
conseillers fédéraux. Ils ont approuvé
également le nouvel article constitu-
tionnel sur l'agriculture. Enfin , ils onl
élu le Genevois Peter Tschopp à h
vice-présidence du parti.

Réunis en assemblée ordinaire , le:
280 délégués du Parti radical démo-
cratique suisse ont renouvelé leui
confiance à leur président Franz Stei-
negger. De même, les vice-président:
sortants , Vreni Spoerry et Fulvio Pelli
ont été réélus. Le conseiller national
Peter Tschopp a accédé pour la pre-
mière fois à cette charge, en dépii
d'une quinzaine d'oppositions.

CHAHUTES

La loi sur l'organisation du Gouver-
nement et de l'administration , qui
sera soumise au peuple le 9 juin , a été
l'occasion d'échanges animés. La dis-
cussion s'est cristallisée autour de h
création de postes de secrétaire:
d'Etat. Pour le conseiller nationa
Toni Dettling (Schwytz) ces personna-
ges, mi-fonctionnaires, mi-politiques
seront source de confusion au sein dt
Gouvernement. La responsabilité et h
collégialité de ce dernier en pâtiront.

En outre, cette réforme arrive er
temps inopportun , a affirmé Luzi
Stamm , conseiller national argovien
La population , qui a perd u confiance
dans le Gouvernement , refusera de lu:
accorder des moyens supplémentai-
res.

RENFORT URGENT

La composition du Gouvernemem
n'a pas changé depuis 1848, a souligné
le conseiller aux Etats bâlois René
Rhinow , qui se trouve être, avec Gille:
Petitpierre , à l'origine de cette réfor-
me. Quelle entreprise fonctionne avec

.
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Samedi à Montreux, Peter Tschopp (< gauche) a accédé à la vice-pre
sidence du PRD alors que Franz Steinegger était reconduit a la près
dence. Keystone

les mêmes structures depuis 150 ans '
Le Gouvernement a un besoin urgen
de renfort alors qu 'il mène des réfor
mes sans précédent , a ajouté 1;
conseillère nationale genevoise Fran
çoise Saudan.

Les secrétaires d'Etat permettron
aux conseillers fédéraux de se concen
trer sur l'essentiel. Ils seront chargé:
notamment des dossiers relevant d<
plusieurs départements. Les dépense:
qu 'ils occasionneront seront large
ment compensées par les économie:
estimées à 240 millions de franc:
qu 'ils permettront de réaliser , on

Â V

conclu les partisans de la loi. L<
conseiller fédéral Kaspar Villiger i
rappelé les défis difficiles que la Suisse
doit relever dans un environnemen
nouveau. Au vote , les partisans de h
loi l'ont emporté par 141 voix contn
24.

AGRICULTURE EN MUTATION

L'article constitutionnel sur l'agri
culture , défendu par les conseillers na
tionaux Marcel Sandoz et Karl-Ts
chuppert , a été soutenu sans coup fé
rir.

QDAT:

Adoption laborieuse d'une resolutior
Swissair doit être mise
devant ses responsabil
tés, ont estimé les délé
gués du Parti radical
suisse samedi à Mon-
treux. Dans une résolu
tion au Conseil fédéral.
ils l'invitent a adapter
l'application de la loi sut
l'aviation civile pour te-
nir compte des consé-
quences de la décision
de Swissair.'
La résolution a été pré-
sentée par le conseiller

national vaudois Yves
Guisan. Les radicaux
s'y déclarent conscient:
de la pression concur-
rentielle qui s'exerce
sur la compagnie. Le
parti dit notamment me
surer les nécessites
économiques amenant
Swissair à regrouper
ses vols intercontinen-
taux à Kloten. Mais
l'adoption de cette résc
lution n'est pas allée
sans difficultés. Une

première mouture a ete
édulcorée. En outre, les
délégués romands ont
dû «se livrer à des dé-
marches multiples» poui
que l' assemblée radica-
le, à majorité alémani-
que, accepte une reso-
lution sur Swissair , ainsi
que l'a expliqué à la ra-
dio romande le conseil-
ler national Yves Gui-
san: «Au départ , tout a
été tenté pour étouffer
la question.» ATS-AF

Lourd bilan
du hors-piste

MONTAGNE

Les surfeurs ont paye de plu
sieurs vies humaines leur
passion cet hiver.
Les diverses activités sportives d
montagne ont causé au moins 36 décè
depuis le début de l'hiver 1995/9€
selon les données réunies par l'AT!
jusqu'au 14 avril. Ski et surf hors pist
à eux seuls ont fait 21 morts. 17 de
victimes ont été emportées par de
coulées de neige ou des avalanches.

Depuis les fêtes de fin d'année, 1<
skieurs ont péri . Trois d'entre eux son
tombés sur les pistes et ont percuté ui
obstacle, arbre, pylône et machin*
d'entretien des pistes en l'occurrence
Un skieur a fait une chute fatale à 1;
suite d'une défaillance cardiaque.

Sur les 15 autres, randonneurs com
pris , qui skiaient hors des pistes bali
sées, 12 ont été emportés par des cou
lées ou des avalanches déclenchées pa:
eux-mêmes ou causées par d'autre:
amateurs de hors-piste. Les trois au
très ont été victimes de chutes dans de:
endroits escarpés.

Sur les sept amateurs de surf qui s<
sont tués, six étaient hors des pistes
Trois sont morts dans des coulées d<
neige, deux à la suite de graves chutes
et un dans une crevasse. Le septièmi
s'est mortellement blessé en effectuan
un saut sur une installation artificielh
aux Grisons.

Quatre alpinistes et un randonneu:
pédestre sont aussi morts depuis 1<
début de l'année. Deux des alpiniste:
ont dévissé au Cervin et fait une chut<
de 500 mètre s, un est tombé dans une
crevasse dans la région de la Jungfrai
et le quatrième a ete retrouve mort
vraisemblablement de froid , près d'ui
sommet tessinois. Et au Tessin tou
jours , un randonneur a fait une chuti
mortelle dans les Centovalli.

Deux randonneurs avec des raquet
tes à neige ont perd u la vie en Valais
emportés par une avalanche au Mon
Collon.

A Saas Grund , un jeune Américaii
de douze ans a été tué par une chute d<
pierres sur la piste où il faisait de li
luge . Au Tessin , un enfant de trcizi
ans qui n'avait plus pu arrêter sa lugi
est mort après une chute de quinzi
mètres. Trois jours avant Noël , un gar
çon de huit ans qui faisait de la luge i
Therwil est mort après une collisioi
avec une voiture . AT!



Nom, adresse

Profession (facultatil

6 JOURS DE FOLIE DU 15 AU 20 AVRIL 96

E1PEISE DE VOTEE ANCIEN SALON
AU PEK OU VOUS L'AVEZ PAYÉ*

*Oflre spéciale pour tout achat d'un salon 5 places assises sectionné par un macaron. ¦ : ¦
r r . MURTEM ? #̂W.

Nocturne le jeudi 18 avril ! r- p̂|
LA MAISON DU SALON jj r̂

Autoroute: sortie Fribourg-Nord (direction Murten) - Route d'Englisberg 9-11 MDMT"E»X 
A"°"0UTi 

^"¦ "': ; .  1763 Granges-Paccot - Tél. 037 / 26 72 26 |ss—Ul 

XOYOXA SHOAV
ùn-Nendredi 12 au lundi 15 avril 1996

ç^gT^3 À LA PATINOIRE DE 
MAR

LY ŝ \

GARAGE BERSET - MARLY-CENTRE
CATTOLICA (ADRIATIQUE)

Hôtel Haïti
Laissez vos soucis... et venez chez
nous au pays du soleil. A l'Hôtel Haïti ,
vous serez bien servis. Chambres
avec confort, pension complète,
taxes, ascenseur. Tout compris,
basse saison, Fr. 40.-

O. Bartolozzi, 1008 Lausanne
« 021/625 94 68, 8 h à 14 h

22-394231

tsmm ^mLhm©wmmm

Service gratuit 24 heures sur 24

f 0 800 800 100
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 Neuchàtel ,
fax 038/20 98 95

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

1 Prénom: 

; Rue/N°: : 

! NPA/Localité: 
! Domicilié ici depuis: 
i Tél. privé: 
I Tél. prof.: 

] Date de naissance: 
] Etat civil: 
! Nationalité: 
i Revenu net: 
I I ovpr: ' 1 Loyer
1 Date:

Signature : ffies

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

El
Banque Populaire Suisse

©@5^Ll[a©LlS

VENDRE OU ACHETER
un commerce , une entreprise ou re-

chercher un partenaire.
GAY-CROSIER S.à r.l.

* 037/24 00 64 - Fribourg

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, 

^
s~———.

séchoirs ménagers et BJÉSjw' 1
industriels, d' exposi- 6r\ \
tion. Réparations tou- (SbJy
tes marques sans
frais de déplacement. I 1/
Ventes. Schulthess,
Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet

* 029/5 10 82 - 037/37 12 06
Si non-réponse 079/230 69 80
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

¦K&sl r̂ Réussh
Wi*p iehfy

^ à Lémania
W centre f MATURITE
I v'"e 

J FEDERALE
^̂ &Tï̂ 2L f̂fijm ' 

Préparation en 2 ans ou moins.
WÉkW selon état des connaissances
^V Début des cours : 

fe 23 
avril

M BAC FRANÇAIS
V̂ Entrée immédiate possible

W COLLEGE
^V Entrée immédiate possible

W PRE-APPRENTISSAGE
^̂ m ¦ Pour 

s assurer 
une 

place d'apprentissage

W DIPLOME DE COMMERCE
m̂ ' Certificat Fédéral de 

Capacité
Ê̂ • Prêp. à rentrée aux écoles hôtelières

W Début des cours : le 23 avril

GESTION D'ENTREPRISE i
* Cours intensif en 6 mois, le matin m

Début des cours : le IS avril M

SECRETAIRE DE DIRECTION A
* Cours intensif en 6 mois, le matin L^L^Ê
Début des cours : le 15 avril Ĥ

FRANÇAIS INTENSIF A
* Pour progresser rapidement AKSrnW
Entrée immédiate possible K̂ 1̂3L

ANGLAIS INTENSIF JB9
* Pour vos éludes, vas voyages, vos affaires... ^MALHES]
- Nombreux diplômes reconnus gmm l̂tÂilLi
Entrée immédiate possible à^Lm

Essai d'une semaine MIÈ
sans engagement. ^H
Uniquement à Lémania: ^H
COURS DU SOIR ^̂ S ÂW ^W\Y 'à 50% ÂAWWFTti ^̂ mWâpour les élèves _ ^^LwM \ Ŵ 3 Ê̂0eW m̂\
du ^̂ ^̂ ^B ¦HT^^^^^MIÉÉ

wm Ê̂^^^mmmm ^mmmmmmwmmm ^^mimmmmmemmmmBi ^^^m^^^^^^^^m
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«Une eau qui
f a i t  pé tiller la
vie.»

(Nicole Adler, cheffe de projet, Berne)

PISCINES D'EAU SALINE COUVERTES ET WHIRLPOOLS UACUZZI) EN PLEIN AIR
À 35°C - GRAND SAUNA AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS -
SOLARIUM - MASSAGES - RESTAURANT. TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22H 00.
S0LBAD SCHONBÛHL 3322 SCHÔNBUHL/BERNE. ENTRÉES SIMPLES OU

- ABONNEMENTS TÉL. 03^85? 34 34.

TRAFIC RÉGIONAL BERNE-S0LEURE OU AUTOROUTE BERNE-ZURICH, SORTIE
SCHONBÛHL. Vi (.$ , .?

SOLBAP 3^SCHÔNBÙH L
LA PLUS GRANDE PISCINE THERMALE ET SALINE DE SUISSE

Ml 

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50% H|
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS

Exemple de tarif: Fr. ÎO'OOO.- net
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60

Vinyl is not dead

—Awto WK
Le cœur des passionnés du disqus
vinyle bat plus fort chez

Grand-Rue 12a, 1700 Fribourg
« 037/22 51 00

ma-ve 14 h-18 h 30 / sa 10 h-16 f

5000 disques neufs (y compris les
rééditions audiophiles de DECCA

rca. Verve, EMI, MFSL, etc.) du

16 au 20 avril 1996
#17-19915:

r-H VOITURE -
| DE DIRECTION

Astra Cabrio 1.8i 16V (115 ch)
Perfection, avril 1996, 500 km,
garantie totale d'usine, capote électr.,
ABS 2 airbags, jantes alu.

tttfje**'

Heures bureau : s 029/2 73 28
Après 19 h: s 029/3 19 20

Garantie - Crédit - Leasing - Reprise

130-774960

Oui, je participe à la campagne:
D Envoyez-moi des informations sur

cette campagne et sur Al

?Je désire devenir membre dAI </i

DJe souhaite soutenir financièrement Al



VACHE FOLLE

Les stocks de farine animale
gonflent de plus en plus
En cas d'interdiction des farines animales, l'élimination
des déchets carnes coûtera
Conséquence de l'effondrement de la
demande , la Suisse se retrouve face à
une montagne de farine animale. Si
une interdiction générale venait à être
prononcée - elle vaut déjà pour les
bovins - il faudrait brûler quelque
70 000 tonnes de déchets carnés par
an, ce qui occasionnerait des dépenses
considérables que personne n a envie
de payer.

La maladie de la vache folle, la ques-
tion de l'utilisation des cadavres d'ani-
maux et la récente affaire zurichoise
des placentas humains livrés à une
fabrique de farines animales ont com-
plètement discrédité cette sorte d'ali-
ment. «Rien ne va plus pour l'indus-
trie suisse des aliments pour ani-
maux», a déclaré à l'Associated Press
Hans Hofer, administrateur délégué
de Centrawo SA à Lyss, principale
usine suisse de retraitement de déchets
carnes.

PAS QUESTION D'INTERDIRE

La semaine dernière, la Migros a
annoncé son intention de ne plus ache-
ter que de la viande provenant d'ani-
maux nourris sans farine animale.
L'Union suisse des paysans (USP) qui ,
dans un premier temps avait aussi
exigé l'interdiction générale des fari-
nes animales, n'est plus aussi catégori-
que. Selon son porte-parole Lorenz
Boesch , cette mesure devrait être exa-
minée, en même temps que d'autres ,
dans le cadre d'une «conférence natio-
nale sur la viande» qu 'elle appelle de
ses vœux. Ce qu 'il faut, c'est prendre
une série de mesures pour restaurer la
confiance du consommateur dans la
viande suisse, souligne Loren2
Boesch.

cher a la collectivité.
Pour l'Office vétérinaire fédéral, i

est hors de question de prononcer une
interdiction générale des farines ani-
males. Elles sont une précieuse source
de protéines. De plus, c'est la meil
leure manière de retraiter les déchet!
carnés, souligne Stephan Haesler
vice-directeur de l'Office vétérinaire.

Si les farines animales étaient inter-
dites en Suisse, il faudrait éliminei
annuellement quelque 70 000 tonnes
de déchets carnés, préalablement sè-
ches. On pourrait utiliser les fours de
cimenteries ou d'installations d'inci-
nérations des ordures. La fabrique
Centrawo SA a déjà procédé à des
essais. Mais cette manière d'élimina-
tion des déchets carnés est trè s onéreu-
se, avertit Hans Hofer, précisant que
les fournisseurs de déchets carnés se-
ront priés de passer à la caisse.
QUI VA PAYER?

Dans l'éventualité d'une interdic-
tion générale des farines animales,
reste à savoir par quoi les remplacei
pour nourrir les poulets et les porcs.
Selon le porte-parole de l'USP, il es1
possible de recourir aux protéines vé-
gétales, mais le passage à un système
excluant les farines animales coûterail
quelque 100 millions de francs. Il
considère que la facture devrait être
prise en charge par la communauté , el
non pas par les paysans, du fait qu'il
s'agirait d'une mesure de santé publi-
que. Quant aux bouchers, dont les
marges sont déjà singulièrement ré-
duites , ils ne sont pas en mesure de
payer davantage pour l'élimination
des déchets carnés, selon Balz Horber,
directeur de l'Association des maîtres-
bouchers.

MATTHIAS BRUELL.MANN/AF

SCENES DE RUE

Une «manif » non autorisée
a dégénéré en ville de Zurich
Trois blesses et dix arrestations, des vitrines brisées etc.,
un cortège «antifasciste et antiraciste» fort mal reçu.
Manifestants et forces de l'ordre se
sont affrontés durant l'après-midi de
samedi dans les rues de Zurich. Aux
jets de divers projectiles , la police a
répondu par des gaz lacrymogènes el
des balles en caoutchouc. Trois per-
sonnes ont été blessées, dix arrêtées.
Des vitrines , des automobiles et des
trams ont été endommagés. Une ma-
nifestation non autorisée est à l'origine
de ces débordements. La police esl
intervenue une première fois vers
13 h 30 alors que quelque 200 mani-
festants s'apprêtaient à former un cor-
tège «antifasciste et antiraciste». Elle a
fait usage de gaz lacrymogènes alors
que les manifestants, dont certains
étaient masqués, déployaient une ban-
derole proclamant «la libération ne
connaît pas de frontière» et voulaieni
se mettre en marche.

Des heurts ont éclaté par la suite er
divers points de la métropole , au cour;
desquels la police a tiré des balles er
caoutchouc. Les deux camps ont joué
au chat et à la souris jusque vers 18
heures. Des échauffourées ont eu liée

en particulier au Central , au Nieder-
dorf , près de la gare principale et vers
Stauffacher, a indiqué la police canto-
nale.
BARRICADES DRESSEES

Les manifestants ont notammenl
jeté des pierre s, des objets métalliques
et des bouteilles. Des barricades onl
été dressées. De nombreuses vitrines
ont volé en éclats. Des voitures et des
trams ont été endommagés. Samedi
soir, la police se refusait encore à four-
nir une évaluation des dégâts maté-
riels. Trois personnes ont été blessées
dans le cadre de la manifestation, a
précisé un représentant de la police
communale. Un homme retrouvé
dans le Niederdorf avec une plaie à la
tête a dû être hospitalisé. Une passante
a été blessée par les balles en caout-
chouc. Un autre passant a été touché
par une pierre . Dix personnes ont pai
ailleurs été arrêtées, dont huit soup-
çonnées d'être à l'origine de dégâts
matériels. Au total , 50 personnes om
été contrôlées. ATS

DROGUES DOUCES

Un marché libre de Bienne va
être prochainement fermé
Point de vente des drogues «douces»
depuis des années, la terrasse du tem-
ple allemand de Bienne sera bientôl
fermée par des portails. Cette clôture
provisoire doit permettre de «calmei
la situation» et de procéder à un net-
toyage de ce site historique au cœur de
la Vieille-Ville. La terrasse appartienl
à la paroisse évangélique réformée de
Bienn e ville. Depuis une quinzaine
d'années , cette large place ombragée
fait office de principal centre de vente
du haschisch et d'autres grogues dou-
ces de la région. Elle est également fré-

quentée par des alcooliques et des
marginaux. En juillet dernier , une pé-
tition de riverains et de commerçant!
munie de quelque 700 signatures a été
déposée auprès de la mairie biennoise
pour demander la fermeture de la ter-
rasse. Fin septembre , les opposants
faisaient parvenir une autre pétitior
réclamant le maintien de l'accès à cette
place. L'Exécutif communal et la pa-
roisse ont décidé d' un commun accorc
de déposer une demande de permis de
construire afin de poser des portails j
empêchant l'accès. AF

MOBILITE

Les transports publics n'ont
pas la cote chez les Romands
Transports publics dans les villes suisses: les Bâlois
recours que les Genevois

B

âle, Berne, Zurich et Lucerne
sont les villes suisses où les
habitants utilisent le plus les
transports publics. Les cita-
dins des cantons latins sont

moins portés sur les déplacements en
commun. En 1994, les Bâlois ont pris
en moyenne le bus ou le tram près de
trois fois plus souvent que les Gene-
vois. Malgré ces différences, les trans-
ports publics urbains suisses sonl
parmi les plus performants de la pla-
nète. Ils ont même servi de modèle i
des villes comme Singapour, a dit à
l'ATS Jean-Pierre Kallenbach , prés
dent de la commission trafic d'agglc
mération de l'Union suisse des tran:
ports (UST) et membre de la délég;
tion suisse auprès de l'Union intern.
tionale des transports publics.
INDIVIDUALISME ROMAND

La différence de fréquentation entre
villes alémaniques et latines s'expli-
que par une différence de mentalité
estime Jûrg Meier de l'UST: les Latins
sont plus individualistes. Mais d'au-
tres critères interviennent: la situatior
géographique et l'étendue de l'agglo-
mération jouent un rôle au même titre
que la saturation du trafic automobile

Du coup, la rentabilité n'est pas la même
ou le nombre de places de parc au cen
tre-ville , selon M. Meier. ,

Selon les derniers chiffres de 199'
de l'Office fédéral de la statistique
Bâle est la ville où les habitants em
pruntent le plus souvent les transport:
en commun. En moyenne, chaque Bâ
lois les emprunte 854 fois par an. Sui
vent Berne (811), Lucerne (803) e
Zurich (652). Les villes romande:
viennent ensuite: Lausanne (525)
Neuchàtel (463), Fribourg (361), Ge
nève (290), Bienne (285), et La Chaux
de-Fonds (166).
ATTRACTIVITE DES OFFRES

A Berne et à Lucerne chaque place
mise à disposition accueille er
moyenne un peu plus de dix passagers
par jour , à Bâle un peu plus de neuf, i
Zurich un peu moins de neuf et i
Saint-Gall 7,5. A Lausanne, les siège;
sont occupés environ sept fois par joui
et à Genève ou Neuchàtel respective-
ment près de six fois moins de cinc
fois.

Selon Jûrg Meier, le problème cru-
cial réside dans l'offre de transport!
publics attractifs. Les autorités ne doi-
vent pas s'adapter à la demande, mai;
la précéder. Et Jûrg Meier d'évoquei

y ont trois fois plus

1 exemple des abonnements écologi
ques ou communautaires qui ont eu 1<
vent en poupe à la fin des années 80 e
qui ont entraîné une hausse de l'utili
sation des transports publics.

LA COTE DU TROLLEY

Selon les données de l'Office de li
statistique , les prix pratiqués - abon
nements ou billets simples - ou la den
site du réseau ont peu d'influence su
lé taux d'utilisation. D'autre s différen
ces apparaissent entre les villes quan
au mode de transport privilégié: tram
ways, trolleybus et autobus. A Bâle e
Zurich, le premier obtient les faveur
des usagers puisqu 'il accueille respec
tivement 78 % et 69 % des passagers

A Berne, les passagers sont équita
blement répartis entre les trois type
de véhicules: 40 % pour le tramway
36 % pour le trolleybus et 24 % pou:
l'autobus. Dans la plupart des autre:
villes, le trolleybus est le plus utilisé
67 % à Lausanne, 73 % à Neuchàtel. /
Genève (54 %), Fribourg (82 %), L:
Chaux-de-Fonds (59 %) et Schaff
house (71 %), l'autobus vient en tête,

GéRALD HAMMEL/ATJ

INCENDIES

A Rolle, une entreprise est victime
d'un incendie peut-être criminel
Les pompiers ont été beaucoup sollici-
tés ce week-end en Suisse. Au moins
huit incendies se sont déclarés. Per-
sonne n'a été blessé dans ces sinistres

A Rolle , une entreprise a été victime
d'un incendie d'origine probablemem
criminelle. Le feu a été bouté vendred:
vers 19 h 40 à une palette de bouteilles
vides enveloppées dans du plastique
sur la place extérieure d'un dépôt. li
autres palettes ont pri s feu dans la fou-
lée. Au total , 80 000 bouteilles vide;
ont brûlé .

En Haut-Valais, un incendie s'es
déclaré sur un parking public à cie
ouvert de Taesch vendredi vers
22 h 10. De nombreux véhicules on'
subi des dégâts, six d'entre eux ont été
totalement détruits. Les causes du si-
nistre ne sont pas encore connues.

A Neuchàtel, une génératrice a pris
feu dans un local technique samed
vers 10 h 30, juste après que le

concierge en eut rempli le réservoii
d'essence. Les pompiers ont pu mettre
fin au sinistre rapidement. Un maga-
sin Coop situé à proximité a dû être
fermé à la clientèle jusqu 'à 13 h 30 er
raison de la fumée. Les dégâts son
qualifiés d'importants.
SUISSE ALEMANIQUE TOUCHEE

Deux incendies ont frappé le cantoi
de Zurich. Le premier a frappé ven
dredi après midi une usine de pulvéri
sation basée à Wetzikon. Les dégât
devraient avoisiner 50 000 francs. L
propriétaire des lieux a tenté en vaii
d'éteindre le feu lui-même, constatan
qu'une épaisse fumée s'échappai
d'une installation thermique. Le:
pompiers ont dû être appelés à la res
cousse pour maîtriser les flammes.

A Esslingen, c'est un bâtiment com
mercial tout neuf qui a été la proie de;
flammes. Le feu s'est déclaré au niveai

du toit vendredi tard dans la soirée
occasionnant quelque 50 000 franc:
de dégâts. Une enquête a été ouver
te.
A CAUSE D'UN BRIQUET

A Zoug/Oberwil, la cheminée d'ui
vieux chalet a pris feu samedi en débu
de soirée. 50 pompiers sont intervenu:
pour maîtriser les flammes. L'incen
die d' un magasin de combustibles ;
causé d'importants dégâts samedi soi
à Wilen près de Sarnen , en Obwald. Li
feu a été provoqué par un briquet avei
lequel deux enfants jouaient.

Un incendie dans un immeuble d<
Soleure a provoqué hier matin pou
300 000 francs de dégâts. Il est dû :
une cheminée mal installée laissan
passer la chaleur sous le plancher où 1<
feu a couvé longtemps. Les pompier:
ont rapidement maîtrisé le sinistre .

AT!

GUERRE D'ESPAGNE, SOIXANTE ANS APRÈS. Un hommage aux volontaires suisses qui ont participé à la
guerre civile espagnole de 1936 à 1939 a été rendu hier à Genève. Seize anciens brigadistes étaient présents à la
cérémonie, ainsi que plusieurs représentants du monde politique et syndical genevois. Keystone
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En Corse, les salves d'honneur tirées lors de funérailles sont mises à l'index

Les armes ne parlent pas à l'Eglise
L Eglise catholique en
Corse ne veut plus des
coups de force politico-
militaires orchestrés par
les nationalistes corses lors
des funérailles de l'un de
leurs morts «pour la eau
se». Condamnées, les sal
ves d'honneur tirées par
des hommes en armes.
Dans une île en proie à la
violence, l'évêque d'Ajac-
cio et les prêtres veulent
aujourd'hui le silence des
armes. Reportage.

Le 

soleil de juillet inonde
comme à l'accoutumée la
place de l'église de Borgo, un
petit village rural près de Bas-
tia. La Corse profonde. Sur le

parvis de l'église, en ce 28 juillet 1995,
la foule rassemblée rend un dernier
hommage à l'homme qui repose dans
le cercueil. Que le curé bénit. Quand
surgissent des ruelles adjacentes une
dizaine d'hommes cagoules. Pistolets
pointés vers le ciel, ils tirent une salve.
D'honneur. D'appel à la vengeance?

Le défunt , assassiné deux jours plus
tôt , n est pas n importe qui aux yeux
des quelque 600 à 800 personnes , fa-
mille, amis et sympathisants réunis.
Un chef, dit-on, un membre en tout
cas de la Cuncolta , une des branches
politiques légalement reconnues, du
Front historique de libération natio-
nale de la Corse (FLNC).

Une aubaine pour les paparazzi.
Diable, la photo d'un abbé bénissant la
dépouille d'un militant nationaliste
corse... et ses compagnons en armes
venus lui rendre un dernier hommage.
L'«amalgame facile, simpliste et
faux» d'une même bénédiction à l'ur
et aux autres. Et les légendes sous le;
photos de presse... comme autant d'in-
terprétations malheureuses d'une pos-
sible connivence d'«un curé sympa-
thisant de la cause», déplore-t-on dans
les milieux d'Eglise, de Bastia à Ajac-
cio.

À SON INSU

«Tout s'est déroulé à mon insu»,
explique aujourd'hui à l'APIC le curé
«Je savais ce genre de pratiques cou-
rantes lorsqu 'on enterre un membre
assassiné de la Cuncolta. On m'avail
juste dit qu'un discours serait pronon-
cé. Si je m'étais méfié , ne serait-ce
qu'un instant , j'aurais béni le corps à

Les nationalistes corses, cagoules et armés, ont la gâchette facile, même aux enterrements. Keystone

l'intérieur de l'église, avant qu 'on ne
l'emmène au cimetière. »

Et le prêtre de se rappeler: «J'ai
accompagné le cercueil jusqu 'à l'exté-
rieur de l'église, avec, à mes côtés, ur
enfant de chœur portant la croix. Ils
sont arrivés à neuf, se sont placés au-
tour de la bière et ont tiré leur salve
pour repartir aussitôt. Se perdre dans
le dédale des petites ruelles typiques
du pays.» En Corse, dans les villes
voire dans certains villages, le curé
n'accompagne plus le défunt jusqu 'à L
tombe.

Depuis cet incident , plusieurs au-
tres intrusions de membres de la Cun-
colta lors de funérailles ont été enregis-
trées. Dont l'une sur le parvis même de
la cathédrale d'Ajaccio. Et la dernière

il y a moins de deux mois. Qui a mi:
«le feu aux poudres». «L'Eglise n<
peut paraître tolérer ces pratiques
voire même d'être taxée de complia
lors de tels actes», s'insurge le vicain
général pour la Corse du sud , l'abbé
Michel Toussaint Micaletti.

La réaction officielle n'a effective
ment pas tardé. Dans une récente dé
claration , Mgr André Lacrampe, évê
que d'Ajaccio, ainsi que le Consei
presbytéral du diocèse corse, représen
tatif de l'ensemble du clergé de l'île on
sévèrement condamné cette pratique
Ils ne veulent plus de cela, pas dayan
tage qu'ils n'accepteront à l'avenir le;
salves d'honneur tirées lors de procès
sions ou autres fêtes religieuses auss
traditionnelles soient-elles, même s

elles n'ont bien entendu rien à voij
avec les salves tirées par les militant!
nationalistes.

Pour l'évêque et le Conseil presby
téral , le type d'intervention politico
militaire des nationalistes du FLNC
est à distinguer de la tradition insu
laire qui , «si haut qu'on remonte dam
l'histoire , associe en forme de vivats
ces salves d'honneur à des procession:
et à des fêtes religieuses». Mais, pour
suivent-ils , «nous voici à un momen
où le sens de ces coups de feu es
contredit par la conjoncture qui, hélas
nous oblige à associer presque sponta
nément l'usage des armes et des meur
très commis en série depuis quelque:
années».

PIERRE ROTTET/APK

«Les honneurs que nous rendons a nos morts»
Depuis 4 ou 5 ans maintenant , les mi-
litants nationalistes se servent des fu-
nérailles religieuses comme d'un acte
politique. «Il a fallu tirer des conclu-
sions et demander au célébrant de se
contenter dorénavant d'accompagnei
le cercueil jusqu à la porte de l'église,
afin d'éviter aux prêtres d'être associés
à des images qui pourraient donnei
lieu à des interprétations sauvages»,
commente de son côté José Antononi.
vicaire général pour la Haute Corse, à
Bastia.

D où la mise au point du Conseil
presbytéral , soutenue par de nom-
breux fidèles. «Au-delà des salves ti-
rées par les militants nationalistes er
hommage à un frère de combat , une
partie de l'opinion voit dans ces coups
de feu un appel à la vengeance et par là
l'entretien du redoutable engrenage de
la violence.»

Pour le clergé local , comme poui
Mgr Lacrampe, il existe une «contra-
diction flagrante entre la célébration
religieuse et cette utilisation des ar-
mes, qu 'elle intervienne directement à
la sortie de l'église ou au cimetière :
d'un côté, l'appel au Dieu de la récon-
ciliation et de la paix; de l'autre une
sorte de justification de la violence,
Cette contradiction n'est pas suppor-
table pour ceux qui portent la respon-

sabilité d'animer les funérailles reli-
gieuses».
QUE LES ARMES SE TAISENT

L'appel au silence des armes lors
d'obsèques ou de manifestations reli-
gieuses, comme la Fête-Dieu pai
exemple, «est le signe de notre volonté
profonde d'eeuvrer pour la paix», in-
siste-t-on dans les deux vicariats géné-
raux de Bastia et d'Ajaccio.

Dans cette île où fleurissent en ce
début de printemps des centaines de
milliers d'oliviers , les actions menées
par l'Eglise pour sensibiliser les fidèles
se sont répétées ces derniers mois...

C'est vrai , reconnaît l'abbé Micalet-
ti, des prêtres suivent certaines ten-
dances nationalistes. «Mais sans ja-
mais adhérer à la violence.» Ce qui
n'empêche pas l'un d'entre eux de dé-
clarer moyennant la garantie de l'ano-
nymat «ne pas être d accord avec la
violence. Mais que Paris doit aussi
comprendre que nous voulons parve-
nir à nos fins , c'est-à-dire une Corse
libre de la tutelle française. Indépen-
dante».

Du côté de la préfecture d'Ajaccio,
on ne cache pas sa rogne à révocation
d'un autre prêtre «bien connu ici... Il
ne cache nullement ses sentiments na-
tionalistes et indépendantistes. Et er
tout cas pas lors de manifestations

L'île paie presque chaque jour ur
lourd tribut à la violence. Keystone

auxquelles il prend part. Et à toutes oi
presque , croyez-moi , mon bon mon-
sieur , nous assure-t-on avec cet accen
qui a sans doute un jour contribué i
qualifier d'île de Beauté ce coin di
monde. «C'est vrai» , reconnaît Mgi
Lacrampe. «Je le connais. Mais il fau

nuancer ce nationalisme-là du natio
nalisme exacerbé, fanatisé. Cela ne
l'empêche nullement d'être d'aborc
un prêtre et de mettre en évidence le:
valeurs évangéliques. S'agissant de te
condamnation de l'utilisation des ar
mes lors des enterrements, elle es
unanime auprès des prêtres. »
EVITER LE BAIN DE SANG

Sera-t-elle respectée? «Je n'engagt
que moi», répond après un silence
l'abbé Micaletti , «mais je pense que s
c'est acquis pour une partie, d'autre:
factions nationalistes ne nous écoute
ront pas.» C'est vrai, confirme ur
membre, qui se déclare lui-même
«très engagé». «Ce sont les honneur:
que nous rendons à nos morts. Lors
qu 'une personnalité importante dé
cède en service commandé d'un Etat
celui-ci lui rend hommage. Notre ac
tion n'est pas un appel à la vengeance
On peut la résumer ainsi: ?Mort poui
la patrie , mort pour la cause corse?»

Côté préfectures, police ou officia
lité politique , personne n'ignore ce
genre de pratiques. «Les yeux préfè
rent se fermer», dit-on ici ou là. E
puis, assure-t-on de sources proches d(
la police , «il est préférable de ne pa:
intervenir pour éviter ce qui pourrai
bien devenir un bain de sang».

AP1C/PF

Le règne de la
loi du silence
Question violence, l'île de Beauté
française depuis 1767, en connaît ui
bout. Elle qui paie pratiquement quo
tidiennement un lourd tribut aux at
tentats et aux assassinats. Malgré soi
statut de collectivité territoriale ob
tenu en 1982, en dépit - ou à cause ¦
des négociations entamées ouverte
ment ou discrètement entre le Gouver
nement français et des représentant
de certaines branches du nationalis
me, rien ne change, ou si peu. La Corsi
s'enlise dans la violence. Même la ré
cente décision de Paris de faire de 1;
Corse une «zone franche », pour relan
cer l'économie de l'île , n'a pas empê
ché plusieurs attentats à l'explosif -
non revendiqués - dont 5 dans la seul
nuit du lundi 1er au mardi 2 avril der
nier.

Depuis 1976, date de sa fondation
le FLNC a multiplié les actes clandes
tins contre l'Etat français et mené, esti
me-t-on, quelque 5000 actions ar
mées. Selon des sources autorisée
mais ne désirant pas se faire connaître
plus de 500 attentats ont été commi
l'an dernier. Seuls 20 % d'entre eux on
été revendiqués par les milieux natio
nalistes. Une quinzaine de personne
sont mortes l'an dernier , assassinée
«pour la cause». Sept citoyens on
subi le même sort depuis le débu
1996.

Ces trois dernières années, la Corsi
enregistre annuellement 40 assassi
nats ou meurtres sur une populatioi
de 250 000 âmes. Tous en lien avec 1<
nationalisme? «Impossible à savoir
Difficile à établir. On résout ici tré
peu d'affaires. Les gens ne parlent pas
La loi du silence , l'omerta. La peur es
bien réelle », constate un journalisti
d'un quotidien local. «On ne peut ja
mais compter que des cadavres et de
douilles. Victimes des représailles en
tre factions nationalistes rivales , d'ac
tes de banditisme ou autres racket
mafieux. Depuis la scission , en éti
1995, la guerre entre le FLNC-Cana
historique et le FLNC-Canal habituel
a coûté la vie à 12 personnes. Six dan:
chaque camp. APIC/PF
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NOUVELLE LEGISLATURE

Les conseillers communaux de cinq
districts ont été assermentés samedi
Apres les Singinois, les élus gruériens, glanois,
lement ((intronisés». L

S

amedi matin à Romont , la fan-
fare de la ville jouait le thème
de la série télévisée «Agence
tous risques»! En Glane
comme à Bulle et à Châtel-

Saint-Denis, le ton n'était pourtant
pas à l'ironie. Les trois préfets du Sud
fribourgeois ont insisté devant les nou-
veaux conseillères et conseillers com-
munaux sur la nécessité de la collégia-
lité, du bien commun des administrés
et du respect de l'humain. En Veveyse,
Bernard Rohrbasser estime que
«même si cela doit vous coûter , dans
votre voyage politique au long cours ,
quelques regards sombres de la part de
ceux que vous décevriez, agissez, déci-
dez au plus près de ce qui vous semble
être juste, et si d'aventure vous faites
passer l'humain avant le rouleau com-
presseur administratif , alors là, la sa-
tisfaction n'en sera que plus gran-
de.»

A Romont , Jean-Claude Cornu a
promis d'être «sévère et strict» en cas
de violation des principes de collégia-
lité, de secret de fonction quant aux
délibérations et de récusation. Une
discipline qui profitera à la crédibilité
des Conseils communaux, chargés par
le préfet de tout mettre en œuvre pour
oublier les intérêts personnels et éviter
l'exclusion. «Seuls comptent les hom-
mes, les femmes et les enfants qui sont
vos administrés». A Bulle , Placide
Meyer a fustigé «une conception pure-
ment matérialiste de l'homme et de la
communauté humaine», en appelant
à la priorité au développement de
l'être humain dans un contexte écono-
mique et international attristant.

Les cérémonies d'assermentation
ont aussi été l'occasion de rappeler
quelques grands dossiers. En Glane,
Jean-Claude Cornu en appelle à l'ima-
gination , à l'apparente audace qui se
révélera clairvoyance demain , pour
envisager la révision du développe-
ment du district , d ici l'an 2000. Plus
pragmatique , Bernard Rohrbasser a
rappelé que pour survivre , l'hôpital de
Châtel-Saint-Denis devra impérative-
ment être intégré à la liste des établis-
sements vaudois sous peine de perdre
«35% de patients vaudois». En Glane
comme en Veveyse et en Gruyère, les

veveysans, broyards et lacois ont été officiel
L'occasion d'évoquer la grandeur (et les servitudes) de la fonction

«Si d'aventure vous faites passer l'humain avant le rouleau compresseur administratif, la satisfaction n'en
sera que plus grande», a déclaré le préfet Rohrbasser aux élus veveysans. GB Alain Wicht

cycles d'orientation devront s'agran-
dir. Un appel du pied à la solidarité
régionale, soulignée à Bulle par Pla-
cide Meyer qui a plaidé en faveur de
l'Associations régionale Gruyère.

Dans l'ensemble, les nouveaux élus
et les sortants réélus estimaient néces-
saires de telles cérémonies d'asser-
mentation pour asseoir publiquement
leur autorité . Encore que pour cer-
tains, comme Jean-Paul Oberson à
Bulle, «le décorum traditionnel» soit
symptomatique d'une culture en rela-
tif décalage avec les réalités, tout en
regrettant que «l'on ne sache pas assez
que ces manifestations sont publi-
ques». Mais pour d'autres, cette solen-
nité n'est pas inutile pour rappeler aux

autorités communales l'importance
de leur tâche, alors que, comme le
constatait un élu glânois samedi ma-

tin, «la politique est de plus en plus
souvent ramenée à un spectacle et à
des brouilles personnelles». JS

Hôpital, gymnase, RN1 , Expo,
les Broyards ne chômeront pas
Des défis redoutables mais passion-
nants attendent les Conseils commu-
naux broyard s durant la législature
1996-2001. Préfet du district , Jean-
Luc Baechler les a rappelés au cours de
la cérémonie d'assermentation réunis-
sant samedi à Estavayer-le-Lac la qua-
si-totalité des 236 élus , dont 130 nou-
veaux , représentant 44 communes:
collaboration hospitalière , réalisation
du gymnase, arrivée de l'autoroute ,
Exposition nationale... Président
d'honneur de la matinée , le conseiller
d'Etat Raphaël Rimaz s'est fait l'avo-
cat d'une plus grande ouverture inter-
communale et intercantonale qui , du
reste, va dans le sens de l'Histoire.

Entrecoupé des brillantes presta-
tions du Chœur de mon cœur que
dirige Francis Volery et des roule-
ments de trois tambours staviacois , le
rassemblement se voulait d'autant
plus branché sur la réalité broyarde
que les préfets des districts d'Aven-
ches, Payerne et Moudon avaient été
associés à l'événement. Le rappel des
devoirs, des grandeurs et des servitu-
des des conseillers communaux sus-
cita quelques réflexions de la part des
orateurs. Si le conseiller d'Etat Rimaz

convint de la nécessité d'appliquer la
loi , il admit que celle-ci n'était pas tou-
jours synonyme de bon sens: «A vous
de faire la part des choses!» Partisan
d'un rôle plus actif des conseillers gé-
néraux par le biais de commissions, il
s'attarda ensuite longuement sur la
mission des conseillers communaux
dont la fonction , naguère prestigieuse,
se limite aujourd'hui à la gestion de la
réalité et de la complexité administra-
tive. Le respect d'une saine collégiali-
té, dit-il encore , ne doit pas étouffer le
débat démocratique. Raphaël Rimaz
admit enfin le droit à l'erreur: «On ne
naît pas conseiller communal , on le
devient.» Le préfet Jean-Luc Baechler
insista quant à lui sur la nécessité
d'une information régulière du public.
Faisant allusion au manque d'intérêt
des citoyens pour la chose publique , il
admit les réticences que faisaient naî-
tre chez certains d'entre eux les coups
bas trop souvent répétés et les pres-
sions psychologiques.

A noter enfin que le nombre des
communes broyardes a passé de 47 en
1991 à 44 en 1996 et celui des femmes
de 22 à 31. Même pas une par commu-
ne! GP

ESSAIS ET CONSEILS sur rendez-vous - 037/22 36 73 - Brevet fédéral
A votre service depuis 1968

Les Lacois cites en exemple
par le patron des communes
Les Conseils communaux sont morts,
vivent les Conseils communaux! A
10 h 30 samedi matin, les membres
des nouveaux Exécutifs du district du
Lac étaient tous assermentés. Tous,
c'est-à-dire 215 conseillers et conseil-
lères entre 25 et 66 ans élus dans les
trente sept communes du district. Plus
de deux cents conseillers, dont un
quart de conseillères, étaient présents
dans l'aula de l'Ecole secondaire à
Morat pour la cérémonie officielle;
seule une poignée d'entre eux avait dû
lever la main droite quelques jours en
avance.

«En prêtant serment , vous vous en-
gagez envers vos concitoyens», a rap-
pelé le préfet Fritz Goetschi. «Vous
devrez veiller au respect des intérêts de
la commune et tenir compte des avis
de la majorité.» Le préfet a attiré l'at-
tention des conseillers sur le respect de
la collégialité , notamment sur le secret
des avis exprimés au cours des délibé-
rations.

Présent lors de la prestation de ser
ment , le chef de la Direction de Tinté

rieur Urs Schwaller s'est aussi adressé
aux nouveaux élus lacois. «J'espère
que les cinq prochaines années seront
empreintes d'un esprit de compréhen-
sion encore meilleur entre nos com-
munautés linguistiques cantonales», a
déclaré le conseiller d'Etat. «A plu-
sieurs points de vue , le district du Lac
m'apparaît comme un modèle. Aussi
bien dans la vie quotidienne , dans le
fonctionnement des communes et de
la région que dans l'application de la
justice.» A cette occasion, le responsa-
ble du Département des communes a
offert aux élus de suivre des cours d'in-
formation et de perfectionnement
organisés par le canton et la préfectu-
re.

En fin de cérémonie, le préfet a
appelé les Exécutifs à se constituer et à
l'heure qu 'il est, certains l'ont déjà fait.
D'autres n 'ont programmé la rencon-
tre que pour ce soir. C'est au cours de
ses séances de constitution que sont
attribués les dicastères et décidée l'at-
tribution des postes de syndic et de
vice-syndic. FH
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Contrôle gratuit de l'ouïe

De l'émotion
avant cinq ans
de boulot

REACTIONS

Ils ont ete assermentés, ils
donnent leurs impressions
sur ce grand jour.

• Fernande Ramuz, Dompierre:
«La manifestation m'a vivement im-
pressionnée et fait comprendre que la
fonction n'était pas synonyme d'une
auréole mais d'un réel engagement. A
quoi bon se monter le cou?»

• Richard Bise, Murist: «Je crois
qu'une telle matinée représente une
indispensable mise en train: on sait au
moins ce qui nous attend. J'avoue
pourtant ne pas avoir été fortement
impressionné».

• Jean-Marc Losey, Sévaz: «Les
beaux discours entendus ont renforcé
ma conviction sur l'importance de la
fonction. Les paroles prononcées
m'ont laissé des sentiments de récon-
fort».

• Gabriela Epper, Vallon: «Je vou-
drais souligner la grande qualité du
Chœur de mon cœur et relever l'im-
portance des deux discours qui m'ont
permis de mieux connaître certains
aspects mal connus de la fonction, en
particulier le secret qu'elle exige».

• Marylin Votta, Portalban: «J'ai
beaucoup apprécié le discours du pré-
fet qui m'a paru très optimiste et en-
courageant. La collaboration souhai-
tée entre les communes et les districts
fribougeois et vaudois, j'en suis con-
vaincue, s'annonce enrichissante».

• Laurence Scheurer, Villarepos
(la plus jeune conseillère lacoise):
«Je n'attache pas une importance par-
ticulière à l'assermentation. C'est une
cérémonie comme une autre et je n'ai
pas ressenti d'émotion particulière en
prononçant le serment. Ce moment ne
fait que marquer le début de mon tra-
vail de conseillère communale-»

• Jean-Pierre Wicht , Courtepin:
«L'événement est fortement symboli-
que. J'étais tout de même un peu ému
lorsque j'ai prononcé le serment. Pas
autant qu'après l'annonce des résul-
tats de l'élection, bien sûr. Mais je ne
pense pas que ce soit un rituel vide de
sens.»

• Bernard Glayre, Courtepin:
«Pour les nouveaux , ceux qui ne con-
naissent pas encore leur tâche, l'asser-
mentation signifie seulement une
consécration. Ils sont heureux d'avoir
été élus. Pour les «anciens», comme
moi, c'est différent: on réalise plutôt
que c'est le départ de cinq nouvelles
années de boulot!» GP/FH
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"Recevoir des nouvelles de mon berceau natal, c 'est comme respirer une grande bouffée de chaleur... " Francis Collomb, Jakarta, Indonésie.

Francis Collomb.
Bonnes pensées de Jakarta

Parmi les 86'000 lecteurs de La Liberté , Monsieur Collomb
n'est pas un abonné tout à fait comme les autres...

Ayant choisi de vivre loin de sa contrée d' origine , ce Fribourgeois
exilé au bout du monde n' a jamais eu envie de se priver de Liberté ! C' est

ainsi que chaque jour , il reçoit à Jaka rta son journal préféré qui lui permet
de rester en contact avec sa région natale.

La Liberté est fière de servir de lien entre Monsieur Collomb
et son pays d' origine. Elle tient également à saluer tous ses fidèles abonnés

qu ' ils résident dans des contrées lointaines ou plus proches !

Ne lisez pas sans elle
Pour s 'abonner 037/8 6 44



SYNDICATS

Le contrat collectif dans le
cartonnage est le prochain défi
Pour le Syndicat du livre et du papier, il n'est pas possible
de vivre avec 2500 fr. par mois pour un plein-temps.
Le renouvellement du contrat collectif
pour le secteur cartonnage et embal-
lage (il arrive à échéance fin 96) exigera
du Syndicat du livre et du papier (SLP)
un sérieux engagement. Il s'agira no-
tamment d'obtenir une amélioration
du salaire des femmes. «Ou alors il
faut que l'Union des producteurs
d'emballages en carton publie un petit
livre blanc expliquant comment s'en
sortir avec 2524 francs par mois, le
salaire minimal que des ouvrières tou-
chent même après quinze ans d'an-
cienneté. Ce n'est pas pas possible:
une de nos membres a même dû re-
tourner vivre chez ses parents» expli-
que Pierre-André Charrière, président
partant de la section fribourgeoise du
SLP.
LICENCIEMENTS BRUTAUX

Fort de 240 membres dans le can-
ton, le SLP a constaté, lors de son
assemblée samedi à Fribourg, que la
mise en œuvre du nouveau contrat col-
lectif de la branche (mars 1995) se
déroule plutôt bien dans la trentaine
d'entreprises qui l'ont signé. Il y a
bien , pour certaines, quelques problè-
mes concernant la couverture du sa-
laire à 100% en cas de maladie ou un
mauvais fonctionnement du nouveau
système de compensation du renché-
rissement. Mais le syndicat n'a guère
les moyens de vérifier les applica-
tions.

Ce qui préoccupe surtout le SLP,
c'est la brutalité des licenciements
dans trois entreprises signataires:

«Après 20, 35 ans de présence, parfois
au moment où surviennent les ennuis
de santé, les lettres tombent. Du genre :
suite à notre entretien de ce jour , nous
vous confirmons notre décision de
nous passer de vos services. Les em-
ployeurs invoquent l'inadaptation aux
nouvelles techniques, les pertes de
parts de marché mais rarement l'arriè-
re-fond: le fait que les jeunes sont
moins chers à l'engagement. Il man-
que dans ces boîtes le sens de leur res-
ponsabilité sociale» résume Pierre-
André Charrière.

SOLIDAIRES TOUJOURS

Avec un taux de syndicalisation
proche de 70% dans les plus grandes
entreprises, le SLP ne s'estime pas trop
mal loti . Ce qui ne l'empêche pas de
porter son regard vers la vingtaine de
petites sociétés non signataires du
contrat collectif. Comptant le plus
souvent le patron et un petit nombre
d employés, ces mini-imprimenes
échappent à l'action syndicale. Mais le
SLP ne voit pas trop comment y pren-
dre pied.

Pour le nouveau président Georg
Bohr (imprimerie Saint-Paul), les sala-
riés doivent rester solidaires , ne pas
croire qu 'ils peuvent défendre leurs
intérêts en solitaire. Ils ne doivent sur-
tout pas commettre la même erreur
que les employeurs : «Ils ont créé entre
eux un tel climat que nous ne pouvons
que payer par des coupes dans nos
salaires leur dumping des prix.» GTi

LAC-NOIR

La station veut miser toujours
plus sur le tourisme estival
Un minigolf sera aménage dans le voisinage des installa-
tions sportives, en attendant une piste de bob à roulettes
Avec 152 000 nuitées en 1995 , la So-
ciété de développement du Lac-Noir
et sa région a enregistré un recul de
4000 nuitées par rapport à l'année pré-
cédente. La baisse a été particulière-
ment forte dans l'hôtellerie (- 22%).
Dans ce secteur , les mois de juillet et
août ont été bons avec 3000 et 2500
nuitées mais les mois de décembre et
mars ont été particulièrement faibles
(800 et 850 nuitées). C'est finalement
les locations supplémentaires enregis-
trées dans les appartements et les
camps de vacances qui ont permis de
freiner le recul.
FEU VERT A UN MINIGOLF

Au cours de l'assemblée de la So-
ciété de développement , samedi au
Lac-Noir , le président Heinrich Piller
(réélu pour un mandat de cinq ans) a
répété la volonté du comité de pro-
mouvoir davantage le tourisme estival
dans la station. A ce chapitre , la réali-
sation d'une piste de bob à roulettes
est une nécessité pressante, a-t-il rap-
pelé. En attendant , l'assemblée a déjà
voté la création d'un minigolf dans les
parages des installations sportives à
buts multiples (tennis , basket , hand-

ball , miniplace de foot) inaugurées
l'automne passé. Le mini-golf, qui sera
accessible aux personnes en fauteuil
roulant et conçu pour recevoir même
des tournois internationaux , sera tracé
sur un terrain de 6500 m2. Il coûtera
330 000 francs et devrait s'ouvrir au
printemps 1997.

ZONES ROUGES TOUJOURS

Afin de pouvoir lancer d'autres pro-
jets et assurer la base financière de leur
société anonyme, les actionnaires du
Centre sportif du Haut-Pays (Oberlân-
der Sportzentrum AG) ont décidé il y a
quelques mois déjà d'augmenter leur
capital-action de 135 000 à 405 000
francs. Au cours des débats, le vice-
syndic de la commune de Planfayon,
Otto Lôtscher, a informé sur le dossier
Batgliss (zones à risques). Visible-
ment , les zones rouges du Lac-Noir le
resteront , avec une interdiction abso-
lue de construire . Toutefois , la com-
mune prendra langue avec la commis-
sion cantonale afin que les nécessaires
travaux d'assainissement des installa-
tions de distribution d'eau et d'épura-
tion puissent se faire. (3 FN

¦ Conférence. Dans le cycle «La
Transition: sociétés, cultures et his-
toire dans les pays postcommunistes» ,
Edward Swiderski , de l'Université de
Fribourg, donne une conférence publi-
que intitulée «La transition comme
crise de la culture: l'intelligentsia post-
soviétique». Université Miséricorde ,
salle 2122 , lundi de 18 h 15 à 20 h.

¦ Conférence. A l'invitation du
Groupement des dames de Sainte-
Thérèse , l'abbé André Vicnny donne
une conférence sur la drogue. Salle
paroissiale Sainte-Thérèse , ce lundi à
20 h 15. Ouvert à tous.

¦ Billard gratuit. Billard gratuit
pour tous les étudiants , chômeurs et
AVS. Salle de jeux Titanic , 1er étage ,

route Mon-Repos 5, lundi de 17 h à
20 h.
¦ Randonnée. Randonnée pédes-
tre guidée. Marche d'environ 2 heures.
Départ: église St-Pierre , lundi à
13 h 30. Informations: Charlotte
Grosset , 037/24 37 41.
¦ Méditation style zen. Les exer-
cices , sous la direction de l'abbé Adolf
Aebischer (tél. 22 13 30), reprennent
ce lundi à 19 h 45, le mercredi à 12 h et
à 18 h ainsi que le vendredi à 18 h.
Jours fériés exceptés. Centre Sainte-
Ursule , place Georges-Python 2e éta-
ge. (Rens. R. Fasel , tél. 28 19 83).
¦ Prières. Centre Sainte-Ursule:
12 h 15 prière du milieu du jour. Cha-
pelle de la Providence : 16 h messe et
neuvaine , 20 h neuvaine. Notre-Dame
de Bourguillon: 17 h chapelet et ado-
ration. Eglise Sainte-Thérèse: 20 h 15
soirée de prière avec sainte Thérèse de
Lisieux , adoration et confessions.

ESSER T

Le vice-syndic doit arrêter
ses travaux de remblaiement
Le comblement d'un petit vallon au-dessous de sa ferme, entrepris il y a 6
ans, s'est poursuivi sans autorisation. L'Etat est intervenu. L'histoire.

Un remblai non autorise a Essert

D

ure, dure l'application dans
les campagnes des règles de
l'aménagement du territoire
et de la protection de la natu-
re! Le petit vallon partant du

centre du village d'Essert en direction
du ruisseau du Pontet (le long de la
route cantonale Le Mouret/La Roche)
subit depuis plusieurs années un
inexorable gngnotement. Son rem-
blaiement par divers matériaux a fait
l'objet d'une première intervention de
la Ligue fribourgeoise pour la protec-
tion de la nature (LFPN) auprès des
autorités. La ligue y dénonçait des tra-
vaux non autorisés ainsi que des at-
teintes aux haies, protégées par un ar-
rêté du Conseil d'Etat.
FACILITER L'EXPLOITATION

Au cours d'une vision locale , l'au-
tomne passé, l'Office de la protection
de l'environnement (OPEN) prenait
gentiment acte des déclarations du
propriétaire Pascal Yerly. A savoir que
le remblaiement ne cachait pas de ma-
tériaux impropres et visait à faciliter
l'exploitation agricole (accès des ma-
chines agricoles, passage du bétail).
L'OPEN considérait alors le rem-
blayage comme terminé , rappelant au
propriétaire , par ailleurs vice-syndic
de sa commune, que le «dépôt de tout
déchet , de quelque nature qu 'il soit ,

du bon boulot pour les uns, un laissez-faire intolérable pour les autres.
GD Vincent Murith

était strictement interdit sur cette par-
celle.»

Aussi, grande a été la surprise d'un
membre de la LFPN de voir se pour-
suivre le remblaiement: tout récem-
ment, le propriétaire a encore déversé
des matériaux et même installé en
contrebas un tuyau d'une dizaine de
mètres pour l'écoulement des eaux.
Pour celui qui a fait sonner l'alarme
auprès des autorités, il était évident
que l'agriculteur n'avait pas l'inten-
tion de s'arrêter en si bon chemin.
Nouvelle démarche de la LFPN au-
près des services de l'Etat. La derniè-
re? Vendredi après midi , une seconde
vision locale a mis les point sur les « i »
pour le propriétaire : d'ici à l'automne,
le terrain doit être nivelé et de la terre
végétale amenée, le tuyau doit être
enlevé et le talus reboisé. Albert Joye,
de la section déchets à l'OPEN, estime
qu 'un conseiller communal aurait dû
savoir qu'un tel terrassement nécessi-
tait une autorisation mais «il y a eu
pire que ça!» L'OPEN a, par exemple,
dénoncé à la justice deux entrepre-
neurs qui ont remblayç des dépres-
sions de terrain malgré les avis néga-
tifs.
«DU BON BOULOT»

Interrogé , Pascal Yerly avoue bien
volontiers que sort remblai lui fait ga-

gner quelques dizaines de mètres car-
rés de terrain exploitable , «mais c'est
d'hectares qu'on a besoin!» Surtout , il
affirme avoir reçu le feu vert d'un pré-
cédent Exécutif communal. Ce qu 'un
de ses membres confirme mais l'auto-
risation valait pour un passage de
quelques mètres et rien de plus. Pascal
Yerly poursuit: «Dans le temps, c'était
une décharge, une horribilité. J'ai
même sorti des carcasses de voitures.
Et ce n'est pas vrai que j'ai touché à la
haie ni qu'on brûle des pneus!»

Un édile qui promet solennellement
de respecter les lois de la république ne
devrait-il pas montrer l'exemple? Oui ,
bien sûr... «mais les gens me disent
que j'ai fait du tout bon boulot!»

Si l'OPEN se satisfait d'une pro-
messe de remédier au fait accompli ,
sans autre suite , le membre de la ligue
est plus tranchant: «Dans la région, les
cas de violations des dispositions léga-
les sont assez fréquents: épandage de
lisier sur sol gelé, abattage inconsidéré
de haies , hangar à machines qui se
transforme en étable à stabulation li-
bre... Tout cela n'améliore pas l'image
de l'agriculture . Les paysans connais-
sent les règles mais une majori té s'en
fiche. Quand ils sont pinces, ils jouent
les innocents.»

GéRARD TINOIIELY

VOCATIONS. Sur les pas de
Marguerite Bays
• L'Equipe cantonale des vocations
organise dimanche 28 avril un pèleri-
nage sur les pas de Marguerite Bays.
Les participants se réuniront à la gare
de Romont , à 10 h 30, puis marche-
ront vers La Pierraz avant de terminer
le pèlerinage à Siviriez. Une messe,
présidée par Mgr Amédée Grab, ponc-
tuera la rencontre . Cette manifesta-
tion est organisée à l'occasion de la
journée mondiale des vocations.

Inscriptions: Martial Ducret tél.
037/ 26 15 73 ou Hervé Mas 037/
22 39 45. OD

ROUTES

Plusieurs blessés, des appels
aux témoins, un fuyard identifié
Une jambe fracturée après un choc
avec une voiture : c'est la blessure dont
souffre une piétonne de 68 ans. Ven-
dredi en fin de matinée , elle a été ren-
versée alors qu 'elle s'engageait sur le
passage de sécurité reliant la poste
principale à la gare de Fribourg. Les
témoins éventuels doivent contacter la
police au 037/25 20 20. Un autre acci-
dent, survenu à Guin vendredi peu
avant 23 heures à la hauteur de l'entre-
prise Cewag AG, suscite également un
appel aux témoins de la part de la gen-
darmerie locale (037/44 11 95.) Au
cours d'un dépassemement , un auto-
mobiliste de 40 ans est entré en colli-
sion avec un autre véhicule , avant de
finir contre des tuyaux en béton. Pas
de blessés mais 30 000 francs de dé-
gâts. Le même jour , sur le pont du
Lavapesson , à Granges-Paccot , un
choc entre une moto et une voiture

prenant un auto-stoppeur a cause pour
6000 francs de casse.

Samedi , plusieurs collisions (à Cor-
magens, Fribourg, Berg-Schmitten ,
Oberburg-Morat) ont occasionné des
dégâts pour une vingtaine de milliers
de francs. Enfin , sur l'autoroute N12
en direction de Matran , une automo-
biliste bulloise a pris la fuite après un
accident survenu vers 22 heures...
avant de s'annoncer cinq heure s plus
tard à la police. Au cours d' un dépas-
sement , elle avait heurté la remorque
tractée par une jeep. Déstabilisée , cel-
le-ci s'était renversée sur la chaussée
(30 000 francs de dégâts). Par ailleurs ,
l'automobiliste qui avait endommagé ,
le 28 mars, le mur d'enceinte de la
chapelle Saint-Jean-Baptiste , à Gume-
fens, a été identifié. Il s'agit d' un
homme de 38 ans habitant la région.

Y ? T

INF0MANIE
037/864 864



(7J£>
aw 

g[MHMi©iBa[L3ii[f^ 
' ~~

A louer (Estavayer-le-Lac)

3% 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

f̂y
/  A louer ^̂ k

^̂  
à Marly N̂

^
Y spacieux Y

appartement
de 31/2 pièces
Situation tranquille.

Libre de suite ou à convenir.
Pour renseignements suppl. :

17-199185

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

O 
Pérolles 17, 1700 Freiburg ri

«037/27 12 12-Fax 037/27 12 13 k.

Cm

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

20 entrées pour «JUSTE UN PEU D'AMOUR» présenté
par L'Aire du Théâtre

30 entrées pour le CINÉ-CLUB UNI (15 pour la projection d(
la «La belle et la bête» et 15 pour «Rosemary 's Baby»)
15 entrées pour le spectacle de VÉRONIQUE CASTANYER
au Bilboquet
20 entrées pour la rétrospective AKIRA KUROSAWA
présentée par Ciné-Plus

30 entrées pour le match FC FRIBOURG-OLD BOYS

retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou ai
037/86 44 66

ERRATUM

Le match SISLEY FRIBOURG OLYMPIC - TDK VER
SOIX-BASKET a lieu mardi 16 avril 1996 , £
20 h 15 et non à 17 h 30.

OVRONNAZ/Valais. Station avec centre
thermal. A vendre au rez d'un petit im-
meuble

bel appartement de 2% pièces
Cuisine agencée , coin repas , séjour
chambre à coucher double, grande ter-
rasse sud avec vue magnifique
Fr. 195 000.- y c. mobilier et par
king.
Renseignements: * 027/23 53 00
IMMO-CONSEIL SA. 1950 Sion 2

36-32757^
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FC FRIBOURG

OLD BOYS

3 //f */o°WVAGENCE IMMOBILIERE

A vendre

environ
10 000 m2

terrain à bâtir
très bien situé, BULLE, zone mixte.
Ecrire sus chiffre F 130-776699,
à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle

I À LOUER CENTRE-VILLE
Nouvel immeuble
Grand-Places 18

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE 21/2 ET VA PIÈCES
(85 à 97 m2 + terrasse)

Disponibles de suite ou à con-
venir.
Grande luminosité, conception œ
moderne, cave , place de parcS
intérieure à disposition. £
Pour tous ^MfcT
renseignements : ws] F?S

le nouveau café-théâtre de Fribourg

Grand-Places 4

présente

VÉRONIQUE CASTANYER (B
Jeudi 18, vendredi 19

samedi 20 avril 1996, à 21 r

«C'est Monstrueux » et tout simplement fabuleu)
Un spectacle indispensable, mêlant humour et émc
tion.
Entrée: Fr. 16-
Réservations à l'Office du tourisme de Fribourg, •» 037/232 555

Stade Saint-Léonard
Fribourg

Samedi 20 avril 1996, à 16 h
Championnat suisse 1re ligue, groupe 2

A louer quartier
Fort-Saint-Jacques

joli 2.V2. pièces
cuisine aménagée
Libre : 1.5.1996
Fr. 1003.65 ch. comprises.
Renseignements :
¦s 0Z7IZZ 66 44

17-198962

A vendre a Tavel (Bierhaus

terrain
• entièrement aménagé
• pour maisons familiales oi

mitoyennes
• pour utilisation artisanales
• vue sur les Préalpes fribour

geoises
• situation excellente et tran

quille
• libre choix de l' architecte.

17-19919'

GESTINA
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND
Pérolles 17, 1700 Freiburg

a 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 1:

Je cherche
VILLA OU MAISON

DE CAMPAGNE
Région GIBLOUX
Case postale 2
1743 Estavayer-le-Gibloux

17-198785

? A louer à Delley (FR), 25 km de i
< ? Fribourg, dans petite ferme, au i
O 1or étage, situation tranquille i
< ? MAGNIFIQUE <
j [ APPARTEMENT
,[ DE 4J4 PIÈCES \
< y Tout confort. 4

y Prix : Fr. 1300.-, charges com- A
y prises y c. place de parc. 4
. Libre de suite. A

l Pour visiter et renseignements, J
s'adressera:

' ^0t  ̂ 17-197904 '



La Transamenca de Murielle, Dean et Vincent au Mexique et au Guatemala.

Ds ont même passé une nuit au poste!
Troisième volet du périple
cycliste des trois Glânois à
travers le Nouveau
Monde et les vestiges de
la civilisation Maya. C'est
éprouvant , mais ce carnet
de route en exclusivité
pour «La Liberté» restera
un de leurs plus beaux
souvenirs. Et, là-bas, on
rencontre même des Fri-
bourgeois.

Le 

19 décembre 1995, par 29
degrés centigrades, nous pas-
sions le tropique du Cancer,
entre Los Mochis et Mazatlan ,
sur la côté ouest. Aujourd'hui ,

c'est le souvenir de la semaine la plus
dure , moralement , de cette Transame-
rica. On longe la côte, mais sans ja-
mais la voir , sous une chaleur suppor-
table de 25 à 30 degrés. Mais les routes
sont ici en beaucoup plus mauvais état
que celles de la Baja California: fissu-
res, trous, bitume gondolé... Et le plus
difficile à supporter, c'est le trafic: des
flots de camions de 40 tonnes (!), de
bus bondés et de voitures avec plaques
californiennes, des Mexicains immi-
grés qui reviennent au pays le temps
des fêtes de fin d'année.

Sachant qu 'une route principale
correspond en largeur à une route
communale chez nous et que les rou-
tiers mexicains ne font que peu de cas
de trois cyclistes , nous vous laissons
imaginer notre état d'esprit. Ce n'est
plus rouler pour le plaisir , mais pour
arriver au plus vite, sains et saufs, au
prochain hôtel et oublier les frayeurs !
Combien de «plantées» dans le bas-
côté et les ronces, pour éviter deux
véhicules de front en sens inverse...
Vincent a vu son rétroviseur arraché!
Une facette du machisme mexicain.
Les vrais «bandidos» ne sont pas les
voleurs , comme disent les Américains,
mais bien les chauffards!

TEQUILA OU MEZCAL?

Après cette expérience masochiste
mais inévitable , nous quittons la côte
pour monter par paliers successifs jus-
qu 'aux hauts plateaux mexicains et la
vallée de Mexico, à 2200 mètres d'al-
titude. Nous prenons l'autoroute à
péage, sur le conseil de la police et gra-
tuitement. Il y a un large accotement et
beaucoup moins de véhicules. Tran-
quillité garantie ! Nous avons même vu
des vélos circulant à contre-sens. La
région présente peu d'intérêt , mis à
part la ville de Guadalajara , berceau
des Mariachis , et la culture des agaves.
Car si la boisson mexicaine la plus
connue en Suisse est la tequila , la plus
répandue ici reste le mezcal.
UNE NUIT AU POSTE!

Les Mexicains sont si fiers qu 'ils en
sont parfois peu dignes de foi. Ils pré-
fèrent dire n'importe quoi plutôt que
de reconnaître qu 'ils ne savent pas...
Un trait de caractère qui nous a joué
bien des tours ! En fin de journée , après
90 km à vélo, nous nous renseignons
pour savoir si l'hôtel le plus proche est
encore loin. Quinze kilomètres, nous

L'enfer du Sud, version sud-americaine de Paris-Roubaix... 09

dit-on d'un ton assuré. Nous nous re-
mettons en route et après 15 km, nous
reposons la question. Même réponse.
D'autres précisent: «Plus loin sur la
route...» Au village suivant , nouvelle
question. Le premier interlocuteur ré-
pond qu 'il n'y a pas d'hôtel au village.
Les deux suivants certifient qu 'il exis-
te. C'est alors que nous apercevons le
bâtiment municipal avec, comme par-
tout au Mexique , les hommes armés
en faction. Nous leur posons la ques-
tion: «L'hôtel est fermé ou en rénova-
tion...» mais ils envoient chercher
quelqu 'un qui saura nous renseigner.

La nuit tombe. Nous sommes fati-
gués après 120 kilomètres. Enfin une
personne arrive et nous confirme qu 'il
n'y a pas d'endroit où dormir au villa-
ge. Lui expliquant notre situation e1
précisant que nous disposons de tout
le matériel pour camper, elle a soudain
une idée lumineuse: camper dans la
cour intérieure .du poste de police!

Aussitôt dit , aussitôt fait. Nous
nous installons pour une nuit sous
haute sécurité et les regards incrédules
ou amusés des policiers qui défilent en
exhibant fièrement leurs pistolets ou
fusils dépareillés , histoire de voir notre
installation et nos vélos. Morale de
cette histoire : pour tout renseigne-
ment , toujours demander à trois per-
sonnes au moins.

LES INDIENS DU CHIAPAS

Au nombre d'environ 140 000, les
Indiens Tzotzils représentent l'ethnie
la plus importante de l'Etat mexicain
du Chiapas , une de celles qui ont gardé

le plus de traditions ancestrales dans
leur vie quotidienne et leurs croyances
religieuses. Ces Indiens vivent pour la
.plupart dans la Sierra Norte de Chia-
pas, au cœur de laquelle se trouve San
Cristobal de Las Casas, important cen-
tre d'échanges et qui fut le théâtre des
affrontements fort médiatisés il y a
quelques années.

Un soir, constatant l'inexistence des
hôtels dans la Sierra, nous demandons
à une Indienne qui lave du linge de-
vant sa maison si nous pouvons y ins-
taller notre tente , ce qu'elle accepte
avec joie. Nous nous installons donc,
coincés entre le mur et le talus. Ici, le
plat n'existe pas. Nous devenons le
centre d'attraction: des enfants et
même des adultes accourent des envi-
rons pour nous voir monter notre
campement avec force commentaire
dans une langue qui nous est incon-
nue , curieux de chaque chose que nous
sortons de nos sacs. Plus tard , le chef
de famille arrive et, comme il parle
espagnol , nous pouvons converser
avec lui. Paysan comme tous ces In-
diens , il cultive le maïs. Chaque année,
il récolte 150 sacs de grains dont il
garde la moitié pour nourrir sa famille.
Il a six enfants, une maison en briques
et sol de terre battue qu'il a construite
de ses propres mains, un puits , quel-
ques poules qui rôdent. Les femmes
Tzotzils portent encore l'habit tradi-
tionnel: jupe droite noire retenue par
une large ceinture tissée de couleur
vive , une blouse blanche brodée de
rose et des rubans roses dans leurs che-
veux tressés. Les hommes se conten-
tent d'un poncho court.

Selon les villages, l'influence des ca-
tholiques espagnols a été plus ou
moins forte. La plupart des Indiens
affichent des croyances catholiques et
sont baptisés , mais beaucoup ont en-
core de fortes croyances mayas et l'uti-
lisation des sorciers guérisseurs, les
chamans, reste courante. Les Etats
d'Oaxaca et du Chiapas vont rester
pour nous les plus beaux du Mexique
et les plus intéressants de par leur
population à majorité indienne, des-
cendants directs des Mayas, en oppo-
sition aux Mestizos qui sont issus du
mélange espagnol et indigène, et de
par leurs richesses en monuments et
vestiges divers de la période maya,
avant la conquête espagnole du XVIe
siècle. Deux Etats au relief très acci-
denté et aux routes sinueuses, des cols
à répétition entre 2000 et 3000 mètres
d'altitude , des étapes souvent de plus
de 100 km car il n'y a pas de possibi-
lités d'hébergement. Le camping sau-
vage est déconseillé par les Mexicains
eux-mêmes. Une période physique-
ment éprouvante mais qui restera à
jamais gravée dans nos mémoires!
GUATEMALA: COUP DE CŒUR

Premier mars: 11 200 km au comp-
teur. Après quatre mois au Mexique ,
nous franchissons la frontière guaté-
maltèque. Coup de cœur immédiat
pour ces paysages montagneux , ces
volcans, sa jungle et surtout ses habi-
tants toujours gais, accueillants et ou-
verts. Nous avions le choix: reprendre
la route de la côte, plus facile mais plus
chaude, ou continuer sur notre lancée
à travers la cordillière guatémaltèque,
les Cuchumatanes, avec des sommets
culminants à plus de 4000 mètres.
Aprè s notre mauvaise expérience sur
la côte ouest du Mexique , et en... bons
Suisses, nous choisissons de franchir
les montagnes qui traversent le pays

par le centre jusqu 'à la mer des Caraï-
bes, habitat des diverses ethnies
mayas.

Le changement ne frappe pas au
passage de la frontière. Mais il est per-
ceptible à mesure que s'allonge notre
périple. Il y a beaucoup moins de tra-
fic , résumé surtout à des camions et
des bus d'un autre âge qui tous saluent
d'un coup de klaxon ou d'un geste de
la main. Plus de villages, mais des peti-
tes maisons le long de la route, entou-
rées parfois d'un «milpa» ou champ
de maïs , avec quelques poules et plus
rarement un cochon attaché à un pi-
quet devant la maison, des nuées d'en-
fants lançant des «Gringos...», ce sur-
nom donné par les autochtones aux
étrangers à la peau claire. Les monta-
gnes renvoient l'écho de ces «Grin-
gos» longtemps après que nous avons
perd u les enfants de vue. Des femmes
marchent pieds nus le long de la route ,
courbées sous le poids d'une charge de
bois retenue sur le front par une corde,
ou portant un enfant attaché en balu-
chon dans leur dos. Des hommes vont
aux champs, machette à la main, par-
fois accompagnés d'une mule rachiti-
que. Images d'un autre temps, pays
plus pauvre que le Mexique avec de
moins bonnes routes et de moins en
moins de possibilités d'hébergement.
Vive les douches froides!

Mais ces inconvénients sont large-
ment compensés par la sympathie des
gens qui, à notre avis, sont moins mé-
fiants et moins jaloux vis-à-vis des
étrangers que les Mexicains. Nous sen-
tons l'éloignement de l'Amérique du
Nord ! Du point de vue purement phy-
sique, c'est la traversée de cette cordil-
lière qui nous a fait le plus transpirer.
Comme au Chiapas, nous passons suc-
cessivement des cols à 2000 et 3000
mètres, mais ici pas question de mon-
tées progressives. Des hauts et des bas
qui multiplient le dénivelé et qui nous
empêchent de prendre un rythme de
croisière de par les pentes de plus de
14% et des descentes dont on ne peut
profiter car les routes sont dans un état
déplorable. Les trous prennent parfois
toute la largeur de la route , quand les
tronçons ne sont tout simplement pas
goudronnés ou alors dix fois raccom-
modés. Les étapes s'allongent: 90 à
100 km, car on nous a souvent décon-
seillé de camper dans les montagnes.
Même si elle s'attaque généralement
aux militaires, la guérilla y est réputée
très active! MURIELLE MICHEL

DEAN PATTERSON
VINCENT BENETTI

Une bienvenue et, pour Murielle et
ses amis, un coup de cœur immé-
diat pour le Guatemala. GB

Rencontres entre Fribourgeois
Le 8 mars, 11514 kilomètres parcou-
rus ju squ'à Antigua Guatemala , à 45
km de Guatemala City. Les trois cy-
clistes glânois sont à mi-parcours avec
trois semaines d'avance sur le calen-
drier . «Nous n'avons pas eu besoin de
contourner le Chiapas , comme prévu
il y a trois ans lors de la préparation de
notre voyage , à cause des troubles poli-
tiques qui semblent aujourd'hui en
voie de résolution. L'année 96 a été
déclarée année de la paix et de la
réconciliation. De plus , notre
moyenne journalière a souvent été de
90 à 100 kilomètres».

Murielle , Dean et Vincent nous li-
vrent leur rubrique pratique. Nuitées:
au Mexique et Guatemala , petits hô-
tels bon marché la plupart du temps ,

camping plus rare pour cause de sécu-
rité. Coût de la vie: dans les deux pays ,
environ 14 $ US par jour et par per-
sonne pour l'hébergement et la nourri-
ture , le plus souvent dans les restau-
rants fréquentés par les autochtones.
Nourriture : tortillas et frijoles , poulet
et un nouveau carburant , les bananes
bien mûres mixées avec du lait , ou fri-
tes. Climat: sur la côte , s'attendre à 30
degrés et dans les montagnes, fraî-
cheur du matin avec 5 à 10 degrés , les
après-midi affichant 20 à 30 degrés.
Vélos: peu de dégâts malgré l'état des
routes , mis à part quelques soudures
de porte-bagages , à choisir de préfé-
rence en acier et non en aluminium ,
plus léger mais... insoudable! Vincent
détient le record de crevaisons et répa-

rations diverses , car il n'a pas son
pareil pour viser les trous ou les cail-
loux sur la route... Santé: une grippe
pour Murielle et Dean , alités deux
jours avec de la fièvre par 30 degrés à
l'ombre ! Une cheville foulée pour Mu-
rielle, en descendant un trottoir! Mais
sans gravité.

Rencontres: peu de cyclistes sur les
routes mexicaines , mais une rencontre
inattendue au bord du lac Atitlan.
Celle du Fribourgeois Raymond Fra-
gnière , parapentiste bien connu , et de
son amie Susanne Imobersteg qui par-
courent le Mexique et l'Amérique cen-
trale à vélo et en bus durant quelques
mois. Promesse de retrouvailles et
d' une bonne fondue en terre fribour-
geoise! GD

Le ver est dans le verre...
Le mezcal est fabriqué retirées et le cœur de bois. Distiller par chauf-
à partir de la sève de l' agave, pina, peut pe- fage à bois. Dans les
plusieurs variétés de ser plus de 30 kilos. bouteilles de mezcal ,
maguey, ou agave, Couper en morceaux , précisent Murielle, Dean
sorte de porc-épic végé- cuire à l'étouffée durant et Vincent, est ajouté
tai aux longues épines trois jours dans un four traditionnellement un
incurvées, alors que la tapissé de pierres. Ex- petit ver qui provient de
tequila est préparée traire le jus de façon la plante elle-même et
avec l' agave tequilana. mécanique avec une qui est censé, en tant
La fabrication du mezcal meule de pierre action- que «corps gras», rele-
reste artisanale. Visite née par un cheval. Lais- ver la saveur de l' alcool,
d'une distillerie dans ser fermenter le jus et Santé!
l'Etat d'Oaxaca. Les les fibres durant trois
épines de la plante sont jours dans les cuves en GD



DROZ SA - SUGIEZ
Entr. maçonnerie et .génie civil

cherche
CHAUFFEUR

permis de camion avec remorque.
Avec prétentions de salaire.

Suisse ou permis C.
Faire offre par écrit à Serge Droz,

1786 Sugiez
17-199204

L'HÔPITAL DE ZONE
DE MONTREUX

cherche pour le 1er mai 1996 ou à
convenir

1 infirmier(ère) anesthésiste
diplômé(e)

de nationalité suisse
ou avec permis B ou C

et

1 infirmière HMP
polyvalente

Les offres , accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser à la
direction de l'Hôpital de zone de et à
Montreux, * 021 / 966 66 66.

22-120

/sry/srj ^
M TEA-TOOM

Rte du Midi 12 - 1723 Marly
cherche

jeune serveuse
avec expérience

pour remplacement juin-juillet-août
congé samedi et dimanche;

cuisinier(ère) ou personne
sachant bien cuisiner

pour remplacement du 22 juillet au
16 août
de 9 h 30 à 14 h 30
Sans permis s'abstenir.
Pour rens. : M"18 Dacomo
au 037/46 45 51

17-198836

/r Nous cherchons
aLag-J pour date à convenir

une COIFFEUSE
ou

un COIFFEUR
capable de travailler

de manière indépendante

N'hésitez pas à contacter Monsieur Stulz
à l' adresse ci-dessous

g COIFFURE

(Pifl/  (2ème étage)
^y/ V FRIBOURG

dan^, !&l-5!? Tél. 037/ 22.14.93meœtecn randee-vots
17-198873

€*] CONSULTCO SA
\^^/ Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridiques et fiscaux

cherche pour entrée immédiate ou à convenir un(e)

JURISTE
de langue maternelle française , ayant de très bonnes connaissances de l' anglais
et/ou de l'allemand (écrit et parlé).

Notre futur(e) collaborateur(trice) se verra confier des dossiers dans les domaines
du droit civil , commercial et administratif.

La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) au bénéfice d' une certaine expérience
(âge idéal : 30-35 ans), ayant une personnalité marquée, de l'enthousiasme, le
sens du contact , une attitude coopérative de même que la capacité de conduire des
dossiers en toute indépendance.

Les candidats(es) sont invités(es) à adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae à la

DIRECTION DE CONSULTCO SA, Beauregard 12, 1701 FRIBOURG.

I Le Pâtissier de La RocheIHIrf tU M ^M
A S S / M  Tél. 037-33-21-43
|§|j&»™̂ ffl| cherche un

boulanger-
pâtissier
Faire offre par écrit
à: Boulangerie
Lehmann,
1634 La Roche

17-198444

f  S
Nous cherchons une

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

* 037/26 81 60
17-198721L J

PARTNER

Il Ala hauteur
" de vos ambitions

Pour des emplois de longue durée,
nous recherchons activement des

peintres CFC
pour d'importants travaux de rénovation.

Très bon salaires

Contact: B. Fasel.

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

_̂ Tél.: 037/81 1313

Pérolles 1 - Fribourg 037/22.24.15

cherche

une barmaid
Si vous possédez:
- une certaine expérience et

de la dextérité
- le sens de l'accueil et de la

vente
- une très bonne présenta-

tion
- la nationalité suisse ou un

permis valable.
Nous vous offrons:
- un salaire intéressant
- un magnifique cadre de tra-

vail.
Nous attendons votre appel au

u s 037/22 24 16

&— A^Frour des missions 
de 

longue durée, nous cher^H
T chons ^

] • monteur en chauffage CFC
j apte à travailler seul

j • monteur électricien
pour des installations d'intérieur
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1

L

1700 Fribourg, * 81 41 71
... et tous tes jours à 7 h 30 et 11 h 55, écoutez sur

Radio-Fribourg la liste des emplois vacants ! 
^̂

É

E®I^AV2£4te l̂ll|S5 HV,^
Ir vr*«^O^M HSWWnll

cherche pour fin mai 1996 ou date à convenir
un

CHAUFFEUR-
LIVREUR

(permis poids lourd)
ainsi qu'un

AIDE-CHAUFFEUR
(permis voiture)
Prendre contact par téléphone avec
M"0 Holstetter au 029/2 70 54.

HOTELLERIENgSgX TOURISME 

CENTRE INTERNATIONAL
DE GLION

Nous sommes un établissement
privé de formation supérieure dis-
pensant à des jeunes gens de tou-
tes nationalités un enseignement
de haute qualité en français et en
anglais, mettant un accent particu-
lier sur les valeurs humaines des
métiers de l'hôtellerie et du touris-
me.
Nous cherchons, pour un poste

PÉDAGOGUE, de 
PROFESSEUR

COMMUNICANT, EN RESSOURCES HUMAINES
ENTHOUSIASTE ? ET éCONOMIE

une personne pouvant justifier
d'une formation de type Haute
Ecole de commerce ou sciences
sociales et d'une expérience mini-
male de 5 années comprenant des
fonctions d'encadrement.
Le poste est à pourvoir dès le mois
de juillet 1996.

Acte de candidature et renseignements auprès de:
Patrick Huriet , directeur de l'enseignement

CIG
CH - 1823 Glion-sur-Montreux

* 021 /963 48 41 130-776747

Pour notre Secrétariat général, à Zurich, nous
cherchons une

collaboratrice
de langue maternelle française

qui sera chargée en particulier de finaliser la saisie
de textes économiques et juridiques de nos traduc-
teurs allemand/français, de participer au développe-
ment d'une banque de données terminologiques et
d'accomplir des tâches administratives que le
Secrétariat général assure pour l'ensemble de la
Banque et le siège de Zurich.

Nous demandons:
- CFC d'employée de commerce ou
formation équivalente,

- bonnes connaissances de l'allemand et,
si possible, de l'anglais,

- aisance dans l'utilisation d'un micro-ordinateur,
- esprit d'initiative,
- travail consciencieux et précis,
- discrétion.

Nous offrons:
- un cadre de travail agréable dans une entreprise

de taille moyenne, située au centre de la ville et
remplissant d'importantes tâches dans l'intérêt
général du pays,

- une activité variée au sein d'une petite équipe.

Si cet emploi vous intéresse et si vous êtes de
nationalité suisse, nous vous prions d'adresser une
offre à la

BANQUE NATIONALE SUISSE
Service du personnel
Bôrserfstrasse 15, Case postale
8022 Zurich
Tél. 01/631 31 11

Vous possédez
un PC
vous désirez ga-
gner de l'argent.
Alors
écrivez-moi.
C. Cretignier
ch. du Crochet
1054 Morrens.

17-197869

Engage de suite

un aide-
jardinier
pour une durée de
2 à 3 mois, sans
permis s'abstenir.

« 037/52 13 04
130-776735

Dame, 54 ans
avec expérience,
cherche à
accompagner
personne
âgée ou garder en-
fants , logée de
préférence.

* 032/41 38 39
06-112142

f . %
Vous voulez travailler ? Vraiment ?

Vous avez un bon contact avec la clientèle ?
Vous voulez gagner selon vos capacités ?

Alors appelez-nous ! Et devenez

AGENT INTERNET INDéPENDANT

Emploi principal ou accessoire.
Internet Professionnel SA

5, rue des Creusets -1950 Sion
027/26 3000 - http://www.pro.ch

k J

Notre agence générale pour le canton de Fri-
bourg, chargée de conseiller notre clientèle
en assurances vie individuelle et collective
(2e pilier LPP), ainsi que dans les autres bran-
ches d'assurance, souhaite engager des

collaboratrices
et collaborateurs

pour son service de vente et de conseils
(service externe)

dès le 1.8. 1996
(ou date à convenir)

Si vous êtes intéressés à présenter votre
candidature, nous vous invitons à prendre
contact téléphoniquement avec notre agent
général, Claude Joehr fr 037/2 7 16 40) ;
vous pouvez également lui adresser votre
dossier (curriculum vitae, photo, certifi-
cats) .

Coop
^gsurapu<§©

Agence générale de Fribourg
rue de Romont 29-3 1

170 1 Fribourg

Pour la i
propreté"-J

en Suisse

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 œuvre 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

Ù^
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VALLEE DE LA JOGNE

L'idée d'un sentier autour du
lac de Montsalvens chemine...
La Société de développement de Charmey et environs a
commandé un avant-projet. Difficultés techniques en vue

Le 

saviez-vous? Pour faire le
tour du lac artificiel de Mont-
salvens, il faut parcourir 9,2
kilomètres. Une promenade
que la Société de développe-

ment de Charmey, Cerniat, Crésuz et
Châtel-sur-Montsalvens aimerait pro-
mouvoir pour faire le lien pédestre
entre les gorges de la Jogne et Char-
mey. L'idée avait été lancée notam-
ment par le syndic de Crésuz, Marcel
Ruffieux. Vendredi soir, lors des assi-
ses de la société, le géomètre Henri
Choffet a précisé que techniquement ,
ce ne sera pas facile. Mais c'est faisa-
ble!

Actuellement, plus de six kilomè-
tres de sentiers existent déjà. Mais la
plupart des terrains sont instables ,
pentus, rocheux ou marécageux, ne
permettant guère d'y accéder avec des

Le tour du lac: une promenade de
sentiers existent déjà. GD

machines lourdes. Or le but est d'amé-
nager un sentier facile, garantissant la
sécurité. D'ici à juin , la Société de
développement fera procéder à un in-
ventaire sur le terrain pour proposer
aux communes concernées d'entrer en
matière, Broc y compris. Selon Henri
Choffet, un tel sentier doit être pensé
en plusieurs étapes, car il pourrait être
nécessaire de poser au moins deux
passerelles de 70 mètres si 1 on veut
réellement faire le tour du lac. Mais le
géomètre est confiant: selon lui, une
mise à l'enquête préalable est réalisa-
ble cette année encore, pour autant
que le projet obtienne le soutien des
services forestiers, des communes et
des privés pour les droits de passage,
de l'armée pour la réalisation et du
Fonds d'équipement touristique pour
les finances. JS

9,2 km. Plus de six kilomètres de

Charmey enregistre une hausse
du nombre de ses nuitées
En 95, la Suisse a enregistré une dimi-
nution de 5,9% de ses nuitées hôteliè-
res, de par le désintérêt des clients
européens notamment. Au plan canto-
nal , Fribourg fait pire avec 6,4% de
nuitées en moins. Mais à Charmey, la
Société de développement a le sourire
puisqu 'elle comptabilise une hausse
de 1,55%, l'hôtel du Sapin ayant ob-
tenu à lui seul une amélioration de
19,5%! Si l'on prend en compte les
résultats de la parahôtellerie et des
chalets, c'est un bonus de 3,3% que
Charmey enregistre . Pour Jean-Pierre
Repond , directeur de l'Office du tou-
risme, ces bons résultats sont le fruit
de l'engagement promotionnel cons-
tant dans la vallée de la Jogne. Char-
mey et sa région intéressent prioritai-
rement les Romands, suivis des Ber-
nois, Zurichois , Argoviens et St-Gal-

lois. Dans ces cantons, comme pour la
France, l'Italie , la Belgique ou l'Espa-
gne, Jean-Pierre Repond assure que le
nombre de demandes de renseigne-
ments prend l'ascenseur après chaque
présence de Charmey à une foire tou-
ristique. Quant à l'animation , la vallée
de la Jogne attire toujours les foules
avec la désalpe (68 cars organisés et
plus de 10 000 spectateurs l'an passé),
les compétitions de mountain bike , les
promenades guidées.

La formule «Charmey forme» a sé-
duit les curistes (une quinzaine durant
les vacances de Pâques). Et, bonne sur-
prise , les forfaits «Au cœur des alpa-
ges», ces séjours organisés dans les
chalets d'alpage, ont déjà convaincu
une trentaine de groupes l'an passé,
malgré le lancement tardif de ce pro-
gramme. JS

H'BtHMW'aiH

¦ Thé dansant. Dès 14 h à l'hô-
tel du Lion-d'Or à Farvagny.

Rue de Bouleyres 26 f̂ /^jj  
-y
-^J

Tél. 029/3 92 00
Fax 029/3 92 22

Les dicasteres
sont distribués

ROM ONT

Dans sa séance constitutive , samedi , le
Conseil communal de Romont a réélu
Jean-Dominique Sulmoni à la syndi-
ca tu re .  Le d é m o c r a t e - c h r é t i e n
conserve le dicastère des affaires géné-
rales, développement et bourgeoisie.
Jacques More l (s) est élu vice-syndic
avec le dicastère eaux/épuration.
Culture , sport et tourisme restent aux
mains de Jacqueline Liard (r). Jean-
Denis Cornu (r) reçoit les finances,
Michel Pittet (de) l'édilité/feu/protec-
tion civile , Anne-Mari e Perroud (de)
les constructions et l'aménagement ,
Serge Clément (s) les écoles et la jeu-
nesse, Jean-François Noël (de) les do-
maines, bâtiments et forêts , Myriam
Dafflon (r) les affaires sociales et la
police. GD

RAIFFEISEN BROYARDES

De nouvelles fusions sont en
préparation dans le district
On a parle regroupements aux assises de la banque de
Cugy-Forel qui a enregistré d'excellents résultats en 1995
Modeste mais non moins performante
puisque présentant un bilan qui
s'élève à près de 23 mio de fr., la Ban-
que Raifïeisen de Cugy-Forel a pro-
gressé de 10,16% en 1995, une crois-
sance nettement supérieure à la
moyenne du secteur bancaire . Réunis
en assemblée vendredi à Cugy, les so-
ciétaires se sont réjouis des résultats de
l'exercice écoulé qui permettent le ver-
sement d'un intérêt brut de 6%.

Dans son rapport , la gérante Nelly
Bersier a évoqué l'accroissement des
crédits accordés à la construction de
logements en propriété et aux petites
et moyennes entreprises. «Il est im-
portant qu'en période difficile , déjeu-
nes artisans bénéficient du capital
d'exploitation nécessaire, selon la de-
vise que l'argent épargné au village soit
réinvesti dans son économie» a-t-elle
notamment déclaré. Président du
conseil d'administration, Roger Ber-
chier s'est dit optimiste pour l'avenir

et a souhaité, pour renforcer la sécurité
comme l'obligent les prescriptions ,
que la Raiffeisen accumule davantage
de fonds propres en constituant de
nouvelles réserves, ce qui n'est possi-
ble qu'en réalisant des bénéfices cor-
respondants. Il a également profité de
l'occasion pour rappeler qu'une adap-
tation structurelle , avec l'élargisse-
ment du rayon d'activité, était deve-
nue nécessaire. Des études ont été réa-
lisées et un nouveau concept envisage
pour l'ensemble du canton un regrou-
pement régional , d'où une diminution
du nombre de banques. Il est prévu
une seule banque pour l'enclave d'Es-
tavayer-le-Lac, soit le groupement des
banques d'Aumont , Cugy-Forel, la
Molière et Fétigny, quoique cette der-
nière pourrait fusionner avec Granges-
Marnand. On prévoit également de
grouper Saint-Aubin, Domdidier ,
Dompierre, Montagny-la-Ville et Lé-
chelles. GD JCB

PAYERNE

Le centre du service des autos
rate l'expertise d'« Orchidée»
Pas assez active et pas assez rentable: l'unité broyarde
du service doit disparaître. Mais la résistance est là.
Les mesures d économie de 1 adminis-
tration vaudoise s'apprêtent à faire
une victime de plus dans la Broyé. Le
centre payernois du service cantonal
des automobiles est appelé à fermer
ses portes fin 1996, après 25 ans d'ac-
tivité. «C'est une des mesures d'éco-
nomie dictées par le programme mais
aussi la non-rentabilité du centre qui
nous obligent à le boucler», déclarait
le chef de la section technique du ser-
vice dans l'édition de vendredi du
«Journal de Payerne».

Le fonctionnaire avouait que le vo-
lume de production (un vingt-cin-
quième de l'activité cantonale, soit
700 contrôles par an) ne suffisait plus
au maintien du centre régional. Un
argument que le syndic payernois
Pierre Hurni ne trouve pas suffisant:
«L'Etat réalise une économie, certes ,
mais la charge financière va retomber

sur les habitants de la Broyé. Il faudra
une heure de plus aux garagistes pour
réaliser les expertises alors que jusqu 'à
présent une demi-heure suffisait.» Se-
lon lui , une ouverture d'une demi-
journée par semaine (contre une au-
jourd'hui) semble un minimum, si
l'on veut éviter d'alourdir le prix de ces
déplacements d'expertise.

La commune ne peut cependant
agir directement sur la décision. Jus-
qu'à présent , elle n'a pu qu'exiger le
respect du délai de résiliation: prévue
pour fin 1995, la fermeture a été re-
poussée à fin 1996. «C'est avant tout à
l'association professionnelle des gara-
gistes de se mobiliser. Mais nous pren-
drons part à la rencontre avec les dépu-
tés d'Avenches et de Payerne qui a été
organisée. Suite à cela, nous serons
fixés sur la ligne à suivre dans cette
affaire», précise Pierre Hurni. FH

Rock OZ'Arènes
veut se montrer

AVENCHES

Le festival de rock prolonge
de quelques jours son
concours pour la création de
l'affiche. A vos crayons!
Les organisateurs de la 5e édition du
festival de rock dans les arènes
d'Avenches (15-17 août) vont prolon-
ger l'échéance de leur concours d'affi-
che de quelques jours , ont-ils annoncé
jeudi après midi. Le délai ultime pour
rendre les projets de placard publici-
taire est désormais le mardi 23 avril. Il
avait été fixé initialement au 19
avril.

Le règlement de participation ,
quant à lui , demeure inchangé. Les
créateurs devront présenter un projet
d'affiche verticale (297 x 420 mm)
contenant les indications «5e Rock
OZ'Arènes, Avenches» et «15 , 16, 17
août 1996». La technique est laissée au
choix des participants. Ceux-ci de-
vront cependant veiller à ne pas utili-
ser des tons fluorescents ou métallisés.
L'affiche doit être présentée sur un
support cartonné rigide , léger et sans
encadrement , précise le règlement.

Les organisateurs promettent une
entrée gratuite à tous les participants
et les trois premiers se verront offrir
deux abonnements pour les trois jours
du festival. Le second recevra en plus
une prime de 100 fr. et le premier une
somme de 800 fr. FH

Projets à envoyer à: Rock OZ'Arènes ,
concours d' affiche , CP 245, 1580 Aven-
ches. Dernier délai: mardi 23 avril
1996.

Biaise Matthey
nouveau syndic

SAINT-AUBIN

Le gros village de Saint-Aubin a, de-
puis samedi , un nouveau syndic en la
personne de Biaise Matthey à qui in-
combera de plus la responsabilité de
l'administration générale. Biaise Mat-
they prend le relais de Francis Ramuz
qui , après une carrière déjà bien rem-
plie au service de la communauté,
n 'avait pas souhaité rempiler. Vice-
syndic, Ehan Collaud assumera en ou-
tre le dicastère des finances et projets.
Les écoles, les sociétés et la santé ont
été confiées à Christine Keller; le ser-
vice des eaux à Philippe Bovet; l'édi-
lité à Michel Collaud ; les bâtiments el
domaines à Etienne Collaud ; l'urba-
nisme, le feu et la police des construc-
tions à René Dessibourg. GP

COURTEPIN. Répartition à
l'Exécutif connue
• L'Exécutif de Courtepin s'est re-
constitué samedi. Syndic: Bernard
Bourqui (administration , cadastre in-
formatisé); vice-syndic: Pierre Vesin
(aménagement du territoire); Jean-
Pierre Wicht (justice , police , feu, affai-
res militaires , protection civile , ordu-
res); Rose-Marie Despont (santé pu-
blique , affaires sociales); Liliane Bro-
dard (instruction publique); Philippe
Dumont (finances et impôts , agricul-
ture et forêts); René Jaquat (protec-
tion des eaux , approvisionnement en
eau); Bernard Glayre (épuration , envi-
ronnement , cultes , culture , loisirs ):
Joseph Thomet (constructions , voi-
rie). GS

Une chasse a
l'homme, deux
arrestations

POUCE

Informée par la gendarmerie d'Yver-
don-les-Bains, une patrouille de la po-
lice fribourgeoise a repéré , samedi vers
17 heures à la sortie de Cheyres, une
voiture suspecte avec quatre occu-
pants. Ceux-ci, voyant les agents, ont
aussitôt abandonné leur véhicule et
pris la fuite à travers champs. C'est
vers 22 heures, à la suite du vol d'un
fourgon à Murist , qu'un important
dispositif de police (une trentaine
d'agents fribourgeois et vaudois , un
conducteur de chien) a été mis en pla-
ce. Finalement, deux des quatre
fuyards ont été interceptés , grâce au
flair du chien , à proximité d'une ferme
de Léchelles. Après avoir abandonné
le fourgon, ils avaient également dé-
robé une jeep. Les deux hommes, âgés
de 23 et 25 ans, sont domiciliés en
France. Soupçonnés de vols et cam-
briolages, ils ont été placés en déten-
tion préventive. GD

L'Executif est
en place

ESTAVAYER-LE-LAC

La répartition des dicasteres au
Conseil communal d'Estavayer-le-Lac
n'a entraîné aucun bouleversement
majeur. Thérèse Meyer (de) conserve
la syndicature et l'administration gé-
nérale. Albert Bachmann (r) devient
vice-syndic et s'occupe en outre de la
voirie, des routes et abattoirs. Les éco-
les restent l'affaire de Francis Michel
(de) ; l'épuration et les eaux celle de
Jean Terrapon (pdc); les domaines et
la bourgeoisie de Guy Maître (r); les
affaires sociales, le tourisme, la plage
et la garderie de Gérard Duriaux (s).
Nouveaux venus, Pascal Rey (de)
prend en main les finances et la cultu-
re; Louis Duc (r) l'édilité et Roger Gui-
gnard (sd) la police, le feu, la protec-
tion civile et le cimetière. GP
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Astra Cabrio 1.8i 16V (115 ch.). Ligne élancée, profil
sportif. Design signé Bertone. Sans arceau !
Habitacle et coffre spacieux, riche
équipement et technologie 
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Villars-sur-Glâne © 037 - 24 98 28

Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/l 3h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16 h
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A louer jWju N
à Romont Wmiï
Grand-Rue 1 ^«̂

- spacieux appartement de
2 1/2 pièces

• cuisine agencée
• hall avec armoires murales
• à proximité des commerces et de

la gare
• loyer attractif
Libre de suite ou à convenir.

17-197412 Avenue Gérard-Clerc

-j-ira. .ni-- / |680 Roniont ^mW
TjQTj ,  037,5, 92 51 J*

s ITI m\T
A louer à l'avenue du Midi 15,
près des transports publics
et du centre

41/2 PIÈCES
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

120 m2, cuisine équipée, 3 ch. à cou-
cher , possibilité de parking, place de
jeux. Fr. 1750 - + ch. et TV.

17-197633

<fj||^gg_ QÉRANCES
HffSfi |̂  FONCIÈRES SA

FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. 88 54 41

fMous vous proposons ^̂ B
à BILLENS, ^y^
à la Perrausaz ,
dans un immeuble neuf , à louer

APPARTEMENTS
de VA et 4% pièces

subventionnés

• cuisine entièrement agencée
• 2 salles d'eau dans les 4Vi piè-

ces
• armoires murales
• clair et spacieux
• place de jeux
V/z pièce : de Fr. 307.- à Fr. 707.-
+ charges
41/2 pièces : de Fr. 580 - à
Fr. 1338.- + charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Disponibles de suite ou à convenir. '

17-197422 Avenue Gérard-Clerc
CiA ^L  1680 Romont WL9rjjnv Îfggsj

MARLY

Sans concurrence
qualité prix

Immeuble récent
(bon standing)

Magnifique 41/i pièces avec balcons,
119 m2

Cheminée de salon,
2 salles de bains
2 garages inclus

Fonds propres: Fr. 43 000.-
Mensualité: Fr. 1936 -

(tout compris)
« 037/46 29 15

22-400628

f
F ïfi»>A louer H^rl"!
à ROMONT \Q$
Pré-de-la-Grange 10

- appartement
de 3% pièces

• cuisine agencée
• réduit
• balcon
• grand salon
• garage
• loyer attractif
• situation calme et ensoleillée
Libre de suite ou à convenir.

17-197748 Avenue Gérard-Clerc
f* » ^L  1680 Romont WtWmn^ifgï ĵ

i. 12

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

• 31/2 pièces
Loyer mens.: Fr. 1550.- + charges
Fr. 130.-

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

geoises
- cuisine moderne avec lave-vaisselle
- salle de bains avec 2 lavabos
- W.-C. séparés avec lavabo
- buanderie privée
- place de parc sout. Fr. 105.-
N'hésitez pas à nous téléphoner:
Marazzi Generalunternehmung AG
« 037/4 1 06 91 290-2716'

r
||% serge et dai
IU) bulliard saliard sa

ra léi. 037 22 47

ÏNDRE
N52  ̂ fribo

A V
CHAPE!
très belle c;

et ensoleillée,
à 3 km d'Orc
autoroute à <
de Lausanne,

dehors
TERRAINS A BATIR

925 à T060 m2
indice 0.3

Entièrement équipés,
constructibles immédiatement

Fr. 110.- et Fr. 120.«/m2
EenKftitnipmpnf* M rfrisoÏM-ïRenseignements et dossiers

. sans engagement

US MOSSEsl ijf-y-Y-ij
Bti iwaniiMM BUSMJ^UI

à 5 rriri des remontoes
îch.mbrw.coucim . loue de suite OU I
cuisine em. agencée convenir, Villars-
salon avec cherniné* Rlânoterrasse a plain-pied . sur-Uiane,
buander. - cave - ski MAIÇOIUÇ
tout le mobilier compr ¦ • m«l»V«0

Fl 165000, MITOYENNES
41/2 + jardin

renseign.037M1.5fl.fl1 piscine de quartiei
dès Fr. 1477.-
+ charges

w-„  ̂ r,- (subventionnées).
Villaz-Saint-Pierre - 

037/41 5fJ 3fJ
appartement 077/59 48 36
4Î6 pièces ^——
Libre dès le 1er juin 

 ̂louer
1996 en Basse-Ville,
Loyer: Fr. 1020.- Samaritaine 36
ch. comprises.

* 037/53 21 70 LOCAL
17-198938 350 m2

A louer dès le 1.6. Fr. 350 -
ou à convenir ch. comprises.
quartier du Jura 

 ̂037/45 27 07
VA PIECE 17-199071
cuisine séparée, ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂1̂1"
calme. Fr. 850.- . .
„h ^«^^r A louer ach. compr. 

ÉPENDES
,037/26 74 18 poUr le 1.7.1996
(midi ou des ou à convenir:
19 heures)

17-198503 VILLA
A louer à JUMELÉE
Léchelles de 5 pièces
SUperbe Loyer: Fr. 1800.-
STUDIO + charges,

avec cuisine agen- pour renseigne-
cée et douche. ments et visites :
Accès indépen- v 037/46 22 75
dant à terrasse et aa^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaj
pelouse.
Situation très j A vendre

tranquille- î à Sommentier

«037/6 1 51 27 f£ villa jumelée
(repas et soir) nMlu p

17-199065 neuve
• clés en main

ROSSENS, avec cuisine
A LOUER en chêne massif,
dans immeuble Fr. 398 000 -
subventionné, T 037/34 33 27
SUPERBE 
3% PIÈCES ' : A louer à

Praroman
LoVer: dès le-1.6.1996

^IIS-ré , 2J4 PIÈCES
Garage souterrain : rez-de-chaussée,
Fr. 100.-/mois. avec terrasse,
Disponible: de 2 chambres,
suite ou à conve- cuisine avec coin
nir. Avantageux à manger ,
pour rentiers douche/W. -C.
AVS/AI, étu- Loyer actuel:
diants, familles, J Fr. 920.-
Renseignements : 1 ch. comprises.
«037/3 1 29 69 « 037/41 10 57
(heures bureau) (dès 19 heures)

17-198049 17-199029

Sud de la France, Ardèche méridionale
10 km de Vallon Pt JJ'Arc et des Gorges de

r Ardèche Grande propriété
MAS TYPIQUE , entièrement

rénové, 300 m2 habitables, 3 logements,
Très grdes dépendances , terrain 55 ha,
magnifique cadre, poss. chasse privée
Frs. S. 470.000.- Dossier sur demande

Tél. le soir 003350 36 1243

7 km Fribourg

belle maison XIXe s.
6 appart. ent. rénovés (2 duplex). Prix e
rapport int. Event. échange (Fribourg).
« 037/46 50 07 17-19903Î

A vendre

villa familiale
Situation exceptionnelle, entre Fri-
bourg et Romont , 5 min. de l' auto-
route. 6 chambres, caves, atelier,
buanderie et galetas. Parc arborisé et
clôturé.

Faire offre sous chiffre T 017-
198206, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

A louer,
quartier de Pérolles,

joli 21/2 pièces
cuisine aménagée,
tout confort.
Libre mi-mai 1996.

« 037/22 66 44
17-198963

A vendre affpfifl
À ESTAVAYER-LE-LAC 

^̂
BELLE MAISON DE 5 1/z PCES
proche centre-ville, 300 m gare CFF,
terrain de 1450 m2, garage.
Prix de vente : Fr. 525 OOO.-

H5SB
o ĝr;,38

»» «M.»--»

Hoirie vend, par voie d'appel
d'offres,
à Châtel-sur-Montsalvens (FR),

PARCELLE À BÂTIR
de 1048 m2

Dossier de vente à disposition c/o
Etude François Clerc , notaire, à 1700
Fribourg, « 037/22 12 12, fax
037/22 25 54, où les offres doivent
être adressées jusqu'au 13 mai
1996.

17-199050

A louer à Givisiez, Fribourg
dès le 1er août 1996

surface administrative
526 m2

divisible en deux parties
resp. 330 m2 et 196 m2

Location: Fr. 199.-/m2/année (incl.
places de parc , charges. Cave : 36 m2

Fr. 78.-/m2/année.

Situation : zone industrielle accès di-
rect autoroute/bus et train.

Renseignements: sous chiffre
17-199049, Publicias SA
CP. 1064, 1701 Fribourg.

A louer à Misery

PETITE MAISON
INDÉPENDANTE

avec 3 chambres, Fr. 1100.->

« 037/75 17 22 17-19846!

À VENDRE,
PENSIER-BARBERÊCHE,

VILLAS DE CONCEPTION
MODERNE

Fr. 396 000.-
(sans terrain)

Directement du constructeur. Cons-
truction mixte (structure béton-bois).
Situation exceptionnelle. Vue sur le
lac de Schiffenen et les Alpes. Garan-
ties des coûts et délais. Finitions au
gré du preneur. Entrée ert jouissance :
hiver 1996/97.

Pour tous renseignements:
ARCO Architectes SA

N. Corpataux
Court-Chemin 15, 1704 Fribourg

« 037/22 22 15

Villars-sur-Glâne, quartier des Dailles
A vendre

spacieux appartements
de 31/2 et 4V£ pièces

Prix: 3Vï pièces dès Fr. 260 000.-. 4V
pièces dès Fr. 362 000.-. Financemen
avec aide fédérale possible.

Renseignements et visite : TD Société d<
gérance SA, « 037/42 44 18 (M™ Mi
serez) 14-19449!

Châtonnaye, dans ferme rénovée,

superbe duplex env. 180 m2

4 ch., grand séjour avec cheminée, cuis
équipée, 2 s. de bains, garage, vue déga
gée.
Libre dès le 1.7.96 ou à convenir.
Loyer Fr. 1800.- charges comprises.
Rens. « 037/68 14 24 17-19823:

I À VENDRE À FRIBOURG I
à 2 min voiture autoroute
N 12, à 3 min. centre-ville,
Université, à prox. centre
commercial , écoles. Bel
espace vert , vue dégagée,
grande tranquillité.

MAISON DE MAÎTRE
avec dépendance

Bâtiment principal de
24 pièces + installations
sanitaires, cuisine, buanderie,
locaux annexes, spacieux
galetas, caves. Terrain de |
5817 m2 avec possibilité de ™

, construire. ^ I
Prix intéressant. éftàk flPour tous renseignements\££p

c-cncjL JALLIIIWRÎBOUH
AGENCE IMMOBILIERE

Romont
Dans petits immeubles récents, nous
louons des appartements spacieux

Studios dès Fr. 439 -
3V2 pièces dès Fr. 1031-
4^ pièces dès Fr. 1319.-

parquet au salon et dans grande
chambre, cuisine agencée avec coin
repas , W. -C. séparés, locaux en
commun (sauna, solarium, culture
physique), ascenseur , terrasse ou

balcon.
Loyers très attrayants.

Appelez-nous pour en savoir
davantage

Poste de conciergerie
à repourvoir.

17-196887

LffiSSIS
(̂ oS\ ®
tout de suite, à VILLARS-SUR-
GLÂNE, route du Bugnon, dans im-
meuble en PPE

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES (112 m2)

3" étage
Loyer mens. Fr. 1650.-
Charges Fr. 140.-
Garage Fr. 110.-
Pour renseignements et visites,
s'adressera: 17-190219
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POR TRAIT

Arthur Bersier, dit Tutur, est
épicier depuis 66 ans. Une maladie
L'Immeub le N° 52 de la route de la Neuveville à Fribourg porte la même enseigne depuis 66
ans. Agé de 81 ans, Arthur Bersier a des livres entiers de souvenirs à raconter.

Le magasin d'Arthur Bersier ferme un jour par année, lors du Jeûne fédéral. Une habitude. GD Vincent Murith

Le 

lieu pourrait figurer dans un
conte. Les gens qui y vivent el
qui y viennent également. Ce
serait une belle histoire car elle
traverserait les époques , saute-

rait à pieds joints sur les hauts et les
bas, l'évolution et ses révolutions. Le
personnage principal de ce conte exis-
te. Il s'appelle Arthur Bersier. Entouré
de son épouse Odette et de sa fille
Madeleine , on le rencontre dans son
épicerie de la Neuveville. Au numérc
52.

Depuis une année, Arthur , dit Tu-
tur , affiche fièrement sur sa vitrine ses
65 ans de métier. Plus qu 'un bail. «Il
faut être fou», s'exclame-t-il. Agé de
81 ans, jamais il ne pourrait se séparer
de son magasin. Son médecin le lui
déconseille d'ailleurs.
EN FAMILLE

Les yeux rieurs , Arthur Bersier ra-
conte ses débuts comme si c'était hier.
«Mon père a été gendarme pendant 2f
ans dans le quartier de l'Auge. Et puis
il a racheté cette épicerie dont le pro-
priétaire était en faillite. Nous nous
sommes installés le 1er juin 1930 et j'ai
tout de suite pu y commencer mori
apprentissage de boulanger. Mon frère
était déjà confiseur. Nous travaillions
main dans la main». Le four à pain qui
a 105 ans est d'ailleurs toujours là, ai
fond du magasin, témoin d'une épo-
que pas tout à fait révolue.

«Il y avait alors beaucoup de gran-
des familles qui n'arrivaient pas à
tourner financièrement. Mon père
leur donnait le pain. Il leur donnail
tout en fait. Nous aurions pu faire
construire une villa avec les crédits
qu 'il faisait car souvent , les gens ne
remboursaient pas. Ils partaient. Au-
jourd'hui , c'est différent, mais certai-
nes personnes ont toujours leur car-
net. »

TEMOIN DU PASSE

Arthur Bersier a vu défiler un pan de
l'histoire de la Ville de Fribourg. Il a
traversé le pont suspendu de Zaehrin-
gen et du Gottéron. Il a assisté à la
construction du pont CFF en béton de
Grandfey qui a remplacé un ouvrage
en fer. Lors de son arrivée à la Neuve-
ville , l'actuel café de l'Ours abritait le
Conservatoire de musique populaire
française tandis qu 'en face, l'hôtel du
Paon accueillait déjà les footballeurs
du FC Central. A la Neuveville alors,
on y chantait et on y dansait. Il n'y
avait pas de radio. De nombreux com-
merçants et artisans animaient le
quartier.

Et puis il y eut la guerre et ses tickets
de rationnement. Le pain était com-
posé en partie de farine et de pommes
de terre, d'où un surcroît de travail ,
«J'ai bien été mobilisé mais ils ne
m'ont gardé que quelques jours parce

qu il y avait trop de travail à l'épice-
rie.»

RIEN A BOUGÉ

Arthur Bersier a vu défiler des géné-
rations devant son comptoir. Des fa-
milles sont parties e;t tout à coup, c'esi
le petit-fils qui revient s'installer dans
le quartier. Leur Tutur est toujours là
Rien a bougé dans le magasin. L'im-
mense armoire de bois qui protège les
produits a gardé sa fonction. A l'épo-
que , le riz ou le sucre se trouvaiem
dans les tiroirs. Il y avait aussi les
grands bidons à confiture . Les gens
achetaient la quantité dont ils avaieni
besoin. Il n'y avait pas tous ces embal-
lages qui passent aujourd'hui à la pou-
belle. «Des Français sont venus der-
nièrement. Ils nous ont dit: surtout ne
changez rien , c'est tellement rare de
voir ça. Des Fribourgeois aussi nous le
disent», raconte Madeleine. «Ils om
raison. Il ne faut pas trop changer les
choses, ni déplacer les produits. Il faui
que les gens puissent s'y retrouver
Souvent , ils se servent eux-mêmes
dans l'arrière-boutique. »

L'épicerie a gardé une autre habitu
de: celle d'être ouverte tous les jour:
sauf un: celui du Jeûne fédéral. «A
l'époque , le fermeture le jour du Jeûn<
fédéral était obligatoire. Ça fait di
bien de fermer un jour complet dan:
l'année», dit Odette Bersier. «Nou:

n'avons jamais pns de vacances plu!
que quelques jours , mais sans fermei
le magasin. Arthur ne pourrait pas ne
plus voir la cathédrale. Depuis que
Madeleine nous aide, nous avons plu:
de liberté. Le matin , on va marcher
Arthur aime aussi bien conduire
Quand il conduit , il ne tremble plus
L'après-midi , on se repose un peu
Mais nous ne pourrions pas nous pas
ser du magasin.» «C'est une maladie
c'est ma vie», ajoute Arthur qui aimi
blaguer avec les clientes de 7 à 77 ans
comme Tintin.

RENDRE SERVICE D'ABORD

Une des autres lois de la famille Ber
sier est d'arranger la clientèle. Des étu
diants viennent commander une
grande quantité de boissons pour un<
fête. Ce qu 'ils n'utilisent pas, ils peu
vent le rendre. De même qu 'elle n'hé
site pas à ouvrir un paquet de quatre
rouleaux de papier de toilette poui
n'en vendre qu 'un. «Parfois, on vien
nous demander un clou , un bout d<
ficelle ou une aiguille , alors on donne
On prête aussi des ustensiles de cuisi
ne. Et les gens nous téléphonent lors
que le magasin est fermé et qu 'ils on
besoin de quelque chose», dit Made
leine. «On gagne peu , mais on ri
bien.»

MAGALIE GOUMA;

Nyon à l'heure
des visions

DOCUMEN TAIRE

71 documentaires sont a
l'affiche jusqu 'au 21 avril..
Les 2es «Visions du réel» se déroule
ront du 15 au 21 avril à Nyon. Avec 7 '.
documentaires à l'affiche , dont 22 ei
compétition, le public pourra décou
vrir onze premières mondiales. Sep
prix et des chèques récompenseron
les meilleures contributions. Près d<
10 000 personnes sont attendues.

L'ambition des organisateurs est d<
proposer un panorama révélateur de:
principales tendances du documentai
re. «Ce sont des œuvres de création
enracinées dans le monde, pas des re
portages», a expliqué Jean Perret , di
recteur artistique du festival. Outre le;
projections, des débats sont égalemen
prévus.

LA SUISSE REPRESENTEE
La compétition internationale met

tra en lice 22 documentaires, de touti
durée , dont deux proviennent de Suis
se: «De mieux en mieux» d'Alfredc
Knuchel et Norbert Wiedmer et «Noë
Field - l'espion fabriqué» de Werne
Schweizer. La Suisse y est encore pré
sente via trois coproductions.

Trois prix récompenseront les meil
leurs films de la compétition. En ou
tre, deux prix, destinés au meilleu
court et long métrage, vaudra à leur;
cinéastes un chèque de 5000 franc:
chacun.

Les spectateurs peuvent égalemen
donner leur avis sur la compétition
De plus, innovation de la cuvée 96 di
ce festival, un jury d'adolescents dé
cernera un Prix du jeune public. Enfin
deux prix seront attribués dans la sec
tion «Regards neufs» qui regroupa
onze réalisations d'autodidactes oi
d'étudiants en cinéma.

PREMIERES MONDIALES

Des 71 documentaires à l'affiche
onze seront projetés en première mon
diale, a précisé M. Perret. Parmi les si:
sections, celle des «incontournables»
va proposer huit films «qu'il faut avoi
vus» et celle du «Plateau suisse» qu
montrera une sélection de six ouvrage:
indigènes. Un hommage sera auss
rendu au cinéaste allemand Karl Kels
Cet artisan du court et moyen métragi
a notamment la particularité de déve
lopper sa pellicule dans la baignoire di
sa salle de bain , a précisé M. Perret. El
outre, un atelier sera animé par le
cinéastes Johan van der Keukei
(Pays-Bas) et Johannes Holzhauseï
(Autriche) qui évoqueront leurs mé
thodes de travail. AT!

JAZZ. Montreux dévoile son
programme
• Le Festival de jazz de Montreux i
30 ans. Pour l'événement, du 5 ai
20 juillet , les organisateurs ont vu le
choses en grand: Quincy Jones, Phi
Collins, Stephan Eicher, Oscar Peter
son ou Charles Trenet. Plus de 251
groupes viendront y faire la fête. Entn
autres nouveautés de la cuvée 96, le:
cartes blanches accordées à quelque
artistes de renom. Ainsi , Stephan Ei
cher proposera une soirée d'ouvertun
exceptionnelle: le musicien suisse fer;
venir d'Afrique et du Moyen-Orien
une centaine d'artistes rencontrés lor:
de sa dernière tournée. Phil Collin:
offrira en première mondiale ui
concert de son big band , un projet qu i
peaufine depuis des mois. Cette for
mation interprétera des titres de Ge
nesis ou Phil Collins , réarrangés ei
conséquence. Autre locomotive à qu
les organisateurs ont donné carte blan
che: Quincy Jones. «Il fêtera à Mon
treux ses 50 ans d'activités musicale
et fera revivre toute l'histoire de se
arrangements», a expliqué M. Nobs
Mais les amateurs de jazz pourro n
aussi applaudir , lors d'autres concerts
le trio de guitaristes Paco de Lucia , A
di Meola , John Me Laughlin , le quar
tet d'Herbie Hancock , Dee Dee Brid
gewater, le pianiste Michel Pctruccia
ni , le groupe vaudois Piano Seven.

AT!
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Ses enfants:
Agnès et Raphaël Buchillier-Brasey, à La Tour-de-Trême , leurs enfants et

petit-fils , à Genève, Enney et La Tour-de-Trême ;
Ernest et Claudine Brasey-Gobet , à La Tour-de-Trême, et leurs enfants, au

Pâquier , Morlon et La Tour-de-Trême;
Charles et Elisabeth Brasey-Grandjean et leur fille , à La Tour-de-Trême ;
Marie-Thérèse et Jean-Claude Castella-Brasey, à Sommentier, leurs enfants

et petites-filles , à Sommentier et Chavannes-les-Forts ;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces;
Yvonne Bellora-Progin, à Bulle , et famille;
Jeanne Peiry-Brasey, à Botterens, et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis et Julia Progin-Levrat ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest et Bertha Progin-Overney ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie-Louise et Alexandre Scyboz-Bra-

sey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Thérèse et Rémi Magnin-Brasey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie BRASEY-PROGIN

tertiaire de Saint-François

enlevée à leur tendre affection, le samedi 13 avril 1996, à l'âge de 92 ans,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême , le mard i
16 avril 1996, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême, où la
famille sera présente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille : M. Charles Brasey, rue P.-N.-Chenaux,
1635 La Tour-de-Trême.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Louis et Morily Clerc-Aeby, à Villars-sur-Glâne;
Georges et Vérène Clerc-Bugnon , à Villars-sur-Glâne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Marcel et Titi Vonlanthen-Roubaty, à Ecuvillens , et famille ;
Adeline Vonlanthen-Roduit , à Villars-sur-Glâne, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne CLERC-VONLANTHEN

repasseuse

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 13 avri l 1996, dans sa 93e année.
La messe de sépulture aura lieu , le mardi 16 avril 1996, à 14 h 30, en l'église
de Villars-sur-Glâne. L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prières: ce lundi soir à 19 h 30, en l'église de Villars-sur-Glâne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Sa fille:
Liliane Jordan , à Fribourg, rue d'Alt 3 ;
Ses nièces et neveux:
Jeannette et Max Bùrgi-Gottrau , à Herrenchwartden/BE ;
Marie-Louise et Vincent Becker-Gottrau , à Neuchàtel ;
Denis Becker , à Neuchàtel ;
Frédéric et Sylvie Becker et leurs filles Maud , Kim et Sybil , à Fleurier;
Rémi et Danielle Becker et leurs enfants Jean-Marie, Vincent et Camille, i

Payerne ;
Sabine et Angel Contreras et leurs fils Simon et Guillaume , à Neuchàtel ;
Jean-Marc et Lise Bùrgi et leurs enfants Ludovic , Benjamin et Gwendoline, i

Sion ;
Claire et Beat Spicher et leurs filles Mélanie , Emmanuelle et Andréa , i

Gumligen/BE;
Christophe Bùrgi , à Berne ;
Monsieur l'abbé Pierre Gumy, à Prez-vers-Noréaz ;
Marie-Thérèse Gumy, à Prez-vers-Noréaz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse JORDAN

née Gumy

leur très chère et regrettée maman , tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le dimanche 14 avril
1996 , dans sa 94e année, réconfortée par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le mardi 16 avril 1996, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard .

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

17-1634
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Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
à la rédaction de «La Liberté» par

IAC CSItlSI *MS ÎIC télex < 942 28
°)' P

ar téléfax
1*9 XlllWr liy f̂j  (037/864 790), ou déposés dans la

•JllAné i |\ boîte aux lettres «Avis mortuaires»
3lQdH (J^Ë™4  ̂ du nouveau bâtiment de l'Imprime-

^M^̂  rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
\^  ̂ bourg. Dernier délai: 20 heures.

lors de |_a transmission d'avis mortuaires
manifestations sportives par téléphone à la rédaction de «La

Liberté » n'est pas possible. GD
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t «  
Avec moi, soyez dans la joie et l'espérance.

Considérez la vie que je commence
et non celle que je finis.»

Monsieur
Georges PITTELOUD

ancien instituteur
apiculteur

s'en est allé, dans sa 82e année, vers Celui qui accueille et comble de sa
bienveillance.
Font part de leur peine et de leur espérance :
Son épouse :
Ida Pitteloud , à Vex;
Ses enfants et petits-enfants :
Monique Pitteloud , à Sion;
Madeleine et Joseph Mayoraz-Pitteloud et leurs enfants Olivier, Pascal ,

Jacques et Pierre, à Vex;
Josy et Gigi Pitteloud-Rudaz et leurs enfants Muriel et Dominique, à Villars-

sur-Glâne;
Michel et Diane Pitteloud-Beaulieu et leur enfant Paul-Emile, à Baie-des-

Sables, au Québec;
Anne-Marie Pitteloud , à Sion;
Laurent Pitteloud , à Vex;
Sa sœur:
Berthe Pitteloud , à Vex;
Sa belle-sœur:
Clotilde Pitteloud, aux Agettes;
Ses nièces, neveux et petites-nièces:
Les enfants et petits-enfants de feu Vincent et Maria Pitteloud-Pitteloud;
Ses cousins et cousines:
Jean et Jeanine Vouilloz-Filippini , leurs enfants et leur petite-fille;
Ses filleuls:
Jean, Gilbert , Fernand , Georges, Xavier, Freddy, Georgette et Georges;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de la résurrection sera célébrée à Vex, le mardi 16 avril 1996, à
16 heures.
Le défunt repose à l'ancienne église de Vex où la famille sera présente ce lundi
15 avril 1996, de 19 à 20 heures.
Selon son vœu, en lieu et place de fleurs vous pouvez lui manifester votre
sympathie et votre solidarité en versant un don à Caritas-Suisse,
6000 Lucerne, cep 01-11999-8 ou à l'UNICEF, 8050 Zurich,
cep 01-23-283-3.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t L e  cœur d'une maman est un don
que l'on ne reçoit qu'une fois.

Son époux:
Gérard Defferrard, à Siviriez;
Ses filles et beaux-fils:
Marie-Claude et Philippe Mauron-Defferrard, à Romont ;
Chantai et Pierre-Alain Uldry-Defferrard , à Pont-la-Ville ;
Ses petits-enfants :
Sabrina , Gaëlle, Joséphine et Maxime;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Emilienne et Georges Schenevey-Giroud , à Siviriez, et famille ;
Suzanne et Jean Oberson-Giroud , à Vuisternens-devant-Romont ,

et famille;
Claudine et André Sallin-Giroud , à Villaz-Saint-Pierre , et famille ;
Maxy et Thérèse Giroud-Defferrard , à Siviriez, et famille ;
Thérèse et Jean-Marie Braillard-Giroud , à Vauderens, et leurs filles;
Sa belle-mère , ses belles-sœurs et beaux-frères;
Rose Defferrard-Fasel , à Siviriez ;
Marguerite et Marcel Panchaud-Defferrard , à Esmonts, et famille;
Betty et Joseph Gumy-Defferrard, à Lausanne, et famille ;
Madeleine et Jean Corboud-Defferrard , à Estavayer-le-Lac, et famille ;
Marcel et Josiane Defferrard-Corpataux, à Givisiez, et famille ;
Lucie et Joseph Girard-Defferrard , à Romont , et famille ;
Cécile et Paul Page-Defferrard , à Villaz-Saint-Pierre , et famille ;
ainsi que les familles parente s, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie DEFFERRARD-GIROUD

leur trè s chère et bien-aimée épouse, maman , belle-maman , grand-maman ,
marraine , sœur , belle-sœur , belle-fille , tante , nièce, cousine, parente et amie
qui s'est endormie dans la paix du Seigneur après une cruelle maladie sup-
portée avec courage , le samedi 13 avril 1996, à l'âge de 61 ans, accompagnée
par l'amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Siviriez , le mard i 16 avril
1996, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église où une veill ée de
prières nous rassemblera ce lundi 15 avril , à 19 h 30.
Adresse de la famille: M. Gérard Defferrard , 1678 Siviriez.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les connaissances de

Monsieur
Louis Savoy

ont le regret de faire part de son
décès, survenu le samedi 13 avri l
1996, à l'hôpital de Marsens, où il a
séjourné durant ses 40 dernières an-
nées. Il est décédé à l'âge de 76 ans,
réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée
en l'église d'Attalens, le mardi
16 avril 1996, à 14 h 45.
Le défunt repose au Châtelet à Atta-
lens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1606

t
L'Amicale

des sapeurs-pompiers
d'Aumont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Guido Frank

frère d'Antoine,
membre de l'amicale

t
Le Club d'échecs de Payerne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Guido Frank

fils d'Anton, membre actif

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

( POMPES FUNEBRES ]
DE LA CITÉ S.A.
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Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des familles
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.

Rue de l'Hôpital 23
I Tél. 037/22 43 23 - (Jour et nuit) ISx y y
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Paul Rossier, à Mannens , ses enfants et petits-enfants ;
Georges et Michèle Rossier-Verchère , à Bière, et leur fils ;
René et Geneviève Rossier-Helfer, à Grandsivaz , leurs enfants et petits-

enfants ;
Rose-Marie et Georges Nicolet-Rossier, à Yverdon-les-Bains, et leurs

enfants ;
Bernard et Yvette Rossier-Corminbœuf, aux Giettes/VS, et leurs enfants ;
Noëlle et Maurice Clerc-Rossier, à Villaraboud , et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Célina ROSSIER

née Rossier
tertiaire de Saint-François

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tan-
te, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, le samedi
13 avril 1996, dans sa 87e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Mannens, le mard i 16 avril
1996, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 15 avril 1996, à 19 h 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de Mannens.
Adresse de la famille : Bernard Rossier, 1871 Les Giettes-s/Monthey.
Pour honorer la mémoire de la défunte , un don peut être versé en faveur de la
rstauration de la chapelle de Marsens.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t
Monsieur Pasquale Pratillo , Villars-Vert 25 , 1752 Villars-sur-Glâne ;
Famille Giovani Pratillo, à Bôsingen ;
Famille Antonio Pratillo , à Fribourg ;
Famille Elisabeth et Filomeno Formicola-Pratillo , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Filoména PRATILLO-CIPULLO

enlevée à leur tendre affection le 13 avril 1996, dans sa 57e année , réconfortée
par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, le
mardi 16 avril 1996, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'inhumation aura lieu à S. Tammaro, en Italie.

t

Herr, Dir in die Hànde sei Anfang
und Ende, sei ailes gelegt.

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserer lieben Schwester,
Schwâgerin, Tante und Freundin

Rôsy BÔHLER
Maison Sainte-Jeanne Antide

chemin des Hiboux 4,
1763 Givisiez

die Gott der Allmâchtige am 11. Apri l 1996 wohlvorbereitet , in ihrem 89. Le-
bensjahr , erlôst und zu sich in den ewigen Frieden gerufen hat.

Der Beerdigungsgottesdienst findet Donnerstag, 18. April 1996, um
14.30 Uhr in der Pfarrkirche Givisiez statt.
In christlicher Trauer:
Die Schwestern von Maison Sainte-Jeanne Antide , Givisiez:
Josy Bôhler
Eugen Bôhler
und Anverwandte

Traueradresse: Eugen Bôhler , Spitalstrasse 11 , 4810 Rheinfelden.
Anstelle von Blumen gedenke man bitte der Schweizerischen Blindenhôrbù-
cherei Zurich , PC 80-31575-9.
Dièse Anzeige gilt als Einladung zum Beerdigungsgottesdienst.
Leidzirkulare werden keine versandt.

17-1600/199385
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 ̂ A louer à Fribourg
¦ quartier de Pérolles, à 3 min. de

la gare
APPARTEMENT

4 PIÈCES
¦ en parfait état , 4e étage, ascen-
I seur, cuisine habitable, W.-C.

séparés.
Fr. 1409.- + charges.

Libre de suite
 ̂

17-198997 
^

Nous cherchons pour un stagiaire

UN STUDIO MEUBLÉ
OU UNE CHAMBRE

INDÉPENDANTE MEUBLÉE
du 1" mai au 31 août 1996

de préférence en ville de Fribourg
* 037/204 341 (UBS Fribourg)

heures de bureau
17-199123

A louer de suite ou à convenir,
à Villaz-Saint-Pierre

villa jumelée 4% pièces duplex
situation calme, cheminée de salon, 2 sal-
les d'eau, terrasse avec pelouse, garage
avec pi. de parc.
Fr. 1650.- + charges/déduction de
Fr. 200.- les trois premiers mois.
* 037/37 15 13 (prof.) ou 26 31 78

17-19847!

Fy r̂^™ -̂/\5JT rrrir^rnrrrrrwri
mFT7^^nD^c?rrrrTrwTirT^ r^Tnj ^>e=t̂

\y A vendre
à Bulle

lotissement Les Crêts

parcelles individuelles
dès 600 m2

entièrement équipées
I pour villas, dans un quartier rési-
I dentiel proche

du centre-ville, des écoles
et des commerces. /g fy.

130-774114 VL*'

A VENDRE
À VILLAR-SUR-GLÂNE

quartier résidentiel, à proximité
forêt , transports publics,

école...

VILLA FAMILIALE
DE 7 PIÈCES

Séjour avec cheminée , accès
direct sur pelouse de 1000 m2
cuisine habitable reliée à ter-
rasse couverte avec coin bar-
becue, 2 entrées indépendan- a
tes , garage pour 2 voitures. 1
Construction de 1974/75 , en|
bon état d'entretien. r-

Visités et (t̂ ftrenseignements : sy^l

ll̂ v serge et daniel
IU) bulliard sa
^̂ 555̂  fribourg tél. 037 22 47 55

À vendre à Friboure
Grand-Rue

à 5 min. à pied centre-ville et
gare CFF, Quartier historique,

bâtiment résidentiel ancien, ent .
transformé et rénové, côté Sarine,
ciinni'Kn r> «-t*-i<-» »>4s>«*^„ .̂ .̂4.oujpcj i uc «appai iciticui

5 pièces
Grand séjour + cheminée 53 m2
avec vue imprenable sur Vieille-
Ville et Préalpes, salle à manger,
3 ch., 2 locaux sanitaires, cave

Dossiers, visites sans engagement
i . v

ETOE^ ^ALLinr:^;
AGENCE IMMOBILIERE

^  ̂ A VENDRE 7 7\
Affaire à saisir! \jf

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

BEL APPARTEMENT
4'/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

^UâsÛ isÉHÉ/ ^̂ ^
\~Jg nr-rrT-TmrTrrvT̂ TT̂

PT^rypm^^rnrrrr^mrT^r^rv^ic^-

j / l  A vendre
\y L'Arc du Couchant

Villars-sur-Glâne

luxueux appartement
au rez-de-chaussée

4Vi pièces
148,60 m2 habitables + cave,
buanderie et disponible privés de

77 m2, 1 garage souter. et
1 place de parc ext.,
407 m2 jardin privatif

Fr. 700 000.- jMk
130-774111 V)7

Posieux — Le Vany
calme, ensoleillé
bel appart. neuf

A-Vz pièces
108 m2 + terrasse (rez)
fonds propres très bas,
y c. parking souterrain.

RF compris Fr. 358 000.-
«037/81 15 56

fNous vous proposons{ff FM|
à ROMOIMT \12JJ
au Pré-de-la Grange 21

- appartement
de 41/£ pièces
subventionné

• clair et spacieux
• cuisine agencée
• place de jeux
• grand balcon
• ascenseur
de Fr. 832.- à Fr. 1428.- + char-
ges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.).
Libre de suite ou à convenir.

17-197131 Avenue Gérard-Clerc
Ç"_ \ L 1680 Romont WL9W

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

appartement d'une pièce
au 4e étage

Loyer: Fr. 600.- + Fr. 60- charges.
Pour visiter: M. F. Golliard (concierge)
«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

[ A louer à Estavayer-le-Lac
Pré-aux-Fleurs

quartier tranquille

3Y2 PIÈCES
I confortable, cuisine agencée et
I habitable, balcon, vue sur le

lac, cave et galetas.
Libre de suite

^L 17-19901 1 
^

230 m2 A louer de suite oi
nou_ à convenir , à

c oicn Granges-Paccot,
rr. */50.— dans petit immeu
par mois ble
comprenant ap- JOLI
partement de 314 PIÈCES
3Vi pièces, local . ___ . . confortab e, cui-commercial avec , .
o „i*rî „o o„„Ao A sine agencée et ha2 vitrines, accès a . . . ,a _ „ ,. ,„ bitable, 2 salles dezone piétonne, , . . ,

. , bains, qrand sa oncave et 4 places de ' b ,. , cave et qa etasparc privées. 19QR _
« 037/3 1 10 04 "' .. . ' ch. comprises.

17-198753 * 037/26 73 47_____
^
_

^
_ 17-19842!

A louer à • A vendre de parti-
Pont-la-Ville • culier, à Fribourg-

Ville
21/2 p,èces APPARTEMENT
Fr 650 - BUREAUXch. comprises.

env. 100 m2

* 037/33 43 70 dans j mmeuble ré-
17-198896 sidentiel (société

de service, cabinei
A loer . médical).

ruAMDRC Ecrire sous chiffre
OMMIVIDnc 0 017-197873,
FROIDE à Publicitas, case

, postale 1064,a année. * -.ni ^ - u  <¦1701 Fribourg 1,

« 037/24 14 58
17- 199176 A louer

à Autigny
A louer de suite ou GRAND
à convenir, quar- -,, „,*,,-„tier du Bourg J» PIECES

avec grand balcon
21/2 PIECES Fr. 1250.-
rénové cn - comprises.

Situation calme. Date à c°™e™-
« 037/37 31 70

* 037/22 85 79 (dès 17 heures)
17-199053 17-199166

2̂S32EiK^
A louer à Fribourg
quartier du Bourg

MAGASIN env. 205 m2
avec grandes vitrines
situation très passante ,

conviendrait également pour I
bureaux

dépôt env. 87 m2

au sous-sol.
Libre dès je 1.5.1996

I Loyer favorable : Fr. 143.-
/m2/an . I

ML 241-70727_^B

21/2V1ÈCES ensemble résidentiel, administratif et commercial à Pérolles
rénové, ensoleillé,
parquet , Fr. 945.- A louer pour septembre 1996, centre ville , à 3 minutes de la gare
ch. comprises. ' 

Tprivé/o! 
19 44 * App UFtMtiiMk du studio au 47* pièces, rue piétonne,

22 24 14 vue sur la vieille ville, proximité zone verte.
(M. Portmann) 

^ MQ$t W®te®f àiïWÉG® dès 100 m2, vitrines,
À LOUER à 2 pas du boulevard de Pérolles.
À GIVISIEZ
VA pièces » IBwrmwk mMj Wf c mêïf twws tâ$mff liïMkmœ
"3 m uU i&T au 4£me ^ge en attique,
balcon 1 1 m 2 entièrement équipés au gré du preneur.
au sommet, 
moderne *-^T~  ̂̂ ^O^-n 4» D~T~T"r-r-~ Plaquettes et visites sans engagement.
Libre de suite. ^̂ II î «tâîÉÊmTï i '] T^^^TTrW^l-. _ -̂__
Fr. 1260.- ch.c. "s/y. ' I  j^É|l|f§ 

<
AX4^à^t^f~Mm^,'~ lï fffl ' ""~— '

-22 5401 ,/ j  MUl I i l l fl|- n:]̂ ffi™' î = =^l râ f|̂ *-|
17-197923 .; %\ Wr^^^gK J L> -̂1t-14_-4^^--*-=à-JlJ S|tiill£î-

' - '-" '""; ' "' -%' "'2  Ji •¦ - ïS 3EÈ •' r * " ' I

loue de suite ou à p̂ SjflHKS ^wk ' \|IP|V-| I F i n R n̂ ï \ - = i? ùr ~ P̂L ' 3fcE "' 1
convenir à BUL- SsSKIifcliSiliP i wifèl?- ' 

^ " ' "' W- ¦ -^-fen^Jç' \1 ~ '3f "'' î ~ -4-| H~ ¦ 1 [ j  '"T j
LE, rue de Vevey s3§§f§K &É l î âi±± -̂il~ •»ft p̂fe^^^^H' gR &L- «* 31 ̂  ̂btf "'

appartements '" 8̂4 II g f̂
:iF |ĵ P 

Ww - 'v7;'
4 et 5 PIÈCES J Ijj ipéiy!̂  ̂ ; ^*frt~~:3_

dès Fr. 903.- M M^^^B  ̂' 
r

,̂' ;. JbLu k̂Wfâ&Â ' ' "flÉBSHMI
fsutventionnés). ^ /̂^  ̂^

g , : 
^%^^^^r̂ F f̂ej j

M ^Ê m fS r m W f M W ^r ^ ^077/59 48 36 «Ti PLii **wi\\ a i\ âTsSMM I Pggi ïSmomBm

A vendre
«La Fin des Granges»
La Tour-de-Trêm e

Villas contiguës (par le garage) de 5V4 pièces,
172 m2 habitables

Magnifique situation dans quartier résidentiel
vente sur plans, habitables printemps 1996

dès Fr. 548000-nnr
IMMOBILIER TEÂNPASQUIER ET FILS SA

Rue de Gruyère 66 - 7630 BULLE

«• 029/3 12 81 - v  037/4 1 44 00
130-12875

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

\fay^ rtrrrrïrimrrYnrr)-̂r r̂yp r^TiL.- , , , ,  11 wnrr r̂wrv^c^n

\y A vendre.
In Riaux,

Farvagny-Rossens

TERRAINS
INDUSTRIELS

de 1000 à 12 000 m2

entièrement équipés,
sortie RN 12 à 300 m 

^̂130-774112 fJ.TJ

À LOUER À PAYERNE
Rue du Moulin 11

31/2 pièces au 3e
Loyer subventionné

Libre de suite ou à convenir

Visites et renseignements :
TD STÉ DE GÉRANCE SA

« 037/42 44 18
17-19850!

^̂ vS? ^̂
A louer à Fribourg

rue Chaillet, 1" étage ¦

2 PIÈCES
dans petit immeuble rénové , I
confort moderne, cuisine entiè- I

rement équipée; cave ,
ascenseur. H

Libre de suite ou à convenir. I
17-198993 ^Ê

A louer
villa individuelle

bien située à Chevrilles, villa en ran-
gée, 51/2 pièces avec garage, tout
confort
Fr. 1900 - par mois.
Les intéressés sont priés de s 'adres-
ser au * 031 /747 78 10 (bureau)

17-198003

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer à la rue de Lausanne
BUREAUX DE 70 ET 96 m2

dans immeuble de style,
entièrement rénové.

Grâce à sa situation d'angle, les bureau
sont très lumineux.
Loyer raisonnable.

A visiter! Pour de plus amples
renseignements, contactez-nous!

241-70171
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  SA
Rue Holdimond 10. 1003 Lausanne, Téléphone 021 320 83 15

11% serge et daniel
IUV bulliard sa

5̂ \̂ fribourg tél. 037 
22 47 55

A vendre
Villars-sur-Glâne

à 6 min, voiture centre Friboorg
et i min. jonction NIZ , écoles,
transports publics, commerces

au sommet d'un petit
résidentiel de qualité (1991)

superbe 4Vz pièces
lia m" + balcon 14 m1

Séjour 32 m2, cuisine et coin à
manger 17 m2, 3 chambres (20-14-

12 m2). 3 salles de bains, v
compris lave et sèche-linge

Fr. 508'OÛO.- + oarkins
Dossiers, visites sans engagement

\^ _^



^^AU 
soleil 

et au calme, à 7 km de Fribourg

à louer à POSIEUX, immeuble neuf , de suite ou pour
date à convenir

GRANDS APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

au rez avec terrasse ou au 1er et aux combles avec bal-
con. 

gpMÏÏTlti f

TREYVAUX
Le Marais

A VENDRE VILLA INDIVIDUELLE

comprenant: rez: séjour avec cheminée, salle à manger,
cuisine habitable, 1 chambre, douche-WC, terrasse couverte

étage, 3 chambres à coucher et 1 salle de bains-WC
abri pour voiture et sous-sol complètement excavé

Terrain de 1'034 m2

Fr. 535'000.~

Ftenseignements et visites
22.61.20

 ̂ ^

Avenches
A vendre

magnifique villa jume lée
Sous-sol: entièrement fini avec carrelage, chaufferie,
buanderie, cave, disponible avec sortie sur terrasse.
Rez-de-chaussée: cuisine équipée, W.-C. séparés, ré-
duit , grand salon avec cheminée, accès sur terrasse, sol er
marbre y compris montée d'escaliers au 1er étage.
1er étage: 3 chambres à coucher, salle de bains-douches,
balcon.
Galetas
Terrain: 520 m2 aménagés, avec garage.
Tout compris , clefs en main, y compris taxes:
Fr. 585 000.- (directement du constructeur: BT Construc
tions, rte du Platy 7a, 1752 Villars-sur-Glâne).

Important : située à deux minutes de la gare CFF, i
proximité immédiate de l'entrée autoroute (ouver-
ture 1996), à 20 minutes de Berne.
Pour renseignements : * 037/88 74 50
ou 037/88 74 53

A VENDRE MARLY "LE ROULE"
à 5 min. voiture centre-ville Fribourg, transports
publics et commerces à 2 min. à pied, site calme
et ensoleillé, belle vue étendue sur les Préalpes

villas en terrasses 5Vi pièces

séjour 33 m2, 4 ch., bain/douche, cuisine sud, locaux
privés lessiverie et rangement, cave, 3 parkings

Choix dans la décoration intérieure
Venez découvrir l'effet fantastique de

la terrasse-jardin de 100 m2 !
Disponibles été 1996 - dès Fr. 650'000.-

Renseignements, dossiers et visites sans engagement :

U&v serge et daniel
agence Wtjiï bulliard sa

immobilière 5̂^  ̂ Iribourg rue st-pierre 6 037 22 47 55

 ̂ >

W A louer à Grolley, 10 km de Fribourg, centre-village,
5 minutes de la gare , situation calme , ensoleillée, place
de jeux , etc.

GRANDS APPARTEMENTS
Fin-du-Chêne
- 21/2 pièces avec terrasse
- 3 1/2 pièces avec balcon

Champ-des-Entes
- 2 1/2 pièces, loyer: Fr. 881.-+  charges
- 2 1/2 pièces, loyer: subv. Fr. 733.- pour rentiers

AVS/AI ou Fr. 874 - + charges.
31/2 pièces, Fr. 1045.- + charges.

Disponibles de suite ou à convenir.
17-198183

|j [HhliihKfi|

À LOUER \̂
À BELFAUX
Les Vuarines

studio et
appartement de

21/2 pièces

• dans immeuble récent
• situation calme et proche de la

gare
• loyer studio : Fr. 500 -
• loyer 2Vi pces : Fr. 850 -
• chauffage électrique
• places de parc ou garages à dis-

position
• libres de suite ou à convenir
Pour tous Éf^̂
renseignements : Ç|F |?Ï
17-198984 \Û

^^CHÀTOIMNAYE
(à 10 minutes de Payerne)

~^^HT' A vendre

RÉNOvS^^
comprenant : *  ̂ ^^^k^- 2 apparterjjfflrs eriduplex ^̂ ^H^̂
- grand loç^wspflfele rér^^̂ ^̂ ^S- 2 boxesAWir ^BawLÈLt ^̂ B^̂ .
- dépendances f ^A\

I C O  I I IN r\ Services SA ^™lll̂ -
¦VcJe^Hmonjflrl 709 Fribourg

A louer à 9 km de Fribourg

SPLENDIDE 41/2 PIÈCES
NEUF

Espace, ensoleillement, confort ,
tranquillité, balcon, parking sou-
terrain, proche transports, ma-
gasins, tea-room, écoles.
« 037/45 20 30 17-196387

km îHHd

Vully, Sugiez, lac de Morat
A louer dans maison villageoise,

rénovée avec cachet

41/2 pièces duplex attique
Fr. 1960.-. Très spacieux, non conven-
tionnel, poêle suédois, parquet, balcon,
place de parc , cave , jardin, grand dégage-

ment vert jusqu'aux vignes.
¦B 038/25 09 50 (le soir)

28-46806

A louer/à vendre à Praroman
Les Russilles

villa
jumelée

de 4M? pièces
Terrain de 800 m2

Prix de vente: Fr. 450 000.-

Libre : 1or août 1996

Pour renseignements suppl. :
« 037/27 12 12

17-199201

appartement

• proches de Payerne
• dans un cadre idyllique
• situation très tranquille
• parking souterrain
• loyers subventionnés
• au rez-de-chaussée avec tei

rasse
• cuisine moderne

I Pour tous 
f̂eI renseignements : K]F [R1

I 17-198992 \fc^1 ySBï

ue r 72 pitrne

• en Basse-Ville (quartier de
l'Auge)

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

I Pour tous Éf t̂
I renseignements : VIFrJ

17-199004 \U^

OBJET UNIQUE POUR
AMATEURS DE CALME

ET DE NATURE!...

À VENDRE Â LOVENS
12 min. de Fribourg
5 min. de Matran

MAISON FAMILIALE
avec 5800 m2 de terrain

actuellement divisée en 2 apparte
ments de 41/2 pièces et 2% pièces
avec possibilité de réunir les 2 appai

tements en une maison
de 7 pièces.

Belle construction de qualité (1989
90), chauffage à mazout. Garage,

bûcher, jardin potager.

Prix de vente : Fr. 570 000.-
130-77673'

"~ (2ËIM) INVEST SA
1731 ÉPENDES 1630 BULLE
TéL 037/33 10 50 TéL 029/2 01 4C

À LOUER >
À VALLON

dans immeuble subventionné

SUPERBES
APPARTEMENTS

NEUFS DE 2% PIÈCES

A vendre à Tavel (Juch)

terrain à bâtir
- en pente

- prix avantageux.

Pour renseignements
suppl : « 037/27 12 12

17-199198

A louer, rue de Lausanne

- 1 APPARTEMENT
1V2 PIÈCE

meublé, cheminée à feu

- 1 GRAND STUDIO
confort.

Les 2 appartements entièrement
rénovés.

« 037/22 78 66 17-199112

A LOUER ŷ
À GRANGES-PACCOT

dans un vallon ensoleillé

appartements de
3 Vz pièces

• proches de I école primaire
• ligne de bus GFM à proximitf
• cuisines agencées
• loyer Fr. 1555.-

• charges comprises
• libres de suite ou à convenir

I Pour tous 
^̂I renseignements : (̂ ^ul

KJnfl
Bourguillon - Commune de Fribourg

À VENDRE

TERRAINS À BÂTIR
Pour maisons individuelles (indice
0,26) et habitat groupé (indice

0,47)
Libre de tout mandat.

COMPTABILITÉ
ET GESTION SA
Grand-Places 1
1701 Fribourg

* 037/22 37 44
17-198435

A LOUER
À FRIBOURG

place du Petit-Saint-Jear

w 37, rue de la Madeleine Tel. 021/923 50 50 j

^̂  
isooVEVEy 

y^

A vendre, à 15
min. de Fribourç

SUPERBE
TRIPLEX
Cuisine agencée,
spacieux salon ei
salle à manger ,
2 salles d'eau,
3 chambres à coi
cher , galerie. Dan;
cadre de verdure
très agréable et
tranquille. Prix inté
ressant.
« 037/61 51 27
(repas et soir)

17-19906;

Nous vous proposons Hs|f[y
à ROMONT %d^
à la rue Pierre-de-Savoie 36

- MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE Vh PIÈCES

• cuisine agencée avec lave e
sèche-linge

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

17-197130 Avenue Gérard-Cler
.—!_ — L 1680 Romont I

Nmnn * 037/51 925l l

la L é c h è r e
nn. mec

cuisine agencée, certains avec
deux salies d'eau et balcon-véranda

• Studio 44 m2
• 2 pces 50 m2
• 2.5 pces dès 67 m2
• 3.5 pces 80 m2
• 4 pces duplex 95 m2
• 4.5 pces 103 m2
• 5 pces attique 127 m2

¦B|[jX f 9 sj£ %j m 8 L i î~i

wÊkmÈgà wÊÈBmwÈÊÉÈÈÈÉmW&ÈÊLWam

iiVl!T̂ EVr̂ !lV!l̂ n!VTr̂ '?f9^r̂ iH

Visite appartement-témoin
tous les mardis

de 13h à 17H30

 ̂
ou sur rendez-vous 

^¦¦ f̂l f
BERNARCI Nicod
w 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 y
Î V. iann VFVFV S/À¦t̂  ' M̂

sSh
A louer à Bulle dans un immeuble neuf sis au
chemin Xavier-de-Poret, logements lumineux
et confortables de

3V2 pièces de 77 m2 à 82 m  ̂ + terrasse
ou balcon

41/2 pièces de 97 m2 à 100 m2 + terrasse
ou balcon

Places de parc intérieures à disposition.

ISituation 
de premier ordre: à proximité des

centres commerciaux , de l'école secondaire et
du collège.

Entrée en jouissance: de suite ou à convenir.

C'est avec plaisir que nous vous fournirons
de plus amples renseignements et vous 

^accompagnerons pour une visite des lieux. âxrï|
130-13622 \^J^

vSÎ B



g^g^gyytfM

¦njfKjnjM 18h - Age légal V

\BW\UUB

La ligne du cinéma pour Fribour
programme détaillé par joi

' •**Achetez vos billets à l'avan

¦AwaHHHi ans. i " suisse, a
stéréo SR. D'Ang LEE. Avec Emma TI
RICKMAN, Kate WINSLET, Hugh GR/
46° Festival international de Berlin. Ui
leure adaptation (Emma Thompson). Dt
siècle dernier où la retenue est de mise,
leur histoire d'amour de manière opposé
jamais raison quand il s'agit du cœur. »

RAISON ET SEIMTIMI
(Sensé and Sensibilitv

21 h - Age légal 12 ans / suggéré 12 am
mière suisse. Dolby-stéréo. D'Amy HE1
Alicia SILVERSTONE, Brittany MURPI
VAN. Clueless est une plongée dans l'univi
tes branchées, riches, exubérantes et se>
Comédie romantique et satirique, le filn
humour complice, les affres de l'adolescei
top. Ça vous gêne?»

CLUELESS

A partir du jeudi 18 avril : «... Je suis un fai
films sont mon véritable moyen d'expressk
présente son nouveau programme :

Rétrospective AKIRA KURO
Je 18.4 à 18h: Rashomon, 1950, Lion d'<
Ve 19.4 à 18h : Sanjuro, 1962 - Sa 20
et l'enfer, 1963 - Di 21.4 à 16b: Ce
Tessier - Di 21.4 à 18h : Les 7 samoi
18h : Dersou Ouzala, 1975 - Di 12.5 à
1980 - Di 26.5 à 17h30 : Ran, 1985 - [
1990 - Di 16.6 à 18h : Rhapsodie en i
18h: Madadayo, 1993.

*A"A"fr
Programme et cartes de membre à disp
cinéma Rex, â I Office du tourisme et â
nale et universitaire.

Dès le 27 avril, dans le cadre de son c
cape... et alors? », Pro Infirmis vous
films au Rex 1.
Sa 27.4 à 14h: Rain Man, de Bary I
d'une table ronde traitant du problème
à 17h45 : Les enfants du silence (Chil
de Randa Haines, 1986 - Di 28.4 à 14
Robert Zemeckis, 1995 - Di 28.4 à 1
Jim Sherian, 1989 - Lu 29.4 à 17h
(Amour handicapé), de Marlies Gr
17h45 : Waterdance, de Neal Jime
17h45 : Andréas, de Patrick Lindeni
17h45 : La ville sur mille cordes, di

CINÉ-CLUB UNI : VO s.-t. fr./all. : m
de son nouveau cycle «Strange Woi
vous présente un film de Jean C<
MARAIS, Josette DAY. La Belle se
père sous les railleries de ses sœurs,
magicien. D'abord apeurée par l'as;
Bête, les sentiments de la Belle se trai
en amour.

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

LA LANTERNE M)

H«S3YTSTfSTH I Permanent de
K̂l&!l£112JH qu'à23h30. 1

ve: nouveau programme. Pour la 1fB fc
en couleurs ! p.. «« y

La ligne du cinéma pour I
programme détaillé p

Achetez vos billets à I'

CHERS
CLIENTS
Appelez-nous
pour faire vos tra
vaux de ferblante
rie et couverture.
Vous serez très sa
tisfaits de notr<
prix et de nos tra
vaux.

* 037/24 97 78
Natel
089/230 55 84

17-19856!

Le printemps
arrive:
venez faire le pleir
de détente et de
soleil à
l'Institut
Vienna
massage
et solarium.
« 037/22 18 59
(sur rendez-vous

17-19499!

rnïWSVSRTSPSI VOs. -t. fr./all.
laSSMaL i Bt̂ Lri Age légal 12a
En grande première suisse. Doit
BROOKS. Avec Leslie NIELSEN, Lyse
BROOKS. Le grand maître de la satire a
sique. Une comédie à ne pas manquei
sang. «Enfin un film qui dit la vérité si
voile...» Gags, humour, pastiches et clin
du maître de l'humour , iconoclaste et de
satirique. Explosif ! DRACULA :

MORT ET HEUREUX C
(Dracula : dead and lovi

17h45, 20h30 - Age légal 16 ans /
grande première suisse. Dolby-stér
Avec Sigourney WEAVER, Holly HUI
RONEY. Un homme reproduit, l'un ap
du meurtrier en série le plus notoire d«
mes doivent l'empêcher de poursuivre
Réussiront-elles? En seront-elles les p

COPYCAT
|IXrnn | VO s. -t. fr./all. : lu,
BULSiUlSiSH légal 12 ans / sugg
semaine. Dolby-stéréo SR. De et avec Woi
Helena BONHAM CARTER, Mira SOR
96 : meilleur second rôle féminin (Mira £
sa femme viennent d'adopter un enfant. Le
question de savoir qui est la vraie mère de I'
la tête de Lenny, partant à sa recherche, déc
une ex-star du porno reconvertie dans la pr
cile et qui décide de la remettre dans le cherr
« Un film au casting aussi inédit qu'impecc

MIGHTY APHRODITE (Maudi
18h, 20h50 - Age légal 12 ans / suggéré 1
première suisse. 2° semaine. Dolby-sté
Aghion. Avec Patrick TIMSIT, Richard
ARDANT. Dialogues de Pierre PALMADE.
apparences ! Pédale douce, c'est simple c<
dale douce, c 'est compliqué comme les sem
One-dragshow dans l'air... - Déjà à Friboi
comédie hilarante et délirante qui fait d'ores
le box-office français.

PÉDALE DOUCt
18h30 - Age légal 7 ans / suggéré 7 ans. I
suisse. 3° semaine. Dolby-stéréo. De <
Oscar spécial pour le premier long met
rement en images de synthèse. Woo
Buzz l'Eclair, le cosmonaute, se disputer
leur jeune maître Andy ainsi que la suprémat
nauté de jouets à laquelle ils appartiennent
dentellement dans la rue, les deux anciens i
une aventure trépidante... Pour tous ceux qi
ce que font les jouets... quand personne i
«Vers l'infini et au-delà!»

TOY STORY
20h30 - Age légal 16 ans / suggéré 16 ans.
De Terry GILLIAM. Avec Bruce WILLIS, Bn
leine STOWE. En l'an 2035, 99 % de la pop
a été décimée par un mal mystérieux qui a ret
globe inhabitable. Contraints de*se réfugiei
survivants de l'holocauste mettent tous leurs
voyage à travers le temps... Un univers fam
frontent présent et avenir, raison et folie, ré

L'ARMEE DES 12SINQ
12MONKEYS

20h40 - Age légal 16 ans / suggéré 16 ans. 1'
Dolby-stéréo SR. Las Vegas dans les année
Globe Award. De Martin SCORSESE, Rob
anaron a i unit, joe rcî»ui. un caia, une
truand. Leurs destins s'entrecroisent dans un
lence, d'argent facile, dans un monde qui coi
ment à sa perte... «Un monument d'acteurs,
d'intelligence aiguë et de plaisir pur. » (Studio

CASINO

Nulle part ailleurs...
La permanente longs cheveu)
«La Totale», l'ondulation parfa i
te, sur toutes les longueurs. Le;
spécialistes:

¦VTjjTSTWWal 20h30 (sauf lu: relâche).
MSEA1MSÀ33SA 10 ans / suggéré 14 ans.
2« semaine. De Barry SONNENFELD. Avec J
VOLTA, Gène HACKMAN, René RUSSO, I
VITO. Chili Palmer est chargé de récupérer la dett
Himtpur HP trnisièmp 7nnp Harrv 7imm PaQfinp

wood, Palmer se lance dans le cinéma et réussit à
pied un des projets de Zimm avec, en vedette, la
Weir , alias Shorty. Au cinéma comme dans la v
joue un rôle!

GET SHORTY (Stars et truands

Me 15h - Age légal 7 ans / suggéré 8 ans. En gr
mière suisse. De John LASSETER. Oscar spéc
premier long métrage réalisé entièrement en i
synthèse. Woody, le cow-boy et Buzz l'Eclair, le c
te , se disputent la préférence de leur jeune maître
que la suprématie sur la communauté de jouets à laquelle
appartiennent. Précipités accidentellement dans la rue,
deux anciens rivaux vont vivre une aventure trépidante... Pr
tous ceux qui se demandent ce que font les jouets... qua
personne ne les regarde... «Vers l'infini et au-delàI»

TOY STORYOOSI
¦ COIFFURE *%

Permanente réalisée par DanieI JOST 
 ̂
22 20 84

pour REDKEN International

lïgPJTTÏTfTTri Lu18h30-
tStaUMMAlmi ŜM 7 ans. Engra
semaine. Dolby-stéréo. De John U
cial pour le premier long métrage n
images de synthèse. Woody, le cov
cosmonaute, se disputent la préférer
Andy ainsi que la suprématie sur la c<
laquelle ils appartiennent. Précipités a
rue, les deux anciens rivaux vont vivre
te... Pour tous ceux qui se demandent
quand personne ne les regarde... «V

TOY STOR
20h30. Age légal 16 ans/suggéré 1
mière suisse. 2* semaine. Dolby-si
MANN. Avec Val KILMER. Une par
AL PACINO et Robert DE NIRO. «U
de ». « Duel au sommet pour un film qi
«... Explosif , mélancolique, tendu, mi
« Heat est une superproduction sans fi
«Heat , film policier captivant » (Biel/B
que, entoures ae Dons comeaiens i

 ̂
HEAT

20h45 + lu 18h. Age légal 12 ans
grande première suisse. Dolby-stér
Avec Patrick TIMSIT, Richard BER
Dialogues de Pierre PALMADE. Méfiez-\
ces ! Pédale douce, c 'est simple comme la
c 'est compliqué comme les sentiments... I
how dans l'air... - Déjà à Fribourg... la
hilarante et délirante qui fait d'ores et déj
office français.

PEDALE DOUCE

E^^MG^Mg 
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

*••Achetez vos billets à l'avance!

Pérolles 1 - Fribourg 037/22.24.15

TOUS LES SOIRS
I animation pleine de charme
Il avec

D RAMONA
H notre gogo-girl
H Portes: 22 h Age: 18 ans ,
l̂ k Prix habituels ^Ê

economiseï
sui

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avon

semé

"iwi^

TOP (rmess
Forme et Santé

tYÏTWïï! ^v^fviïhy^en tf] rt\ fSYÎÏ*^ <t> ;

S&ïïB dÛÊ£ ÊÛR3@@(i f: \£E^.d)idb .̂ (p(Hi)lb@ ̂ IçP tpsCS@ f* :
Faites-nous confiance, suivez nos entraîne-
ments conseillés par des professionnels

- Super conditions -
De nombreuses caisses maladies rem-
hmireanf 'hna rtartio Aei \tr\c> âhnnnûmùntct

UN ESSAI! Appelez-nous ou visitez-nous i

TOP QIvislez New-Top TopDOdingen
Centre commercial Zone industrielle 2 Warpei S
1762 Givisiez 1762 Givisiez 3186 DDdingen

,037-26 36 66 037-261818 037-43 3031

Vd

ftmJliiiii

*Hé̂ éÊ

*i 1

M ** sM ÂêÛM iB

Conseils couleur àmÊL Ik.et ¦
maquillage ¦

personnalisés

Prix exceptionnel '
I

M g* y.c. palette des couleurs et dossier

20 a" valable jusqu'au 25 mai 96

^
\£Xi-£  ̂ Anna Kornfeld

Pour tous 
J ,... f£ \ Maîtrise fédérale

renseigne- / \ Diplômée Comité
mentS W. / International d'Esthétique

. ' - x î̂i t̂e''8/ et Cosmétologieappelez le Y-̂ LJIY (CIDESCO)
037/30 18 75 A "WM

/\ 
Visagiste diplômée

. V V 1754Avry-Rosé

Imbattable la qualité
• le prix * le délai de livraison!

Votre tuisine sur mesure en trois jours!
jT~J] pli-¦P _ il ii 

1 f̂fl^mii

VOTRE CUISINE
Fribourg, rue de Lausanne 80 037/22 84 8
Neuchàtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 7<
Yverdon, rue de la Plaine 5 024/21 86 1
Aussi disponible dans les succursales ÉLECTRC
MÉNAGER suivantes :
Avry-sur-Matran: HYPER-FUST
•centre Avry-Top 037/30 29 4!
route de Matran 5
Bulle : Waro-Centre, rte de Riaz 42

029/2 06 3



Les lecteurs ont la parole
VIBRO-METER. Un journalisme
destructif
Yvan Delley, chef du personnel de
Vibro-Meter, réagit à un article
paru dans «La Liberté» du 3 avril.
Un tel article cherchait-il à infor-
mer ou à déstabiliser le moral du
personnel?

Publier l'article concernant Vibro-Me-
ter le 1er avril aurait sans aucun doute
été plus approprié! Tout le monde }
aurait au moins trouvé son compte.

Mais ce n'est pas le cas et il est bier
regrettable de constater que l'on pré-
fère exposer au grand jour les conflit:
et points de vue personnels plutôt qus
de songer à l'impact psychologique
d'un tel article sur les collaborateur;
d'une entreprise de 400 personnes.

Quel est donc le but d'un tel arti-
cle?

Informer le public sur des faits qu 'il
ne peut pas contrôler et lui imposer
une image déjà toute faite? Laisser
sous-entendre des éventualités sur les-
quelles personne ne veut s'exprimer
ouvertement?

Trouver absolument un coupable 1;
Pure naïveté de la part des instiga-
teurs ! Alors que l'on parle continuelle-
ment dans la presse de crise économi-
que , de conjoncture morose, de fai-
blesse du dollar , de re-engineering, de
pression sur les coûts, etc., commenl
peut-on affirmer que les problèmes
rencontrés par Vibro-Meter soient dus
à une «gestion désastreuse» et que
seul ce critère soit retenu?

Déstabiliser le moral du personnel ;
C'est bien là que le bât blesse. Tout le
monde devrait savoir qu'en temps de
crise , la morosité et l'insécurité ne fonl
pas bon ménage avec la rentabilité.
Désécuriser les employés , est-ce là une
nouvelle forme de management et de
journalisme?

Ne devrait-on pas plutôt chercher
dans une autre direction? L'économie
fribourgeoise est-elle si pauvre qu 'il
faille en arriver là? L'aspect destructif

a-t-il pns le pas sur 1 aspect construc
tif?

Au cours des quatre dernières an
nées, des efforts considérables ont ét(
déployés à Vibro-Meter pour amélio
rer sa productivité et sa position ds
concurrence sur les marchés interna
tionaux. Comme dans tout grand pre
jet , les différentes phases sont jalon
nées d'imprévus et leur résultat dé
pend de la bonne volonté et de l'enga
gement de chacun ainsi que des déci
sions prises à tous les niveaux.

YVAN DELLEY

SAMARITAINS. Une gastronomie
salée
Gerhard Kanobel, de Pensier, était
à l'assemblée cantonale des sa-
maritains. Le menu gastronomique
servi au restaurant des Halles, à
Bulle, lui est resté en travers de la
gorge.

Après une assemblée des délégués ron-
dement menée, nous fumes conviés ai
restaurant des Halles pour le repas de
fête. Après avoir consulté le menu
tout le monde se réjouissait pour ur
bon repas. Une soupe de chalet étai'
prévue comme entrée, des délices de le
borne comme plat principal , ainsi que
les fromages du pays avant le desser
sous forme de tarte au vin cuit grand
mère.

Après quelque temps, la soupe fui
servie. Ce premier plat correspondant
à notre attente , nous nous réjouissions
pour la suite. Le plat qui nous fut alors
servi, était tout autre que des délices de
la borne. Une assiette froide avec du
jambon , deux petits oignons , un corni-
chon , un sixième de tomate et deux
petits morceaux de fromage (vacherin
et gruyère) nous fut alors présentée
comme plat principal . Comme seul
ingrédient , du pain était à disposition
sur la table. Quelque peu frustré, le
jambon sec fut avalé. Pour mieux le
faire passer, il fallait du liquide que
nous avons commandé sous forme
d'un litre d'eau minérale et d'un demi

de dôle. Vendre le litre d'Henniez i
9 fr. lors d'une manifestation de c(
genre...

Selon le menu, une assiette avec lei
fromages du pays devait encore nou:
être servie. Or, comme nous le suppo
sions, ceux-ci nous furent servis ave<
le plat d'avant. Heureusement que le
dessert correspondait à nouveau à no-
tre attente. Il faut cependant tout de
même mentionner que le café nous fui
généreusement offert. Rien de moins
que 35 fr. nous fût facturé pour ce
repas «gastronomique».

Je ne sais pas à qui revient ce jol:
bénéfice (aux samaritains de Bulle oi
au restaurateur), mais c'est en tout ca!
comprable à de l'escroquerie que de
servir un tel menu ne correspondan
en grande partie pas à celui annoncé
Où est donc l'éthique professionnel-
le?

Les hôteliers/restaurateurs se plai
gnent de chiffre d'affaires en nette ré
gression, du taux de TVA trop élevé
Mais quand on voit ce qui se passf
dans la branche ou que l'on vient de
constater ce que nous avons vu à Bulh
ce samedi 23 mars 1996, alors on peu
légitimement se demander si ce n es
pas l,e rapport prestation/prix qui es
responsable de cette misère. Lor;
d'une manifestation de masse, on croi
qu'on peut se permettre n'importf
quoi, comme la plupart des partici
pants viennent d'ailleurs.

Cher comité d organisation, chei
restaurateur, ce n'est pas comme cela
que vous pouvez traiter la clientèle
Une pareille réclame se propage plus
rapidement que vous le pensez et le
retour de manivelle sera d'autant plus
massif.

Avec cette prestation vous avez toui
de même rendu un service à quel-
qu'un, à savoir à l'organisateur de k
prochaine assemblée cantonale des dé-
légués. En effet , il sera facile de faire
mieux.

GERHARD KANOBEI

MKmrm ©mmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

Horizontalement: 1. C'est la poisse
si elle tombe en panne! 2. Traverse -
On juge souvent les autres à la sienne..
3. Manière de vivre - Prénom. 4. Varia
tions - Un champion dans sa spécialité
5. Réservés ou hésitants. 6. Terre ï
poterie - Cite française - Pronom per
sonnel. 7. On lui fait croire n'importe
quoi - Bruns rouges. 8. Sigle pour can
ton romand - Voilée, pour une lumière
9. Conjonction - Prénom. 10. Garnie
d'étoffe.

Solution du samedi 13 avril 199(
Horizontalement: 1. Prisonnier. 2.
Aile - Ourla. 3. Tas - Au - Moi. 4. In -
Insu - II. 5. Stade - Ru. 6. Ne - Antre . 7.
lo - Epié - Or. 8. Ers - AR - Lui. 9. Réuni
- Cité. 10. Serinettes.

Verticalement: 1. Olle, olle! 2. Petiti
surface qui contient beaucoup de cho
ses. 3. Personnes niaises - Agent di
liaison. 4. Pièces d'argent - Plat du suc
5. Pour abréger une liste - Le sodium di
chimiste. 6. Une qui vous barbouilli
l'estomac - Bobo. 7. Possèdes - /
l'âge du mariage. 8. Au début d'uni
énumération - Partie du monde. 9. Pré
nom. 10. On l' aligne avec les titres ¦

Très fatiguées.

Verticalement: 1. Pâtissiers. 2. Rian
- Orée. 3. Ils - An - Sûr. 4. Se - Idée -
Ni. 5. Ane - Pain. 6. Nous - Air. 7. Nu -
Urne - Ct. 8. IRM - Ut - Lit. 9. Eloi -
Route. 10. Railleries.

[̂ [uinmuwîTTow

La montagne rose

propos
qui?

Maurice Métrai 11

Elle se cabre, retire son sourire. Ses mains
crispent sur le chêne de la table.
- Vous vous moquez de moi?
- Nullement! Vous devez simplement sa-

voir qu 'un guide cherche à connaître les pos-
sibilités de ses clients et ne pas s'aventurer au
hasard pour , finalement, rebrousser chemin..,
Tenez! Je me souviens d'une fille qui me pré-
tendait avoir escaladé toutes les Alpes valai-
sannes. En fait, elle s'était contentée de suivre
la piste des cabanes, du Trient au Weissmies
vingt-trois stations au total... Comme vingt-
trois randonnées sans problème...

- Ce n'est pas si mal!
- Cela dépend sur quel point de vue on se

base. Vingt-trois cabanes en deux ans, c'est du
tourisme. De plus, lorsqu'on cite la Dent-
Blanche, faut savoir par quelle voie on a
atteint le sommet. L'arête balisée ou la paroi
nue?

Elle se rembrunit pour signifier:
- Vous ne me laissez donc aucune chance.

même si je vous affirmais que j'ai varappe
l'Eiger, la Jungfrau et le Mônch?

- J ai rien dit de pareil. Je vous ai deman-
dé, très modestement, où vous désiriez aller,
dans les Mischabel?

- A la cabane Britannia , depuis Saas Fee.
Je souhaiterais admirer le barrage de Matt-
mark , de l'Allalinhorn.

- Le barrage , on le voit mieux depuis le
Strahlhorn , qui culmine à 4190 mètres.

- Vous décideriez...
Elle se trouve en pleine expectative. Elle

doute que je consente à la conduire dans les
Mischabel. Pour me le faire sentir , elle utilise
le conditionnel.

Et ajoute, dubitative:

- Pour la cabane Britannia, au moins, vous
êtes d'accord?

- Quand désirez-vous partir?
- Mardi matin.
- Vous avez une voiture?
- Oui, et parfaitement équipée.
Le renseignement est inutile. Je me sers

toujours de mon véhicule, spécialement amé-
nagé pour la montagne et le chargement di
matériel. Une Ford à traction modifiée.

Vous habitez où?
Sion. Mais je suis Française!
Où, à Sion?
Chez une amie, dans la vieille ville.
feins de réfléchir, avant de dire :
Je vous propose de nous rendre sur pk
sans engagements, cela va de soi?
Ca me va! On se voit où, mardi im

- A quatre heures, à la sortie de Plattc
dans le parc du cimetière... Ou un peu plus e:
amont , il y a de la place!

- Lugubre, comme rendez-vous?
Je ris, en ajoutant:
- C'est pourtant commode: l'endroit es1

toujours désert.
Elle ironise:
- Et silencieux, par définition!
- Pas, par définition, par métaphore... A

propos , vous avez appris à grimper avec

- La clique de Chamonix! Des alpinistes
chevronnés!

- Bravo ! Vous allez m'étonner... et finii
par m'avouer que les Grandes Jorasses, CE
vous connaît aussi?

- Parfaitement! Mais j' ai toujours dû reve-
nir en arrière à cause du temps.. .

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Romont 5213 3:
Bulle 029/99 111 ou 27 66(
Châtel-St-Denis 021/948 71 7!

ou 948 72 2"
Estavayer-le-Lac 63 48 4!
Payerne 11,
Morat 71 25 2!
Singine-Wunnewil 3610 K

• Police
Appels urgents 11"
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25171:
- Romont 52 91 5'
- Bulle 029/2 56 61
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2
- Estavayer-le-Lac 63 24 6:
- Payerne 61 17 2
- Morat 71 48 41
- Tavel 4411 9!

• Feu
Fribourg 11 f
Autres localités 22 30 1S

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 11
Lac de Neuchàtel 111
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 141
Futures mamans 220 33(
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 0Î
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 111

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 1 î
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545^
Glane 52 41 0(
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 01
Veveyse 021/948 90 31
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 63 71 1 "
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Payerne 61 17 71
Morat 71 32 0(

• Permanence dentain
Fribourg

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

• Lundi 15 avril: Fribourg
Pharmacie du Boulevard
Pérolles 32
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Aprè:
21 h, urgences s 117.

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

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

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

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-1

• Bulle
œ 029/2 33 00. Di, jours férié:
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
® 037/61 1818. Police ® 61 52 5!

• Sages-femmes — Une sage
femme répondra à chaque appel
a? 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h ;
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
*> 77 05 05

• Œuvre suisse d'entraide ouvrien
OSEO — Centre de conseil, de forma
tion et de programme temporaire pou
personnes en recherche d' emploi
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de I;
Glane 31, Fribourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1
Billens 52 81 8
Riaz 029/9911
Hôpital de Marsens 029/5 12 2!
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Estavayer-le-Lac 63 71 T
Payerne 62 80 V
Meyriez 72 51 V
Tavel 44 81 V

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-v<
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 1!
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glassoi
11a, i- 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h e
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, « 61 59 12.



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

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Schubert: les Sonates
pour piano interprétées sur
l'instrument du maître. 10.30
Classique. Montsalvatge, Llo-
bet, Rodrigo, Falla. 11.30 Souf-
fler n'est pas jouer. 12.05 Car-
net de notes. 13.00 A grands
traits. Franz Liszt. 15.30
Concert. OCL, dir. Saulus Son-
deckis. Sol. Alexandre Dubach,
violon. Zbinden, Saint-Saëns,
Borodine, Chostakovitch. 17.05
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Les
horizons perdus. «Une soirée
au Monseigneur» ou la légende
des orchestres de danse an-
glais. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier. Nouvelles
de Milorad Pavic. 23.00 Les mé-
moires de la musique.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Le piano de
Scriabine. Par Stéphane Goldet
et Mikhaïl Rudy. 11.35 Laser.
12.35 Jazz midi. 12.45 En blanc
et noir. Emission publique en
direct de La Baule. 13.45
Concert. En différé. Darius Mil-
haud: Scaramouche. Henri Du-
parc: Lenore. Norbert Glanz-
berg: Suite Yddish (extrait).
15.15 Vous avez dit classique?
Tommaso Albinoni: Concerto
pour haubois et cordes en ré
mineur op. 9 N2; Johann-Se-
bastian Bach: Concerto pour
clavecin et cordes N° 1 en ré
mineur BWV.1052. 17.00 Pour
le plaisir. 18.30 Jazz musique.
19.05 Domaine privé. 20.00
Concert. Michel Corrette : Trois
leçons de ténèbres pour so-
prano et basse continue. Isa-
belle Poulenard: soprano; Fran-
çoise Johannel: harpe. Emer
Buckley: orgue positif.

FRANCE CULTURE
9.05 Les lundis de rhistoire.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Le quatrième coup.
14.05 Feuilleton. Complainte du
Rossignol de Koursk , de Gene-
viève Bray. 14.30 Euphonia.
15.30 Les arts et les gens. 17.03
Un livre , des voix. 17.30 Ile-de-
France. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. 19.33 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 L'his-
toire en direct . 21.30 Fiction.
22.40 Accès direct.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 8.45
Ecran de contrôle. 9.15 A l'om-
bre du baobab. Angélique Kidjo.
10.45 Rush première. 11.45 Cap
sur votre emploi. 11.15 Carnet
de bord. 11.35 Le jeu de l'intro.
11.52 Les petites annonces.
12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien:
Sens Unik. 16.50 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
Fribourg infos.

TSR
07.00 Euronews
09.15 Top Models** (R)
09.35 Le film du lundi matin
Un singe en été
Film de Robert Lewis
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Mademoiselle** (98)
12.15 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-midi
13.00 Hublot
13.05 Une maman formidable
13.30 La loi est la loi
14.15 Le père Dowling
15.00 China Beach
15.50 Docteur Quinn**
16.40 Les Babibouchettes
et le kangouroule
16.45 Les Gargoyles,
les anges de la nuit
Série jeunesse
17.10 Alana ou le futur
imparfait Série jeunesse
17.35 Pacific Beach**
18.00 Hublot
18.10 Top Models**
18.35 Rigolot
18.50 TJ-titres
- Météo régionale
18.55 TJ-régions
- Banco Jass
19.15 Tout Sport
19.20 Z'animaux
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Spécial cinéma:
La disparue
Film de George Sluizer
(1992, 106')
Avec Jeff Bridges, Kiefer
Sutherland, Nancy Travis
22.00 TJ-titres
22.05 Aux frontières du réel
Opération presse-papier
22.55 Sortie libre
23.55 TJ-nuit
00.50 Télétexte

LA CINQUIEME
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.30 Evasion
13.00 C'est pas normal
13.30 La grammaire
impertinente Magazine
13.35 Attention santé
13.40 Déclics Magazine
14.00 Les lundis
d'Alain Delon
14.05 Le mépris Film
16.00 Fenêtre sur court
16.30 Le réseau des métiers
17.00 Cellulo Magazine
17.30 Les enfants de John
18.00 Ecrivains
et aventuriers
18.15 L'œuf de Colomb
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps
19.00 Fin des programmes

TV 5
16.15 Bibi et ses amis. 16.45 Fa
si la chanter. 17.15 Studio Ga-
briel. 17.45 Questions pour un
champion. 18.15 Visions
d'Amérique. 18.30 TV5 infos.
19.00 Paris lumières. 19.25 Mé-
téo des cinq continents. 19.30
Journal (TSR). 20.00 Thalassa.
21.00 Enjeux / Le Point. 21.55
Météo des cinq continents.
22.00 Journal (FR2)

SORTIE LIBRE. Florence Heiniger reçoit Jean Bart et Jane Birkin. Je ne sais pas de quoi va
parler Jean Bart, mais je suis prêt à parier que Jane B. parlera de Serge. Cela fait cinq ans que
Jane Birkin a trouvé son plus beau rôle, celui de la veuve inconsolable. Elle redit à chaque
émission quel homme extraordinaire fut Serge, et quelle perte ce fut pour les terriens que la mort
de Serge. Le jour où Serge nous quitta, ce fut tout à la fois, Verlaine, Rimbaud, Baudelaire,
Chostakovitch, Chopin, Pierre et Jean Renoir, Michel-Ange, Léonard de Vinci, Isaac Newton et
Groucho Marx qui passèrent l'arme à gauche. En fait, l'Unesco aurait dû interdire sa mort et le
conserver dans le patrimoine de l'humanité. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont donc eu
raison de quitter l'Unesco, en dénonçant son manque d'efficacité. JA FR2 TSR, 22 h 55

FRANCE 2 FRANCE 3
.05 Dona Beija 06.00 Euronews
.30 Télématin 07.15 Bonjour Babar
.30 Un livre, des livres 08.20 Les Minikeums
.35 Amoureusement vôtre 10.35 Les mystères
,00 Amour, gloire et beauté de l'Ouest
.30 Kung-fu Série 11.25 La cuisine
.15 Promo 96 Série des mousquetaires
.05 Flash infos des sourds 11.45 12/13
des malentendants 13.05 Keno
,15 Motus Jeu 13.10 La boîte à mémoire

11.45 Les Z'amours 13.40 Beau fixe
12.15 Un livre, des livres 14.30 La croisière s'amuse
12.20 Pyramide 15.20 Les enquêtes
12.55 Météo de Remington Steele
13.00 Journal 16.10 Doug Dessin animé
13.40 Météo 16.40 Les Minikeums
13.45 I.N.C. 17.45 Je passe à la télé
13.55 Derrick Série 18.20 Questions
14.50 Le renard Série pour un champion
15.50 La chance 18.50 Un livre, un jour
aux chansons «Le Poulpe:
16.25 Des chiffres un travelo nommé Désir»
et des lettres de Noël Simsolo (Baleine)
16.55 Un livre, des livres 18.55 19/20
17.00 Quoi de neuf docteur? 20.05 Fa si la chanter
17.30 C'est cool Série 20.35 Tout le sport
18.05 Les bons génies -- _ -
18.45 Qui est qui? d.0.D\J Les risques
19.15 Bonne nuit les petits du métier
19.20 Studio Gabriel Film d'André Cayatte
Invitée: Catherine Lara (1967, 100')
20.00 Journal Avec Jacques Brel (Jean
20.45 Météo Doucet), Emmanuelle Riva
f.f. __ (Suzanne Doucet), Jacques
£U.5ô L'amour Harden (Arnaud)
en prime 22.30 Météo
Téléfilm 22.35 Soir 3
22.40 Pour relations 23.00 Boulevard
sincères et durables des hirondelles
23.30 La bourse Film de Josée Yanne
23.35 Journal (1991, 90')
23.50 Météo 00.30 Libre court
23.55 Le cercle de minuit Comme un dimanche
01.10 Studio Gabriel (R) 00.55 Dynastie
01.40 Hartley, cœurs à vif Les derniers vivats
02.25 D'un soleil à l'autre 01.40 Musique graffiti
02.55 Les bons génies (R) 01.55 Fin des programmes

TF1
06.00 Intrigues 06
06.30 Passion 06
06.58 Météo 08
07.00 TF1 infos 08
07.10 A tout' Spip 09
08.28 Météo °9

08.30 Télé-shopping ]°
08.58 Météo 11

«. . _ . . .  et09.05 Club Dorothée "'
vacances Jeunesse 11
11.40 La roue de la fortune 12
12.15 Le juste prix 12
12.50 A vrai dire 12
13.00 Journal 13
13.30 Météo 13
13.35 Femmes Magazine 13
13.40 Les feux de l'amour 13
14.30 Dallas Feuilleton 14
15.25 Hawaï police d'Etat 15
16.30 Une famille en or au
17.05 Rick Hunter 16
inspecteur choc et
18.00 Sydney police d'Etat "16
19.05 L'or à l'appel
19.50 Météo
20.00 Journal 18

20.45 La minute hippique _
Météo ™

20.50 Témoin N°1 gj
Au sommaire: «Une femme en „_
rupture». Patricia, vingt-neuf
ans, était mariée et avait un 0|
amant. Elle a disparu, un soir ,
sans explication. Quelques se- j
maines plus tard, elle a été re- „o
trouvée morte
22.55 Comme un lundi! 23
00.30 Football 23
01.05 TF1 nuit 23
01.10 Météo 23
01.15 7 sur 7 (R) 01
02.15 Enquêtes à l'italienne 01
03.20 Histoire de la vie 02
Le propre de l'homme 02

SUISSE 4 TSI
13.25 Hockey sur glace. 19.30
Helena. 20.00 Odysées. 20.50
Format NZZ. 21.20 Météo/Jour-
nal. 22.05 Trente ans de Festi-
val de jazz de Montreux.

06.30
07.00
11.00
11.10
12.00
12.30
12.50
Série
13.40
Série
14.30
14.45

Textvision
Euronews**
Textvision
Marilena (11/257)
Casa Keaton
Telegiornale
La grande vallata

divertente
Street Légal**

poliziesca
Amici miei
Luna piena d'amore**

(133/170 Telenovela
Maguy

poliziesca
Ricordi
La scelta pilotata
Peo, il cane délia

accanto
Cartoonmania
I Robinson

comica
I promossi sposi
Telegiornale flash
II Quotidiano
Telegiornale / Meteo
Il commissario Kress**

gialla
Rébus**

Série
16.05
16.30
17.00
porta
17.35
17.55
Série
18.20
18.55
19.00
20.00
20.30
Série
21.35
22.20
22.25
23.30
23.45
24.00

Telegiornale titoli
Doc D.O.C.**
Telegiornale notte
Eurogoal
Musica in...

palcoscenico
00.30 Textvision

ARTE
19.00 Le petit vampire 13
19.30 71/2 x Magazine H«
La sécurité nucléaire Fc
après Tchernobyl ns
20.00 La légende du sport va
La fascination du hockey
sur glace m
20.30 8V2 x Journal
20.45 Hors saison
Film de Daniel Schmidt m

(1992, 90') 16
22.15 Racket si
Film de John MacKenzie br
(1980, 110') cli
Avec Bob Hoskins (Harold d'
Shand), Helen Mirren 1S
(Victoria), Dave King (Parky) té
00.05 Court circuit. Je
00.35 Raging Bull (R) 21
Film de Martin Scorsese Mi
(1980, 120') 22

RA
06.00 Euronews
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 TG 1
09.35 Da definire
11.15 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
13.55 TSP - Elezioni 1996
14.10 Da definire
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingara
20.50 Da definire
22.25 TG 1
22.30 Da definire
23.10 Cliché
24.00 TG 1 - Notte

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.15 Boulevard des clips
10.35 Infoconso Magazine
10.40 Corning Next (R)
10.50 Les professionnels
11.45 M6 express
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 La mort douce
15.00 Deux flics à Miami
15.55 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.00 Filles à papas
17.30 L'étalon noir
18.00 Models Inc
19.00 Code Quantum
Lee Harvey Oswald
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille
20.35 Ciné 6

20.45 L'évadé
Film de Tom Gries
(1974, 110')
Avec Charles Bronson (Nick
Colton), Robert Duvall (Jay
Wagner), Jill Ireland
(Ann Wagner)
22.35 L'arbalète
Film de Sergio Gobbi
(1984, 95')
Avec Daniel Auteuil (L 'inspec-
teur Vincent), Marisa Berenson
(L 'Arbalète), Marcel Bozzufi
(Le commissaire Falco)
00.10 Highlander
Prise au piège
01.00 Jazz 6
Cannonball Adderly Sextet
01.50 Best of Jean-Jacques
Goldman Emission musicale
03.20 Culture rock (R)
Vingt ans de stars
au Printemps de Bourges

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Australien
09.35 Milchstaub
10.00 HalloTAF
10.05 Dallas
Familiensaga
10.50 Der Kommissar
Krimiserie
11.50 DemoTAF
12.10 Das Nest (20/52)
Unterhaltungsserie
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFhoroskop
13.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
Un terhaltungsserie
13.55 Musikantenstadl (R)
15.35 RëtselTAF
16.00 Zùrcher Sachsilûûte
1996
18.40 Gute-Nacht-Geschichte
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Megaherz
21.05 Time out (R)
21.50 10vor10
22.15 Wort zum Feiertag
22.25 Tod auf dem Nil
Kriminalfilm
00.45 Dream On**
Comedyserie
01.05 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Océan Girl"
14.38 Theos Geburtstag-
secke
14.40 Lôwenzahn
15.05 Logo
15.15 Wickie und die starken
Mânner Zeichentricksehe
15.45 Heute
15.50 Die fliegenden Àrzte
16.35 Jede Menge Leben
17.00 ZDF-Abendmagazin
17.50 Der Alte Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Das Ende eines
normalen
Tages Drama
21.00 Auslandsjoumal
21.45 Heute-Journal
22.15 Viel Lârm um nichts
24.00 Heute nacht
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DEMI-FINALE DES PLAY-OFF

Olympic est gêné une mi-temps avant
de porter une irrésistible estocade
Le troisième quart-temps tourne à la démonstration pour les Fribourgeois qui y signent un 32-15
décisif. Versoix avait tout donné avant et s'est écroulé d'un seul coup. Revanche demain soir.
Lorsque Greg Grant commit sa

quatrième faute personnelle,
on jouait depuis six minutes à
peine. Une quatrième faute
concluant une action exem-

plaire commencée par un contre de
George Ackles sur Olivier Deforel et
poursuivie par une contre-attaque de
Patrick Koller avec un lancer franc en
prime. Entraîneur de Versoix , Jean-
Claude Martin n'avait pas le choix: il
devait sortir son pivot américain et
introduisait le «vétéran» Patrick Go-
thuey. Les affaires semblaient donc
prendre une bonne tournure pour Fri-
bourg Olympic qui se détachait 19-13.
Débarrassé d'un vis-à-vis importun,
Ackles y allait alors de ses paniers à
répétition (13 points en douze minu-
tes). Mais il fallut déchanter.
LE PROBLEME SPRINGS

Les tirs de Deforel et de Springs
redonnèrent des couleurs à Versoix.
L'Américain réussit même un petit
festival lors des cinq premières minu-
tes du deuxième quart en marquant
neuf points. Chargé à ce moment-là de
son marquage, Alain Dénervaud en
avait le tournis. Versoix menait alors
40-43 (17 e minute). Immédiatement ,
un temps mort fusait: Olympic allait
au-devant des pires difficultés s'il ne
trouvait une solution pour stopper
Springs. «On avait beaucoup de pro-
blèmes en individuel contre Springs et
Margot», explique Dusko Ivanovic.
«En changeant de défense, on a arrêté
les pénétrations et le jeu intérieur de
Versoix.»

Abandonnant donc la défense indi-
viduelle pour une zone, Dusko Ivano-
vic résolut une partie de son problème.
En cinq minutes, Olympic signait un
10-1 pour mener 50-44. Mais cela ne
suffisait pas. La rentrée de Grant au
début du troisième quart permit ainsi
aux Genevois de mener une dernière
fois au score (55-56 à la 27e).
A LA DERIVE

Versoix buta alors sur un nouveau
problème posé par Olympic: une dé-
fense mixte avec Springs et Margot
pri s en homme à homme. Habiles jus-
que-là à faire circuler la balle , les visi-
teurs trouvèrent de moins en moins de
solutions. Pire même, ils multiplièrent
les balles perdues qui furent sanction-
nées par autant de contre-attaques.
L'espace de quelques minutes, il y eut
deux classes de différence entre les
deux équipes tant la présence défen-
sive d'Olympic fut impressionnante.
Et quand la contre-attaque ne partait
pas, il suffisait de donner la balle à
Ron Putzi. Samedi, le Canado-Suisse
fit ce qu 'il voulut avec un seul tir man-
qué. Complètement à la dérive , les
Genevois ne trouvèrent ni la force ni la
lucidité pour réagir: de la 29e.à la 36e
minute , ils n 'inscriront qu 'un seul
point! Avec un 32-15 au cours du troi-
sième quart-temps et 21 longueurs

Grant, Deforel, Ackles et Springs pour un ballon: Olympic a souffert une

d'avance avant le quatrième, Olympic et Ivanovic purent quitter le terrain
pouvait voir venir. dans une fin de match sans significa-

L'avance maximale culminant à 29 tion. Au revoir et à mard i soir pour la
points ( 102-73 à la 42e), Ackles, Koller deuxième manche. STEFANO LURATI

mi-temps. OS Alain Wicht

Le match en bref
Fribourg Olympic - Versoix 120-96
(32-29 20-19 32-15 36-35) • Notes: salle de
Sainte-Croix, 2150 spectateurs. Arbitres:
Galley et Schaudt. Olympic sans Charrière e1
Michel (blessés), Versoix sans Divorne (étu-
des). Sorti pour cinq fautes: Grant (45e). Evo-
lution des quarts: 32-29 52-48 84-63 120-
98.
Fribourg Olympic: Putzi 24 (12/13 à deux
points, 10 rebonds), Crameri 14 (6/9, 2/2 aux
lancers francs , 4), Dénervaud 2 (2/2 aux lan-
cers francs), Studer 4 (2/3 + 0/1 à trois points ,
3), Koller 12 (4/5 + 0/5, 4/5, 1), Gaillard 2 (0/1,
2/2), Ivanovic 27 (9/14 + 3/9,4), Maggi 3 (0/1 +
1/3, 1), Clément 6 (3/4 , 0/2, 2), Ackles 2e
(10/13, 6/6, 8). 50/81 au tir dont 4/18 à trois
points, 16/19 aux lancers francs , 33 rebonds ,
27 fautes.
Versoix: Springs 28 (8/14 + 4/9 , 8/9, 5), Dao
10 (3/4 + 1/2, 1/1), Gothuey 8 (3/6 + 0/1, 2/2,9),
Margot 18 (6/11 + 0/4, 6/10, 2), Deforel 22
(7/12 + 0/2, 8/9, 4), Schott 0 (0/1 + 0/1, 2),
Dubuis 0, Grant 12 (5/8 , 2/2 , 6). 37/75 au tir
dont 5/19 à trois points, 27/33 aux lancers
francs, 31 rebonds, 19 fautes.

Koller et Studer blessés
Cette première manche d'une contusion muscu- bas. «Il s 'agit d'une pe-
de la demi-finale des laire à la cuisse au ni- tite déchirure muscu-
play-off n'est pas allée veau du quadriceps. laire au mollet comme
sans casse pour Olym- Cela a l'air assez se- celle dont à souffert
pic. A la 9e minute , Pa- rieux.» Koller confirmait: Maggi il y a un mois»,
trick Koller recevait un «Tant que c'était chaud, expliquait le Dr Birrer.
coup de genou dans la cela allait. Mais mainte- Les deux joueurs
cuisse. Il revenait en jeu nant, je ne peux près- avaient rendez-vous ce
dès le deuxième quart- que plus marcher.» De matin à 8 h pour une
temps mais avec un son côté, Michel Studer consultation plus pous-
bandage. Le match ter- était saisi d'une violente sée. Mais leur participa-
miné et après une visite douleur au mollet à la tion au match de de-
dans les vestiaires, le Dr 31e minute de jeu. Il re- main soir risque d'être
Birrer livrait un premier joignait immédiatement compromise,
diagnostic: «Il s 'agit les vestiaires en boitant SL

«Sur la longueur, on devait s'imposer»
Pas forcément coutumier du fait ces
derniers temps, Fribourg Olympic a
livré quatre quart s-temps constants et
sans baisse de régime. Et a porté l'es-
tocade là où précisément il peinait par
le passé: «Quand les play-off arrivent ,
c'est là qu 'on peut prouver ce que l'on
vaut vraiment» , affirme Patrick Kol-
ler. «A la mi-temps, quand j'ai vu que
le match était trè s serré , j'étais
confiant pour la suite : sur la longueur ,
on devait s'imposer. Il nous fallait seu-
lement resserre r la défense parce qu 'au
niveau physique , on est davantage
prêts qu 'eux. Mais ce qui me fait plai-

sir , c'est que nous avons décollé au rebonds qui en témoignent: «Je
troisième quart là où on a d'habitude n'avais pas besoin d'une nouvelle mo-
des problèmes.» tivation» , assure-t-il. «Cela fait trois

Cette constance plaît aussi à Ron ans que je suis ici et je n 'ai encore rien
Putzi : «C'est peut-être la première fois gagné. J'ai très , très envie.»
que nous jouons deux mi-temps de la Bien que battu de 22 points , Versoix
même manière. C'est un bon exemple s'est longtemps montré un adversaire
que nous pouvons le faire. On a connu retors. Et ce même privé de Grant pen-
quelques problèmes dans le tour final dant 18 minutes. «Je pense que les
mais nous avons travaillé pour les cor- joueurs ont doublé d'énergie pour
riger. Dusko a trè s bien préparé ce combler le trou laissé» par Grant» ,
match , surtout mentalement.» Très commente Jean-Claude Martin. «Cela
effacé sur l'ensemble du tour final , nous a énormément fatigués et nous
Putzi est resurgi du néant samedi. Plus n'avons plus été aussi lucides. On a
encore que ses 24 points , ce sont ses 10 shooté avec moins de réussite et on ne

revenait plus en défense: 1 écart prend
donc tout de suite des proportions.
Mais ce n'est pas un match qui me
laisse des regrets: l'équipe a tout
donné jus qu'à ce qu 'elle craque physi-
quement.» Car c'est bien physique-
ment que Versoix a faibli: «Contre
Fribourg, la barrière athlétique est
beaucoup plus haute» , estime Martin.
«Quand on lâche à un moment , on
lâche de beaucoup et on ne peut plus
rester dans les bons rails. L'ampleur
du score n'a aucune importance. C'est
seulement 1-0 pour Fribourg.»

SL

40 points pour
rien de Mrazek

LE POIN T

Fnbourg Olympic et Monthey ont
remporté leur première rencontre des
demi-finales des play-off (best of five)
du championnat de LNA. Pour élimi-
ner le champion de Suisse en titre , Bel-
linzone , Monthey sait qu 'il n'a pas le
droit au moindre faux pas dans sa sal-
le. Les Valaisans ont parfaitement
rempli la première partie de leur
contrat. A Bellinzone, l'absence de
Mike Stockalper - qui serait victime
d'une mononucléose - s'est faite cruel-
lement sentir et cela malgré les 40
points de Harold Mrazek ! Si

Demi-finale des play-off
Monthey - Bellinzone 116-106
(35-27 34-22 15-33 32-24) • Reposieux:
1300 spectateurs. Arbitres: Carlini/Badoux.
Monthey : Amman (7), Doche(3), Bullock (42),
Baresic (5), Berry (28), Felli (4), Morard (27).
Bellinzone: Locatelli (1), Gojanovic(21), Hod-
ges (6), Valis (6), Grimes (3), Mrazek (40),
Nover (21), Fillmore (8).

LNA/LNB
Blonay - Union Neuchàtel... 84-71
(46-40) • Cessev : 200 spectateurs. Arbitres :
Bapst/Ruffieux.
Blonay: Nocelli (11), François (4), Bongard
(5), Friedli (20), Fergus (14), Lafranconi (2),
Schatman (28), Groppi.
Union Neuchàtel: Lambelet (4), Lobato (8),
Huber (9), Novelli (4), Herrin (17), Triplett (29)

Cossonay - Vevey 83-77
(37-35) • Pré-aux-Moines: 600 spectateurs.
Arbitres: Markesh/Baumann.
Cossonay: Sergi (10), Wright (32), Cavassini
(2), Oppliger M. (6), Kassongo (7), Petter,
Ward (26), Oppliger P. (0).
Vevey : Holub (15), Fragnière (2), Edwards
(21), Rossier , Johnson (11), Maly (4), Middle-
ton (4), Colon (12), Mrazek (8).

Momo - Saint-Prex 91-71
(45-46) • Scuole Morbio : 200 spectateurs
Arbitres : Bendayan/Reber.
Momo Basket : Conelli, Ciotti (2), Lembo, Lau
rent , Stich (8), Barattolo (1), Zannoni (4), Kel
lerhals (2), Baker (33), Brewer (41).
Saint-Prex: Boillat (10), Calantzis (8), Rey
nolds (25), Buret, Diserens , Mbonn (26), Bes
seaud, Jacot (2), Tache.

Regensdorf ¦ Genève 101-89
(40-41) • Wisacher: 300 spectateurs. Arbi-
tres : Busset/Tagliabue.
Regensdorf: Ismajlovic (8), McCord (25),
Prioleau (41), Bertoncini (16), Brewster (11).
Genève-Basket : Extermann (6), Baillif S.,
Thévenoz (4), Baillif F. (3), Upshaw (21), Ro-
mero (11), Dar Ziv (10), Lightfoot (32), Bour-
quin (2).

1. Cossonay 10 8 2 812-778 16
2. SAV Momo 10 7 3 835-774 14
3. Genève 10 6 4 837-839 12
4. Union Neuchàtel 10 5 5 830-847 10

5. Vevey 10 5 5 917-882 10
6. Regensdorf 10 6 4 828-797 8
7. Blonay 10 2 8 833-870 4
8. St-Prex 10 19 884-989 2

LNB/1" ligue
Tour de promotion/relégation. Groupe 1, 8e
journée : Uni Berne - Epalinges 73-78 (35-25).
Birsfelden - Viganello 89-73 (45-29). Mercredi
17 avril : Pâquis-Seujet - Morges. Classe-
ment : 1. Morges 7/14. 2. Pâquis-Seujet 7/12.
3. Epalinges 8/8. 4. Birsfelden 8/6. 5. Viga-
nello 8/4. 6. Uni Berne 8/2.
Groupe 2, 8e journée : Grand-Saconnex -
Marly 113-92 (56-39). Martigny - Wetzikon 58-
62 (34-31). Villars-sur-Glâne - La Chaux-de-
Fonds 67-95 (30-43). Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 12 (1 match , 2 pts). 2. Wet-
zikon 12 (1 match, 0 pt). 3. Martigny 10 (1
match , 2 pts). 4. Villars 10 (10 (1 match, 0 pt).
5. Grand-Saconnex 4. 6. Marly 0.

Dames
LNA. Play-off , demi-finales (best of three) :
Troistorrents - Sion 67-63 (40-37). Wetzikon -
Bellinzone 85-86 (48-51). Finale pour le titre
(best of three). 20 avril: Bellinzone -Troistor-
rents. 24 avril: Troistorrents - Bellinzone. 27
avril (éventuel.): Troistorrents - Bellinzone.
LNB. Tour de promotion, 8e journée : Pully -
La Chaux-de-Fonds 104-55 (53-26). Vedeg-
gio - Martigny 76-83 (34-54). Opfikon - Re-
gensdorf 55-73 (32-39). Classement: 1. Pully
14(+211, 2 pts;+14). 2. Regensdorf 14 (+156;
2 pts/-14). 3. Martigny 8 (+20; 2 pts/+1). 4.
Opfikon 8 (+11, 2 pts/-1 ). 5. Vededdio 2 (-170;
2 pts/+16). 6. La Chaux-de-Fonds 2 (-218; 2
pts/-16). Pully et Regensdorf promus en
LNA.
LNB. Tour de relégation, 8° journée : Sarine -
Pratteln 53-46 (34-22). Swissair . - Femina
Berne 63-72 (44-37). Classement : 1. Sarine
6/10 (+39; 2 pts/+13). 2. Femina Berne 6/10
(+28; 0 pt/-13). 3. Epalinges 6/8. 4. Pratteln
7/4. 5. Swissair 7/0. - Swissair en 1re lique.



TOUR FINAL DE LIGUE A

« Servette doit rester modeste en ne
tapant pas le ciel avec la tête!»
Les Genevois sont euphoriques. Apres avoir inquiète le FC Sion sur sol valaisan, pris la mesure
d'Aarau en Coupe de Suisse, les hommes de Barberis ont donné une belle leçon à Xamax.

I

nvaincue depuis neuf rencontres
soit depuis le 12 octobre 1995, h
formation neuchâteloise de Gil-
bert Gress vient de subir , cour,
sur coup, deux revers en cham-

pionnat. Si à Aarau , elle ne s'étaii
inclinée que sur le score de 3-2, hiei
par contre, c'est Servette qui lui a ad-
ministré une véritable fessée en la do-
minant sur la marque sans appel de
4-1.

Mais que s'est-il donc passé aux
Charmilles pour que les Genevois ali-
gnent deux victoires consécutives ob-
tenues sur un score identique de 4-1 '
«Je pense que même si nous ne pou-
vons en principe plus nourrir d'ambi-
tions européennes en championnat -
ce qui est loin d'être le cas en Coupe de
Suisse - les garçons ont envie de se
signaler notamment à l'attention de
certains observateurs étrangers qui
étaient présents dans les tribunes au-
jourd'hui , tenait à souligner le bouil-
lant entraîneur valaisan Bertine Bar-
beris. Cela n'explique pas tout. Le;
joueurs se trouvent mieux sur le ter-
rain et une certaine réussite que nous
forçons est avec nous».

Et Bertine Barberi s d'ajouter: «At-
tention , il faut éviter la cassure et se
rappeler avec modestie que Servette ne
tape pas encore le ciel avec la tête. Une
chose est sûre: je suis un gagneur et j'a:
repris l'équipe pour lui redonner cette
envie de mordre dans la victoire . C'esl
bien ce qu 'on a réussi ici, mais je cons-
tate qu 'on jouait à guichets fermés Ion
de six rencontre s en Bundesliga. A
Kaiserslautem aussi , chez l'avant-der-
nier. Ici , il n'y a que 5200 spectateur:
pour un très bon spectacle. C'est frus-
trant».
DE LA DYNAMITE!

Excellent face à Neuchàtel Xamax
le jeune Luca Ippoliti (ex-Young Boys '
a démontré ses immenses qualités er
signant notamment le magnifique 2-(
d'une reprise très pure dans la lucarne
Ce dernier constatait au terme di
match: «J'ai le sentiment pour la pre-
mière fois depuis le début de la saisor
que Servette est une vraie équipe sou-
dée. A Sion et à Aarau, nous avion;
déjà montré de bonnes choses. Nous
n'avons fait que confirmer contre Xa-
max. Je pense que la discipline et l'or

Moldovan entre Aeby, Karlen et Sesa: Xamax encaisse sa deuxième défaite consécutive. Keystone

ganisation sont en nette progression.
Chaque joueur a trouvé sa position sui
le terrain et il sait ce qu 'il doit faire.
Avec cette même détermination , or
peut revenir au classement. Il ne faul
pas nous enterrer trop vite car il reste
encore sept parties».

Auteur de six des dix derniers butî
inscrits en trois rencontres par Ser-
vette (!), Oliver Neuville était aux an-
ges: «On vient déjouer trois matches
en une semaine et la fatigue com-
mence à se faire sentir , constatait l'at-
taquant de Gambarogno. Vers la fin
j'avais même des crampes. Je crois que
l'équipe évolue avec plus de constance
désormais et cette progression débou-
che logiquement sur de bonnes presta-
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tions. Mais attention à l'excès de
confiance qui pourrait nous inciter i
jouer un peu facile maintenant. Toui
peut aller très vite en football et nou;
l'avons prouvé aux sceptiques en obte-
nant ce premier succès de cette année
dans le tour final. Il est vrai que nous
avons fait quatre fois match nul aus-
si...».
COMME MARSEILLE!

Malgré les quatre buts encaissés
Joël Corminbœuf a été bon dans le;
buts xamaxiens. Au terme de la partie
le portier diderain expliquait: «Quatre
buts sur quatre erreurs défensives: h
facture est salée. Ce qui est incroyable
c'est que Servette a pu évoluer sur de;

actions de rupture et nous avons fai
preuve de naïveté. Et les absences ei
défense (Bonalair , Vernier , Martin
n'excusent rien. Servette a joui
comme Marseille face à Auxerre ei
Coupe de France. En balançant et ei
pouvant compter sur les remises di
l'athlétique Sogbie et les très rapide
Ippoliti , Sesa et Neuville».

Quant à Gilbert Gress, il avertissait
«En jouant comme ça, il ne faut plu:
regarder vers le haut , mais plutôt ven
le bas. Aarau et Lucerne nous suiven
de près. Nous n'avons fait qu 'illusior
pendant une mi-temps en pratiquan
un «football alibi». Mais nous n'avom
jamais vraiment été dangereux».

HERV é PRALONC

Grasshoppers prend trois points d'avance
La septième journée du tour final pour
le titre du championnat de LNA a
souri à Grasshoppers. Net vainqueur
du FC Bâle 3-0, la phalange de Chris-
tian Gross a profité du faux pas de ses
poursuivants directs , le FC Sion , dé-
fait à Aarau (1-0) et de Neuchàtel Xa-
max , étrillé par Servette aux Charmil-
les (4-1) pour prendre le large au clas-
sement.

Aarau s'est parfaitement remis de sa
déconvenue en Coupe contre Servette
( 1 -4) dans le courant de la semaine et a
freiné la marche du FC Sion , grâce à
une courte victoire certes ( 1 -0, but de
Daniel Wyss à la 26e sur un tir impa-
rable des 25 m) mais amplement méri-
tée. Les Argoviens conservent leur
chance de convoiter une place euro-
péenne.

Le FC Sion a entamé cette rencontre
de manière prudente , avec l'option
d' un seul attaquant de pointe , Vidmai
et Fournier en soutien dans une posi-
tion d'ailier. Le Français Philippe Ver-
cruysse a manqué singulièremenl
d'appui et fut marqué de près par les
Argoviens.

En première période , la formation
de Decastel n'a pas jamais été vérita-
blement en mesure d'exploiter la ner-
vosité latente de la défense argovien-
ne. Dans le même temps, Ki rik, qui a
fait forte impression , s'était ménagé
trois réelles occasions. En seconde pé-
riode , Decastel lançait Gaspoz et Gial-
lanza dans la bataille , substituait Vid-
mar , émoussé, pour lancer Domini-
que Herr au poste de centre avant!
Rien n 'y fit. A cinq minutes de la fin , le

Brésilien Ratinho ratait encore le bul
de la sécurité .
DOUBLE POUR KUBI

Au Hardturm , Grasshoppers , pour-
tant toujours privé de Geiger, Subiat
Thùler et Murât Yakin (blessés) et de
Comisetti (suspendu) a été aidé dans
sa démarche par la méforme de sor
adversaire du jour , le FC Bâle, décimé
depuis deux semaines par un virus
grippal. Moser , Rey et Vilar Santos
étaient encore absents , alors que Zuff
s est contenté d une mi-temps, la se-
conde. En face, le redoutable chasseui
de buts , Kubilay Turkyilmaz a encore
frappé , à deux reprises , à la 84e et à h
90e minute avec a transformation d'ur
penalty. Avant cela, Vega avait ouver
la marque à la 32e minute et «Kubix
avait vu son penalty de la 24e minute
retenu par Stefan Huber.

L'ex-Servettien Eric Pédat vit ur
véritable calvaire dans la cage du FC
Saint-Gall. En trois rencontres de
championnat , le portier genevois s'es
en effet incliné à 13 reprises , dont cinq
dimanche devant le FC Lucerne. i*
l'Allmend , les buts sont tombés avec h
régularité d'un métronome. Le licen-
ciement d'Uwe Rapolder du. poste
d'entraîneur n'a pas été suffisant poui
endiguer la crise qui couve du côté de
l'Espenmoos. Le Brésilien Andrioli esl
une des premières victimes , puisque
depuis la reprise en main par Wernei
Zùnd , l'ex-Luganais ne figure même
plus dans le cadre de l'équipe. Ce fui
déjà le cas en quart de finale de la
Coupe contre le modeste Schôtz. Si

Le tour final en brel
Servette - NE Xamax 4-1
(2-0) • Charmilles: 5200 spectateurs . Arbitre
Zuppinger (Bremgarten BE). Buts: 36e Neu
ville 1-0. 38e Ippoliti 2-0. 556 Sogbie 3-0. 62'
Moldovan 3-1. 71e Sogbie 4-1.
Servette: Pascolo; Aeby; Barea, Karlen (461

Margarini); Barberis, Nemecek , Renato (65
Pizzinat), Ippoliti; Sesa (75e Mùller), Sogbie
Neuville.
Neuchàtel Xamax: Corminbœuf; Jeanneret
Rueda, Moret , Rothenbùhler; Gigon (468 Pan
duru), Perret (79e Martin), Wittl; Kunz, Moldo
van, Isabella (72e Drakopoulos).
Notes: Servette sans Duchosal, Fernandez
Juarez et Weiler (blessés). Neuchàtel Xama)
sans Bonalair , Kàgi, Pana et Vernier (blés
ses). Le sélectionneur national Artur Jorg(
dans la tribune. Avertissements: 23e Moldo
van; 70e Pizzinat, 81e Millier.

Aarau - Sion 1-(
(1-0) • Brugglifeld: 4900 spectateurs. Arbi
tre: Vollenweider (Wald ZH). But: 26e Wys:
1-0.
Aarau: Hilfiker; Bader , Pavlicevic , Studer
Christ; Saibene (90e Kilian), Heldmann, Skr
zypczak (68e Markovic), Wyss; Ratinho , Kiril
(74e Wiederkehr).
Sion: Lehmann; Gaspoz , Kombouaré, Wicky
Zambaz (74e Giallanza); Moser (64e La Pla
ca), Sylvestre, Colombo, Vercruysse , Four
nier; Vidmar (78e Herr).
Notes: Aarau sans Allenspach et Brugnol
(blessés). Sion sans Bonvin et Lonfat (blés
ses) et Quentin (suspendu). 29e tir sur l<
poteau de Colombo. Avertissements; 4'
Christ , 5e Vidmar , 75e Fournier.

Grasshoppers - Bâle 3-(
(1-0) • Hardturrh: 8500 spectateurs. Arbitre
Muhmenthaler (Granges). Buts: 32e Vegi
1-0. 84e Turkyilmaz 2-0. 90e Turkyilmaz (pé
nalty) 3-0.
Grasshoppers: Zuberbûhler; Haas, Vega
Gren , Gâmperle; Lombardo. Koller , Vogel

Ibrahim (82e Smiljanic); Erceg (60e Abdullahi)
Turkyilmaz (90e Jodice).
Bâle: Huber; Ceccaroni, Meier , Walker , Or
lando; Cantaluppi, Nyarko, Smajic , Sutter
Okolosi (46e Zuffi), Hakan Yakin (69e Kon
de).
Notes: GC sans Geiger , Subiat, Thùler e
Murât Yakin (blessés) et Comisetti (suspen
du). Bâle sans Tabakovic et Disseris (blessés
et Moser , Rey et Vilmar Santos (malades)
150e match de championnat de LNA pou
Vega, 300e pour Gren. 24e Huber retient ui
penalty de Turkyilmaz. Avertissements: 27'
Okolosi , 31e Orlando, 75e Walker , 82e Ibra
him, 83e Smiljanic.

Lucerne - Saint-Gall 5-(
(2-0) • Allmend: 8800 spectateurs. Arbitre
Herrmann (Hinterkappelen). Buts: 11e Fink 1
0. 37e Aleksandrov 2-0. 52e Sawu 3-0. 73
Seoane 4-0. 84e Kogl 5-0.
Lucerne: Mutter; Gmur , Knetz, Van Eck, Bau
mann; Fink (68e Joller), Camenzind, Seoani
(78e Bwalya), Kôgl; Sawu, Aleksandrov (75
Merenda).
St-Gall: Pédat; Winkler , Koch, Brunner , Wan
ner (68e Mouidi); Sutter (68e Zellweger), Gian
nini (78e Slavtschev), Milton, Tejeda, BCihl
mann; Leandro.
Notes: Lucerne sans Wolf (blessé) et Wys:
(malade). St. Gall sans Frick , Steingruber , Di
Siebenthal (blessés) et Andrioli (pas dans li
cadre). Avertissements: 31e Fink , 34e Gianni
ni.

1. Grasshoppers 7 4 3 0 14- 3 37 (22
2. NE Xamax 7 4 12 11- 8 34 (21
3. Sion 7 4 0 3 10- 8 33 (21
4. Aarau 7 4 3 0 14- 6 29 (14
5. Lucerne 6 2 1 3 10- 7 27 (20
6. Servette 7 14 2 11-10 21 (14
7. Bâle 6 0 2 4 4-12 17 (15
8. Saint-Gall 7 0 2 5 1-21 16 (14

Entre parenthèses points de la qualificatioi

Zurich et YB
vers le maintien

LNA /LNE

Le FC Zurich (vainqueur de Delémon
l -0) et Young Boys (qui s'est défait 2-(
d'Etoile Carouge) ont pratiquemen
assuré leur maintien en LNA, ai
terme de la septième journée du tou
de promotion-relégation LNA/LNB
Leur avance sur le cinquième du clas
sèment , le SR Delemont , est respecti
vement de neuf et six points. En dépla
cernent au Cornaredo, Lausanne a ar
raché le match nul , 3-3, ponctuan
ainsi ce festival de but à la 93e minuti
par Savovic. Aprè s sa déconvenue en
registrée au Wankdorf , Lausanne ;
réussi partiellement son rachat. S

Les matches en bref
Young Boys - Et.-Carouge 2-(
(1-0) • Wankdorf: 5200 spectateurs. Arbitre
Beck (Triesenberg). Buts: 20e Dittgen 1 -0. 84
Gianinazzi 2-0.
Young Boys: Pulver; Baumann; Rotzetter
Streun; Gerber (87e Eich), Neqrouz , Prytz
Pagano (46e Kehrli), Lengen; Sermeter , Ditt
gen (80e Gianinazzi).
Etoile-Carouge: Grossen; Rothenbùhler
Aguilar (80e Negri), Samir Boughanem, Elmi
ra; Fisco (41e Escofet) , Tarasiewicz, Hertii
(79e Giuntini), Mosca, Martin; Cravero.
Notes: Young Boys sans Gertschen (blessé;
Etoile-Carouge sans Buhlmann, Morisod, Ka
mal Boughanem et Wakhidi (blessés). Aver
tissements: 8e Pagano, 18e Samir Bougha
nem, 26e Tarasiewicz, 36e Martin, 40e Bau
mann. 83e Rotzetter.

Yverdon ¦ Kriens 1-"
(0-0) • Stade municipal: 1500 spectateurs
Arbitre: Hans Mùller (Berne). Buts: 52
Ndlovu 0-1. 89e Benson 1-1.
Yverdon: Margairaz; Langel (57e Perrin), Cas
tro , Diserens, Châtelan; Gil, Innis (57e Juan
Lopez), Sutter; Douglas, Bezla, Benson.
Kriens: Brunner; Burri (73e Triebold), Egl
Londono, Schbnenberger; Zwyssig, Gross
Stoop; Ndlovu, Ahinful , Esposito (76e Cola
trella).
Notes: Yverdon sans Diogo, Fasel, Vire
(blessés), Taillet (convalescent) et Yena;
(étranger surnuméraire). Kriens sans Perin
(suspendu) et Dongiovanni (blessé). 91e Mar
gairaz retient un penalty de Stoop. Avertisse
ment: 25e Brunner.

Delemont - Zurich 0-1
(0-0) • La Blancherie: 2100 spectateurs. Ar
bitre: Stràssle (Heiden). But: 51e Stude
0-1.
Delemont: Crevoisier; Poulard; Froidevaux
Kohler, Dominé (78e Renzi); Varga, Lorenzi
(57e Boudouma). Maillard, Bui; Przybylo (83
Gigon), Vukic.
Zurich: Stiel; Huber , Fischer , Andersen
Gambino; Studer (75e Ziegler), Hodel, Taro
ne, Nixon (66e Walker); Gùntensperger , Cas
tillo.
Notes: Delemont sans Vernaz et Marchani
(blessés). Zurich sans Baldassari, Nonda e
Widmer (blessés) ni Makalakalane (suspen
du). Avertissements : 4e Poulard, 12e Huber
78e Varga.

Lugano - Lausanne 3-2
(3-2) • Cornaredo: 2500 spectateurs. Arbitre
Werner Mùller (Obererlinsbach). Buts: 2
Sane 0-1.27e Kallon 1 -1. 29e Magnin 2-1. 35
Sane 2-2. 42e Galvao (penalty) 3-2. 93e Savo
vie 3-3.
Lugano: Walker; Morf , Vanetta, Galvao, Mo
dica; Esposito, Carrasco, Fusi, Rzasa; Ma
gnin, Kallon (83e Penzavalli).
Lausanne: Brunner; Kùffer , Kâslin (53e Igle
sias), Pister, Hanzi; Thurre (76e Romano]
Celestini, Rehn, Moro (42e Savovic); Sane
Chassot.
Notes: Lugano sans Bugnard, Gentizon, Sin
val (blessés) ni Manfreda (non retenu). Lau
sanne sans Biaggi et Fryand (suspendus) r
Piffaretti et Comisetti (blessés). Avertisse
ments: 28e Thurre; 48e Kâslin; 53e Chassol
53e Morf; 83B Kallon. 89e Iglesia.

Le classement
1. FC Zurich 7 5 2 0 12- 4 1i
2. Young Boys 7 4 2 1 10- 6 1'
3. Lausanne 7 3 3 1 10- 7 1!
4. Lugano 7 2 3 2 7 - 8  I

5. Delemont 7 2 2 3 8-10 I
6. Yverdon 7 13 3 6-10 I
7. Etoile-Carouge 7 0 43  1 -5  <
8. Kriens 7 0 3 4 4 - 8  :

Python deux fois
Relégation de LNE

Vainqueur 2-1 de Locarno, le FC Wil ;
pu compter sur le Fribourgeois Olivie:
Python auteur des deux buts de soi
équipe aux 29e et 45e minutes.

Soleure - Chiasso 1-0 (1-0
Winterthour - Baden 4-2 (2-1
Wil - Locarno 2-1 (2-0
Naters - Schaffhouse renvoy

1. Winterthour 7 5 1 1 17- 7 32 (16
2. Baden 7 4 0 3 11-11 28 (16
3. Schaffhouse 6 3 3 0 6- 3 26 (14
4. Wil 7 32  2 16-11 25 (14
5. Naters 6 2 2 2 7- 7 17 ( 9
6. Soleure 7 12 4 3-12 17 (12

7. Locarno 7 1 3  3 6 - 8  17 (11
8. Chiasso 7 0 3 4 4-11 16 (13
Entre parenthèses points de la qualificatior



PREMIERE LIGUE

Bulle a su s'enhardir pour priver
le vice-leader de points précieux
Nyon n'a pas justifie sa flatteuse réputation. Les hommes de Schallibaum étaient aux abonnes
absents et Bulle en a profité pour jouer pleinement son rôle d'arbitre dans la course aux finales.

Le 

vice-leader Nyon était at-
tendu comme une terreur en
Bouleyres. Mais les joueurs lo-
caux qui avaient encore en
mémoire le désastre du match

aller (0-7) n'ont contre toute attente
trouvé en face d'eux qu 'un colosse aux
pieds d'argile. D'ordinaire très fragile
à domicile , la formation dirigée pai
Jean-Claude Waeber a su pour une
fois mettre à profit la vulnérablité -
passagère? - de son adversaire poui
engranger trois points qui ne changenl
pas grand-chose à sa propre situation
mais qui risquent de peser lourd en ce
qui concerne la lutte pour les places de
finalistes.
LA SIESTE POUR NYON

«C'est le plus mauvais match que
nous ayons disputé depuis long-
temps!» Marco Schallibaum ne mâ-
chait pas ses mots au terme d'une ren-
contre où son équipe n'est à aucun
moment parvenue à justifier son éti-
quette de favori. La reprise de la tête de
D'Angelo qui après cinq minutes de
jeu passa de peu au-dessus de la trans-
versale des buts défendus par Schwitz-
guebel semblait annonciatrice d'un
monologue nyonnais. Mais il n'en fut
rien. Il fallut en effet très vite se rendre
compte que Nyon était dans un joui
sans. «J ai bien tente de réveiller mon
équipe en cours de partie mais je crois
que mes hommes avaient décidé de
faire la sieste. Mes remontrances n'onl
servi à rien», lâchait , un rien désabusé,
Schallibaum. De son côté, Bulle ne se
présenta pas sous son meilleur visage
en première mi-temps mais après le
thé seulement. De sorte que les 45 pre-
mières minutes, principalement mar-
quées par de nombreuses maladresses
de part et d'autre ainsi qu 'un impor-
tant déchet dans la construction , fu-
rent d'une totale indigence. Jean-
Claude Waeber expliquait: «Nous
avions jusqu 'ici perd u tellement sou-
vent à la maison en nous jetant dans la
gueule du loup que j'ai cette fois de-
mande a mes hommes d attendre et de
jouer le contre. Je crois que cela ne
nous a pas trop mal réussi.»
BULLE TRANSFORME

Ce qui est sûr, c'est que la deuxième
moitié de la partie fut infiniment plus
intéressante et le mérite en revienl
avant tout aux joueurs gruériens qui

Marcel Buntschu (a droite, avec D'Angelo) a marque le seul but bullois

apparurent transformés après la réus-
site, un brin chanceuse mais fort spec-
taculaire de Marcel Buntschu qui par-
vint de la tête à transformer en but ur
corner de Buechli. Comble d'ironie les
deux complices de cette action victo-
rieuse furent sans cela plutôt quelcon-
ques à la pointe de l'attaque bulloise
hier après midi. Sans quoi Bulle n'au-
rait pas été contraint de trembler jus-
qu 'au coup de sifflet final en dépil
d'une domination territoriale assez
forte. Car ce ne sont point les chaude;
alertes qui manquèrent pour Buch;
mais ce dernier fut grandement aidé
par les tergiversations de ses contra-
dicteurs. Le deuxième but gruérien ne
venant pas, Nyon malgré une mau-
vaise inspiration qui fut sa fidèle com-
pagne durant les nonante minutes dt

match, conservajusqu 'au bout 1 espon
de sauver un point à la faveur de ce qui
eût été, avouons-le , un véritable hold-
up. Dietlin, très remuant ou encore
Fuchslocher , actif mais gauche, ne fu-
rent pas loin, dans les dix dernières
minutes de priver Bulle d'un succès
dont Jean-Claude Waeber se plaisait à
dire qu'il était «mérité». Au-delà
d'une opération comptable plutôi
anecdotique en ce qui la concerne, le
formation gruérienne peut se réjouii
de la bonne prestation de Coria qu:
jouait pour la première fois au poste de
libero et surtout de celle du jeune
Jungo qui a pleinement mérité k
confiance placée en lui. Car tout ce qu:
reste à faire maintenant du côté de
Bouleyres, c'est bien de préparer l'ave-
nir. ANDR é WINCKLEF

GS Alain Wich

La rencontre en bref
Bulle-Nyon 1-<
(0-0) • Bulle: Schwitzguebel; Coria; Rusca
Chaperon, Favre (75e Ivo Buntschu); Jungo
Schafer , Blanc, Descloux; Buechli (92e Tchi
kaya), Marcel Buntschu (67e Despond).

Nyon: Buchs; D'Angelo; Barbay, Vassali
Wolf; Dietlin, Albertoni (60e Higueras), Guex
Steffen (60e Benkhalifa); Henchoz, Fuchslo
cher.

Arbitre: M. Sebastien Allard de Monthey qi
avertit Jungo (38e), Steffen (44e), Coria (59e)
D'Angelo (62e) et Barbay (73»).

Notes: stade de Bouleyres, 200 spectateurs
Bulle sans Chauveau (malade) ni Ursea (blés
se). Nyon privé des services de son entrai
neur-joueur Schallibaum et de Sessolo (tou:
deux blessés).

But: 53e Marcel Buntschu (1-0).

Fribourg s'impose a Colombier et se
rapproche de plus en plus des finales
Aux Chézards, les Fribourgeois ont remporté une victoire étriquée mais parfaitement méritée. Un bui
de Pascal Jenny a suffi maigre des frayeurs sur la fin. C'est un nouveau pas

même s'ils subirent d'entrée de cause
la pression de leur adversaire . Jaquet ,
de vingt mètres, tirait au-dessus (2e).
Raigoso échouait sur une sortie volon-
taire (et peut-être fautive) du gardien
Mollard (8e), alors que De Freitas,
servi de la tête par Bourquenoud , ajus-
tait mal sa reprise (11 e). L'ouverture

A cinq journées de la fin du tour régu-
lier de championnat , le FC Fribourg a
accompli un pas supplémentaire en
direction des finales de promotion.
A Colombier , sur un terrain exigu el
bosselé, les hommes de Jacky Codou-
rey ont acquis un succès supplémen-
taire , le seizième de la saison. La mar-
que finale d'un but à zéro (mi-temps
0-0) prouve bien que tout ne fut pas
facile pour les «Pingouins» qui
connurent quelques instants de
frayeur en fin de partie. Mais , en fait ,
l'essentiel était de continuer sur une
série positive , d'autant plus que leui
princip al adversaire Granges avait ,
dès samedi , perd u deux points contre
Bumpliz.
LE MEME SCENARIO

Face à une équipe neuchâteloise au
jeu technique , Fribourg fit d'ailleurs ce
qu 'il fallait pour se mettre à l'abri
Lors des deux périodes , les visiteurs
s'acquirent un avantage territorial cer-
tain ju squ'à la demi-heure , avant de
baisser un peu de rythme. Il faut dire
que les gens de Colombier avaient leui
fierté et tenaient à prouver leur valeur

du score en faveur du leader ne parais-
sait qu 'une question de temps, d'au-
tant plus que Pascal Jenny obligeait le
portier de Colombier à une difficile
parade (20e). Il fallut pourtant tout le
talent de René Martinez s'opposant à
deux essais de Pascal Weissbrodt el
Manai dans la même minute pour que
le match ne se retrouvât pas sens des-
sus dessous (26e). Le portier fribour-
geois dut même récidiver (43e) poui
dévier de la cuisse un coup de tête de
Manai. Si bien que le score à la pause
ne lésait personne , Raigoso ayam
connu une nouvelle opportunité sui
une ouverture brossée de Calu-
waerts (28e).
TRANSVERSALE ET BUT

Alerte et plaisant , le match allai:
néanmoins connaître un épilogue fa-

vorable aux visiteurs grâce à une reus
site de Pascal Jenny récupérant (69e'
un tir de Raigoso renvoyé par la trans
versale. La récompense était légitims
pour une formation qui avait , à nou
veau, bien entamé la seconde période
en contraignant son adversaire à pas
ser l'essentiel de son temps à défendre
«A partir de ce but , nous avon:
éprouvé quelque peine à gérer notre
avance», relevait Gérald Rossier
«C'est une lacune qu 'il nous faudn
combler dans les échéances à venir
Pour le reste, la circulation du ballon <
été bonne avec, toujours , de petits pro
blêmes dans le geste final.» Les Neu
châtelois , d'ailleurs , n 'entendaient pa:
en rester là et leur volonté faillit bici
être rétribuée lorsque Pascal Weiss
brodt (90e) à trois mètres du but vide
trouva le moyen de mettre la balle au
dessus du sanctuaire de Martinez
C'en était fait des chances des Neuchâ
telois qui. depuis la réussite de Pasca
Jenny, ne connurent plus la moindn
alerte. Il convient pourtant de souli
gner qu 'au décompte des véritable:
occasions , les visiteurs s'étaient mon
très les plus percutants , notammen

vers les promotions.
par Raigoso (55e) dont le coup de tête
frôla la transversale et par Odin (59e
qui joua parfaitement le coup en atti
rant le gardien et le libero pour servir
malheureusement trop en retrait , Pas
cal Jenny seul devant le but vide. E
qu 'ils comptent actuellement qua
torze points d'avance sur le troisièm *
Mûnsingen alors qu 'il n'en reste qu<
quinze en jeu. RAPHA ëL GOBEI

Le match en bref
Colombier-Fribourg 0-1
(0-0) • Colombier: Mollard; José Saiz; Pfund
Marcel Weissbrodt , Pirazzi; Raffaele , Wù
trich, Manai; Javier Saiz (74e Wattrelos), Pas
cal Weissbrodt , Kammermann (66° Hilt
brand).
Fribourg : Martinez; Descloux; Meuwly, D(
Freitas (46e Patrick Jenny); Jaquet, Bourque
noud, Caluwaerts, Michel Corminbœuf; Odir
(74e Frédéric Corminbœuf), Raigoso , Pasca
Jenny (80e Caligiuri).
Notes : stade des Chézards, 500 spectateurs
Colombier sans Bonjour , blessé, Fribourg ai
complet.
Arbitre : M. Dominique Tavel, de Lonay, qu
avertit Meuwly (45e), Pfund (50e), Javier Sai;
(64e) et Marcel Weissbrodt (68e).
But: 69e Pascal Jenny 0-1.

Chaux-de-Fonds
peut espérer

LE POIN1

Les Neuchâtelois remportent
une victoire très importante.
Dans le groupe un , Meyrin et Renen
ont pleinement profité du faux pa
nyonnais pour revenir à une seule Ion
gueur de la deuxième place. Dans 1
groupe deux , les regards se portent ei
bas de tableau où La Chaux-de-Fond
a remporté une victoire capitale sur L
Locle. Les pensionnaires de La Char
rière ne sont désormais plus qu 'à ui
point de Riehen, avec un match ei
moins. L'opération sauvetage ne tien
donc désormais plus de la missioi
impossible. G

Groupe 1
Echallens - Meyrin 1 -2 (0-1 ). Montreux - Mon
they 1-1 (1-1). Rarogne - Martigny 0-3 (0-1)
Bulle - Stade Nyonnais 1-0 (0-0). Grand
Lancy - Vevey 3-1 (2-1). Stade Lausanne
Renens 1-3 (0-2). Fully - CS Chênois 3-:
(0-3). ,

1. CS Chênois 21 15 3 3 50-21 41
2. Stade Nyonnais 21 13 6 2 56-23 4!

3. Renens 21 12 8 1 49-20 4'
4. Meyrin 21 14 2 5 47-20 *
5. Bulle 21 10 5 6 31-23 3!
6. Monthey 21 8 6 7 40-29 3i
7. Martigny 21 8 5 8 38-39 2!
8. Echallens 21 9 2 10 29-36 2!
9. Grand-Lancy 21 8 4 9 30-35 21

10. Montreux 21 6 4 1127-39 2:
11. Stade Lausanne 21 6 4 11 21-36 2:

12. Fully 21 4 4 13 29-59 11
13. Vevey 21 3 5 13 18-44 V
14. Rarogne 21 12 18 14-55 !

Groupe 2
Old Boys - Lyss 1-1 (1-0). Granges - Bûmpli
1-1 (0-0). Concordia Bâle - Bienne 3-1 (1-0
Colombier - Fribourg 0-1 (0-0). La Chaux-de
Fonds - Le Locle 1-0 (1-0). Mûnsingen - Ser
rières 2-2 (0-1). Thoune - Riehen 4-2 (1-0).

Classement
1. Fribourg 21 16 3 2 45-13 5
2. Granges 21 11 8 2 38-21 4

3. Mûnsingen 21 11 4 6 39-24 3'
4. Thoune 21 12 1 8 41-34 3;
5. Lyss 21 8 10 3 27-24 3'
6. Serrières 20 9 5 6 40-25 3:
7. Colombier 21 9 5 7 29-20 3!
8. Bienne 21 8 6 7 29-23 31
9. Bumpliz 21 7 6 8 31-33 2,

10. Concordia Bâle 21 8 112 35-52 2!
11. Riehen 21 4 7 10 34-35 1!

12. Chx-de-Fonds 20 5 3 12 20-36 11

13. Old Boys 21 3 5 13 24-47 1-
14. Le Locle 21 1 4 16 10-55 ;

Deux champions
fribourgeois

CS DE LUTTÉ

Lors des championnats suisses de luti
gréco-romaine, à Chevrilles, deux Fri
bourgeois se sont imposés. Andréa
Schwaller s'est imposé en 90 kg e
Heribert Buchmann en 130 kg.
Chevrilles. Championnats de Suisse de lutt
greco-romaine. Jusqu'à 48 kg (5 partici
pants): 1. Pius Schàrli (Willisau). 2. Josef Sch
nùriger (Brunnen). 3. Fabian Schuler (Schatl
dorf). 52 kg (2 participants): 1. Christian Sie
grist (Olten). 2. Roland Ruch (Freiamt). 57 kj
(17 participants): 1. Ricky Hafner (Freiamt). 2
Patrick Brùlhart (Singine). 3. Manfred Siegris
(Olten). 62 kg (16 participants): 1. Pius Stre
bel (Freiamt) . 2. Erich Meier (Freiamt). 3
Hanspeter Wisler (Hergiswil). 68 kg (19 parti
cipants): 1. Beat Motzer (Oberriet-Grabs). 2
Jiirg Sperisen (Singine). 3. Fritz Weltert (Wil
lisau). 74 kg (26 participants): 1. Youri Siliat
(Martigny). 2. Paul Strebel (Freiamt). 3. Martir
Suter (Brunnen). 82 kg (12 participants): 1
David Martinetti (Martigny). 2. Beat Schwalle
(Sensé). 3. Grégory Martinetti (Martigny). 9i
kg (9 participants): 1. Andréas Schwalle
(Singine). 2. Mirko Silian (Martigny). 3. Pete
Suter (Brunnen). 100 kg (4 participants): 1
Urs Bùrgler (Oberriet-Grabs). 2. Rolf Scherre
(Willisau). 3. René Tanner (Uzwil). 130 kg {¦
participants): 1. Heribert Buchmann (Singi
ne). 2. Werner Rhyner (Einsiedeln). 3. Huber
Steinmann (Ufhusen). E

TENNIS DE TABLE. Villars
reste en ligue A
• Lors du tour de promotion-rcléga
tion LNA-LNB , les dames de Villar
ont assuré leur maintien en ligue A.
Le Mouret FR. Tour de promotion -relégatio
LNA-LNB dames: Villars-sur- Glane (5e LNA
- Uster (1er LNB est) 4-6. Villars-sur- Glane
Meyrin (1er LNB ouest) 6-2. Uster - Meyrii
6-3. Classement final (2 matches): 1. Uster 4
2. Villars-sur-Glâne 2. 3. Meyrin 0. Uster es
promu en LNA. Villars-sur-Glâne reste ei
LNA , Meyrin en LNB. S



A L 'ETRANGER

Bayern, Newcastle et Milan
ont fait une bonne affaire
Les Milanais ont fait un nouveau pas vers le «scudetto»
France: Nîmes signe l'exploit de l'année en Coupe.

Klinsmann et Bayern: échec a Stuttgart. Keystone AP

N

ewcastle, victorieux d'Aston gart après avoir frisé la catastrophe en
Villa (1-0), a profité de la première période. En Italie , la Juven-
défaite inattendue (3-1) à tus s'est inclinée à Gênes devant la
Southampton de Manches- Sampdoria sur le score sans appel de
ter United , invaincu depuis 3-0. Victorieux à Naples grâce à un but

18 matches, pour se rapprocher du lea- de Panucci, l'AC Milan est donc prati-
der du championnat d'Angleterre . quement assuré d'être champion.
Manchester United n a plus que trois En France, enfin , Nîmes est entré
points d'avance sur son dauphin qui dans la légende de la Coupe de France,
disputera un match en retard devant En danger dans le groupe B de la natio-
Southampton , mercredi à St James nale 1 (3e division), les Nîmois se sont
Park. qualifiés pour la finale aux dépens de

En Allemagne, Bayern Munich est Montpellier 1-0. Ils affronteront en
le grand vainqueur du week-end. Alors finale Auxerre qui a éliminé Marseille
que Dortmund butait sur Schalke, les aux tirs au but (1-1 , 3-1 au stade Vélo-
Bavarois s'imposaient - à dix - à Stutt- drome). Si

Hambourg gagne au moment opportun
Apres une période de Nous restons ainsi en Félix Magath était en vi
vaches maigres, Ham- course pour une place site en Suisse pour vi-
bourg a renoué avec le en Coupe UEFA mais, sionner un joueur. «Je
succès, remportant à surtout , elle nous évite crois qu'il s'agit de Ra-
Kaiserslautern (2-1) sa d'avoir à regarder der- mon Vega, mais je n'en
première victoire de rière nous et nous per- suis pas sûr.» L'entraî-
l'année à l'extérieur. met de nous éloigner un neur hambourgeois rê-
Les Hambourgeois ont peu de la zone concer- verait-il, par hasard,
pris l' avantage à leur née par la relégation. Si d' une charnière défen-
première occasion par nous avions perdu, sive Henchoz-Vega? A
Albertz (11e). Spôrl dou- nous nous serions re- l'autre bout du fil , le
blait la mise après la trouves dans une situa- Broyard se marre dou-
pause et la réduction de tion peu confortable.» cernent. «Je n'en ai au-
la marque par Hengen Au Fritz-Walter-Stadion, cune idée. Il n'a pas
(87e) tombait trop tard le Fribourgeois, touché l'habitude de m'appeler
pour remettre les cho- à la cheville à l'entraîne- pour me faire part de
ses en question. «Heu- ment en semaine, a dû ses intentions.» Repos
reusement qu'on a ga- sortir à la mi-temps sur et soins figurent donc
gné», constatait Sté- blessure. «Je souffre au programme de ce
phane Henchoz. «Cette d'un petit claquage à la début de semaine
fois , les choses se sont jambe droite et j' ai pré- pour Henchoz, dont le
bien passées et nous féré ne pas prendre de club affrontera , mer-
avons bien joué le coup, risques. Il n'eût pas été credi à Rostock , Hansa
Cette victoire tombe au raisonnable d'insister et , qui le suit immédiate-
bon moment. Pour ¦ ensuite, de devoir faire ment au classement,
nous, elle est particuliè- une pause de trois ou
rement importante. quatre semaines.» Hier , MG

Résultats
Bundesliga : TSV 1860 Munich - KFC Uerdin- 3-1 . West Ham United - Bolton 1-0. Newcastle
gen 2-1. Eintracht Francfort- Hansa Rostock - Aston Villa 1 -0. Classement : 1. Manchester
1 -3. Borussia Mônchengladbach - Cologne 2- United 35/73.2. Newcastle 34/70. 3. Liverpool
1. VfB Stuttgart - Bayern Munich 0-1. SC Fri- 34/65. 4. Aston Villa 35/62. 5. Arsenal 34/57.
bourg - Karlsruhe SC 0-3. Kaiserslautem - 6. Tottenham Hotspurs 34/55. 7. Everton
Hambourg SV 1-2. Borussia Dortmund - 35/54. 8. Blackburn 35/54. 9. Nottingham Fo-
Schalke 04 0-0. St. Pauli - Werder Brème 1-2. rest 34/53. 10. West Ham United 35/49. 11.
Bayer Leverkusen - Fortuna Dusseldorf Chelsea 35/48. 12. Middlesbrough 36/43. 13.
0-0. Classement: 1. Bayern Munich 28/57. 2. Leeds 34/42. 14. Wimbledon 35/40. 15. Shef-
Borussia Dortmund 27/54. 3. Borussia Mon- field Wednesday 35/38. 16. Southampton
chengladbach 27/47. 4. Schalke 04 27/40. 5. 35/34.17. Manchester City 36/34.18. Coven-
VfB Stuttgart 28/39.6. Hambourg SV 27/38.7. try 35/33. 19. Queen's Park Rangers 36/30.
Hansa Rostock 26/37. 8. TSV 1860 Munich 20. Bolton 36/29.
28/37. 9. Karlsruhe SC 28/37. 10. Werder Espagne. 36e journée: Racing Santander -
Brème 28/37. 11. SC Fnbourg 28/35. 12. FC Barcelone 1-1. Séville- Real Madrid 0-1.
Bayer Leverkusen 27/33. 13. St. Pauli 28/33. Valladolid - Athletic Bilbao 1-1. Deportivo La
14. Fortuna Dusseldorf 28/31. 15. Cologne Corogne-Merida 2-1. Celta Vigo-Saragosse
28/28. 16. Eintracht Francfort 28/27. 17. Kai- 1 -1. Esparïol Barcelone - Rayo Vallecano 4-2.
serslautern 27/25. 18. KFC Uerdingen Sporting Gijon - Oviedo 0-1. Real Sociedad
28/17. San Sébastian - Valence 5-2. Albacete - Saint-
Italie : Juventus - Sampdoria 0-3. Atalanta Jacques de Compostelle 2-1. Atletico Madrid
Bergamo-Cagliari 3-0. Bari-Cremonese 2-1. - Betis Séville 1-1. Tenerife - Salamanque
Inter Milan - Padova 8-2. Lazio - Parma 2-1. 4-0. Classement : 1. Atletico Madrid 36/74. 2.
Napoli - AC Milan 0-1. Piacenza - Torino 1-0. FC Barcelone 36/71. 3. Valence 36/67. 4.
Udinese - Fiorentina 1-0. Vicenza - AS Roma Espanol Barcelone 36/63. 5. Tenerife 36/61.
2-1. Classement: 1. AC Milan 30/66. 2. Ju- 6. Betis Séville 36/59.7. Real Madrid 36/57. 8.
ventus 30/57. 3. Fiorentina 30/53. 4. Inter Deportivo La Corogne 36/54. 9. Saint-Jac-
Milan 30/50. 5. Lazio 30/49. 6. Parma30/49. 7. ques de Compostelle 36/54.
AS Roma 30/48. 8. Sampdoria 30/47. 9. Vi- France : Metz - Monaco 0-3.
cenza 30/47. 10. Udinese 30/37. 11. Atalanta Classement : 1. Auxerre 34/64. 2. Paris Saint-
Bergamo 30/36.12. Napoli 30/35.13. Cagliari Germain 34/63. 3. Metz 34/61. 4. Monaco
30/34.14. Piacenza 30/32.15. Bari 30/28.16. 34/58. 5. Lens 34/58. 6. Montpellier 34/57. 7.
Cremonese 30/25. 17. Torino 30/25. 18. Pa- Rennes 34/52. 8. Guingamp 34/51. 9. Stras-
dova 30/21. bourg 34/50. 10. Nantes 33/47.
Angleterre : Chelsea - Leeds 4-1 . Coventry - France. Demi-finales de la Coupe : Marseille
Queen's Park Rangers 1-0. Manchester City - (2 d.) - Auxerre 1-1 a.p. (0-0 0-0), 1-3 aux tirs
Sheffield Wednesday 1-0. Middlesbrough - au but. Nîmes (N 1)-Montpellier 1-0. La finale
Wimbledon 1-2. Nottingham Forest - Black- se déroulera le 4 mai au Parc des Princes de
burn 1-5. Southampton - Manchester United Paris. Si

CHAMPIONNAT DE L'A FF

Courtepin s'impose à Belfaux
et Marly à Farvagny/Ogoz
En bas de tableau, Belfagiens et Giblousiens font une mauvaise opération.
Central et Romont dos à dos et beau succès de Portalban/Gletterens.

KfV|T9m I La Tour/P . Ila-Ursy II 1-2
¦̂ ¦USimH 1 Promas./C. -Villaz .-P . Il 4-2

Guin-Beauregard 1-2 Siviriez ll-Vuist./Rt II 2-4
Domdidier-Châtel 1-1 Porsel-Le Cret 5-1
Central-Romont 1-1 Groupe 2
Belfaux-Courtepin 0-1 Gumefens ll-Charmey 3-e
Siviriez-Portalban/GI 2-4 Bulle H-Corbières 2-e
Farvagny/O.-Marly 0-2 Vuadens-Riaz 3-7

Gruyères ll-Roche/P.V 0-2
... ¦£ .  , Farvagny/O. Ila-Tour/P. Mb .. 1-C

1. Beauregard 15 9 5 1 33-15 32 Grandvillard/E. Il-Broc II . . .  . 1-1
2. Central 1575 3 23-14 26 rrnllnp ¦,

4 ŒLri 1S 7 W .?1n II Trey 'aux Le Mouret II 1-5

Î CSSM. 1 11 K^C R̂''' ' ' ' H6. Siviriez 1573 5 27-26 24 ^%f L
3
^̂ ,

-, ' ' ' ' i?1
7. Marly 155 3 7 21-2318 |S«™«Sr/? î̂  ̂ R l n ' ' niQ p,,in ,c r , j ,n„ 17 Estavayer/Gx-La Brillaz II .. 0-18 Guln 155 2 8 20-2217 Cottens-Ecuvillens/P 1-29. Farvagny/Ogoz 154 47  15-2416 ^°

nens «uvinens/p w
10. Domdidier 153 5 7 19-24 14 ^'°"pe t .. .
11. Courtepin 15 2 7 6 17-24 13 St-Ours-Brunisried 8-0
12. Belfaux 1534 8 16-29 13 !.?
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10. Vuisternens/Rt 16 4 5 7 14-28 17 Rue la-Remaufens II 4-1
11. Romont II 16 3 21125-51 11 Groupe 2, degré I
12. Sorens 16 2 5 9 21-4911 Sorens ll-Château-d'Œx . . .  1-9

Vaulruz-La Roche/P.V. Il .. . 0-1
Groupe 2 Corpataux/R. Il-Bulle III 2-1
Villaz-P.-Ependes/Arc 1-2 Groupe 3, degré I
Granges-P.-Lentigny 2-2 Noreaz/R. Il-Villars II 2-2
La Brillaz-Chénens/Aut 0-2 Matran-Neyruz II 6-3
Givisiez-Richemond 1-2 Lentigny ll-Villarimboud » ... 0-2
Noréaz/R.-Corminbœuf 0-1 Groupe 4, degré I
Le Mouret-Neyruz 1-2 Grolley-Central IVb 3-2
i C„„,J,„.M„. ,t ,n[ < oC HO ,, Tavel lla-Granges-P. Il 0-11. Ependes/Arc. 1610 5 1 35-13 35 _ _ . . .
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5. Chénens/Aut. 16 7 4 5 29-20 25 Schmitten lla-Vully lia 6-1
6. Givisiez 16 6 4 6 26-23 22 Groupe 6, degré I
7. Le Mouret 16 5 6 5 30-30 21 Châtonnaye ll-Cugy/M. Il . . .  5-1
8. Villaz-St-Pierre 16 4 6 618-21 18 Domdidier ll-Léchelles la . . .  3-1
9. Granges-P. 16 5 3 8 27-35 18 Fétigny ll-Nuvilly 6-1

10. Lentigny 16 4 5 7 20-23 17 Groupe 7, degré II
11. La Brillaz 16 3 6 7 22-34 15 Charmey ll-Sâles II" 1-5
12. Noréaz/Rosé 16 3 3 1014-37 12 Promas./C. Il-Ursy III 0-1

Châtel-D. Il-Porsel II 5-1
Groupe 3 Bossonnens ll-Rue Ib 1-3
Central ll-Planfayon 0-0 Echarlens la-Vuadens II . . .  . 2-2
Guin ll-Heitenried 1-3 Groupe 8, degré II
St-Antoine-Cormondes . . . .  1-0 Etoile Sp. Ila-Treyvaux II . . .  3-6
Uberstorf-Dirlaret 8-1 Chénens/A. Il-Echarlens Ib . 5-2
Tavel-St-Sylvestre 5-0 Fribourg lll-Estav./Gx II 8-2
Schmitten-Wùnnewil 0-6 Ependes/A. Il-Cottens II . . .  . 5-0
1. Planfayon 16 12 3 1 51-12 39 Ecuvillens/P. Il-Billens II . . .  . 5-2
2. Uberstorf 1612 3 1 56-18 39 Groupe 9, degré II
3. Wùnnewil 16 7 6 3 29-21 27 Planfayon lll-Plasselb II 4-0
4. St-Antoine 16 8 3 5 29-28 27 Heitenried ll-Alterswil II 0-0
5. Schmitten 16 7 3 6 32-28 24 Dirlaret ll-Schmitten Mb 1-2
6. Central II 16 6 4 6 26-30 22 Tavel llb-Etoile Sp. Mb 6-0
7. Cormondes 16 6 3 7 16-22 21 Groupe 10, degré II
8. Heitenried 16 6 3 7 37-45 21 Ponthaux ll-Léchelles Ib 4-0
9. St-Sylvestre 16 4 2 10 21-36 14 Corminb. Il-Belfaux III 8-2

10. Dirlaret 16 4 2 10 23-45 14 Misery/C. Il-Central IVa 1-5
11. Tavel 16 3 2 11 20-37 11 USCV llb-Beauregard II 1-1
12. Guin II ' 16 2 4 10 19-37 10 Groupe 11, degré II
_ . Courgevaux ll-USCV lia . . . .  3-0
SnLiw o o  Villarepos-Aumont/M. Il . . . .  2-1
Chatonnaye-Morat 2-2 Peme£lâne n-Vully lib 0-6
St-Aubin/V.-Montbrelloz . . . .  0-4 '
Vully-Chiètres 2-0 
Cheyres-Fribourg II 1-0 ¦ HnTniTîlW ^ICugy/Montet-Fétigny 0-0 I HÂ!iilUJilXdl
Dompierre-Estavayer/Lac . . 0-1 n-..,.. n £y..~uompierre-csiavayer/Lau . .  u-i Groupe 1 élite
1. Fétigny 16113 2 32-13 36 Le Crêt-Villars 
2. Vully 1610 3 3 35-16 33 La Tour/P.-Châtel-St-D. .
3. Chiètres 1610 2 4 34-12 32 Bulle-Romont 
4. Morat 16 7 7 2 34-17 28 Groupe 2, élite
5. Châtonnaye 16 7 3 6 32-27 24 Fétigny-Schmitten 
6. Cugy/Montet 16 7 3 6 21-25 24 Beauregard-Belfaux . .. .
7. Estavayer/Lac 16 7 1 8  34-34 22 Morat-Wùnnewil 
8. Montbrelloz 16 6 2 8 28-26 20 Groupe 3 degré I
9. Cheyres 16 5 2 9 13-32 17 Vuistem./Rt-Riaz 

10. St-Aubin/V. 16 4 2 10 19-40 14 Lentigny-ASBG 
11. Dompierre 16 3 3 10 22-37 12 Estavayer/Gx-Villarimboud
12. Fribourg II 16 3112 16-41 10 Groupe 4, degré I

Courtepin-Central 
I Domdidier-La Sonnaz

^̂ ^̂ ^ fciBï ÂJi ^̂ ^̂ M Bôsingen-Cormondes
Groupe 1 Groupe 5, degré I
Sâles-Semsales II 8-1 Marly-Chevrilles
Billens-Bossonnens 1-2 Pianfayon-Uberstorf .

BOXE. L0D6Z détrône LOUghran mondiale des mi-mouche (WBO) aux (version WBC) en battant aux points
dépens de l'Ecossais Paul Weir , battu le Portoricain Wilfredo Rivera , à Saint

• Le boxeur mexicain José Luis Lo- par arrêt de l'arbitre à la dixième repri- Martin. Deux juges ont donné Whita-
pez est devenu champion du monde se, au cours de la même réunion. Si ker victorieux {117-112 , 115-113), le
des welters (version WBO) en battant troisième accordant la victoire à Ri-
l'Irlandais Eamonn Loughran , tenant onvc U/hitak pr Hifviril ptn pnt vera (116-113). Au cours de la même
du titre , par arrêt de l'arbitre à la pre- DUAC- "HIldRe r UIIIIUIBIIieill réunion , le Ghanéen Ike Quartey a
mière reprise, à Liverpool (Angleter- • L'Américain Pcrnell Whitaker a conservé son titre mondial des welters
re). En revanche , le Sud-Africain Baby difficilement conservé son titre de en battant l'Américain Vince Philips
Jake Matlala a conservé sa couronne champion du monde des poids welters par arrêt de l'arbitre à la 3e reprise.

1-2 I HmTTTTiT-ÏY ^I I Groupe 12, degré I
4_2 I ¦12iililLX&S I Estavayer/L. a-USCV a 7-1
2-4 Groupe 1 élite Middes-Montbrelloz 5-2
5-1 Broc-Rerriaufens 2-2 Cheyres a-St-Aubin/V 4-2
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3-5 ASBG-Ecuvillens/Posieux . . 0-0 Chiètres b-Cormondes b . . .  9-2
2-6 Groupe 2, élite Misery/C.-Bôsingen 9-1
3-7 Schmitten-Alterswil 3-2 Groupe 15, degré II
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Morat-Wunnewil 2-1 Cottens-Romont b 5-6
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2-3 Groupe 6, degré I Fribourg c:Planfayon 2-3
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Léchelles-Fribourg 4-1 Dirlaret-St-Aubin/V 5-3
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0-3 Groupe 8, degré I Chiètres-Bûmpliz 78 II 4-2

Farvagny/O.-Neyruz 3-15 Bulle-Neuch. Xamax II 2-3
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0-2 Groupe 9, degré I C2> 9rou Pe 1
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TOUR DU LAC LEMAN

Dufaux est venu semer le doute
chez les Italiens mais en vain
La victoire est revenue a Stefano Faustini alors que Dufaux
est 3e. Bonne course de Thomas Pfister de Chiètres.
Les deux courses genevoises étaienl
relevées avec de nombreux profession-
nels surtout italiens. Au Tour du lac
Léman qui en était à sa 105e édition , la
victoire est revenue de manière méri-
tée au meilleur coureur du week-end,
l'Italien Stefano Faustini. Néoprofes-
sionnel , il a eu une trajectoire particu-
lière. Ayant abandonné deux ans le
vélo pour terminer sa formation pro-
fessionnelle , il a recommencé à couru
au mois de juin l'an passé. Il s'est mis
dans la poche 17 courses et cette an-
née, il ne passera pas inaperçu.

Dimanche matin , Faustini a cons-
truit sa victoire dans la montée du
Molard à une quarantaine de kilomè-
tres de l'arrivée. Il s'en est allé seul
dans un style à l'efficacité démonstra-
tive. Rien n était pourtant fait pour ce
jeune homme qui vient de la région de
Brescia. Derrière lui , cinq coureurs
auraient dû lui mener la vie dure à
savoir Laurent Dufaux venu se mêlei
dans cette lutte entre Italiens , Profeti ,
le Colombien Rodriguez , Guidi el
Conte. Mais Faustini était le plus forl
dans ce matin très frais et légèremenl
arrose.
DUFAUX VOULAIT GAGNER

Au quai du Mont-Blanc, Faustini a
eu le temps de saluer ses supporters
avant de voir arriver ses rivaux. Fina-
lement , Dufaux a pris place sur le
podium mais le Vaudois espérait plus :
«Ce qui m'intéressait , c'était de ga-
gner. Je n'ai pas réussi et bien tant pis.
c'était un bon entraînement.» Dufaux
n'a pas eu de chances. Il a déjà dû
chasser du côté de Thonon après une
crevaison et dans la montée du Molard
quand Faustini s'en allait , il a crevé
une deuxième fois et il nous disait:
«Faustini venait de partir. Je voulais
faire l'effort pour recoller à lui quand
j' ai crevé. C'est dommage mais je dois
reconnaître qu 'il était vraiment trè s
fort.» Moyen au Tour du Pays basque ,
Dufaux avouait connaître un peu une
baisse de régime ces quinze derniers

jours. Le Lacois Thomas Pfister a été
le meilleur Fribourgeois dans cette
course disputée à 42,601 km/h. Sa
constante présence en première ligne
du gros peloton lui a permis d'allei
chercher une bonne 20e place. Avec
Roland Mueller comme locomotive , il
est parti dans un groupe de 5 coureurs
à une quinzaine de kilomètres de l'ar-
rivée.

Satisfait de son résultat , Pfister rele-
vait: «Ma forme est bonne mais je
crois que ça peut encore aller mieux. S;
j'ai eu de la peine dans la côte de Chex-
bres où cela bagarrait beaucoup poui
se placer , j'ai manqué de peu le pre-
mier groupe dans la deuxième bosse
après Mont-sur-Rolle. Il est vrai que
Dufaux a fait un super tempo, un pet
trop rapide pour moi. Au Molard , je
suis bien monté et sur la fin , je ne vou-
lais pas attendre le sprint et j'ai tou-
jours roulé en tête du groupe attendam
la bonne occasion.»

Les nouvelles catégories faussent ur
peu les données mais Pfister doit se
retrouver 7e amateur élite de la course
On a aussi remarqué Benno Obersor
qui se testait après sa blessure au ten-
don d'Achille. Il a mené une échappée
avec Milliery à l'entrée en Suisse jus-
qu 'au bas de la bosse de Chexbres.

GB

Le classement
Tour du Lac (200 km): 1. Stefano Faustin
(Italie) 4 h 41 '41 ". 2. Biagio Conte (It) à 3'35"
3. Laurent Dufaux (Aigle) à 3'42". 4. Andreï
Vatteroni (It) à 3'51 ". 5. Rolf Huser (Suisse). 6
Andréa Stocco (It). 7. Guido Wirz (Sui). 8
Fabrizio Guidi (It). 9. Jacques Jolidon (Sui)
10. Yasuhiro Nakajima (Jap). 11. Roger Beu
chat (Sui). 12. Roland Meier (Sui). 13. Alexan
dre Chefer (Kazakstan). 14. Federico Profet
(It) . 15. Nicola Miceli (It) tous même temps que
le 4e. Puis: 20. Thomas Pfister (Chiètres) i
4'52" . 23. Niki Aebersold (VC Chiètres) i
5'01" . 25. Ben Girard (Villars-sur-Glâne) m.t
26. Pierre Bourquenoud (Vaulruz) m.t. 32
André Massard (La Tine) m.t. 39. David Chas
sot (Cugy) m.t. (30 coureurs sont arrivés en
semble au sprint pour la 21e place). 58. Danie
Paradis (Vuadens) à 10'14". (138 partants).

GRAND PRIX DE GENEVE

Les Suisses n'ont rien pu faire
face à une invasion italienne
Derrière Federico Profeti, on trouve cinq autres Italiens.
Richard Chassot dans le coup et un bon contre de Massard
Le long du quai Gustave-Ador , à Ge-
nève, samedi matin , les gens du lac
donnaient un coup de frais à leurs
bateaux pendant que les gens du vélc
s'agitaient autour de leurs machines
Dans ce décor de contrastes, André
Massard avait averti: «Il faudrait se
placer au bas de la côte de Bugnauj
sinon attention.» L'expérimenté Bul-
lois avait raison. C'est dans le prolon-
gement de cette bosse difficile qui n 'est
qu 'au 32e kilomètre pourtant , que la
décision s'est faite.

Vingt coureurs se sont retrouvés en
tête et pour tous les autres , il n'était
plus question que de protéger des coé-
quipiers échappés ou continuer à pé-
daler en pensant déjà au Tour du Lac.
Un seul Fribourgeois avait réussi à se
placer dans le bon groupe , le profes-
sionnel Richard Chassot. Il ne put rien
faire quand les cinq Italiens donnèrenl
un sacré coup de gaz dans les petits
monts du côté de Dardagny à une cin-
quantaine de kilomètre s de l'arrivée.
L'HONNETETE DE CHASSOT

Chassot dut se satisfaire de la re-
cherche d'une place dans le sprint des
poursuivants. Il ne fut pas très heu-
reux. Froidevaux coupa son effort de-
vant lui et il fut bloqué. Honnête,
Chassot admettait la supériorité des
cinq premiers: «Ils étaient costauds,
Dans notre groupe , ils nous a manqué
un homme fort . Pour ma part , j' ai eu
des moments difficiles et je n 'aurais
pas pu aller avec eux.» La course de
Chassot est néanmoins méritoire car,
blessé à un genou , il n'a pu rouler
qu 'une vingtaine d'heures ces deux
dern ières semaines et il nous disait
encore : «Je suis bien mais il me man-
que des kilomètres. Sept courses dans
les j ambes, ce n 'est pas assez.»

Deux autres Fribourgeois ont fail
parler d'eux en fin de course. On ne
sera pas étonné qu 'il y avait parmi eux
André Massard . Il est parti en contre-
attaque à 30 km de l'arrivée, pas poui
amuser la galerie mais pour cherchei
une bonne place. Il y est parvenu
comme son coéquipier David Chassol
qui a bien réagi sur un contre à une
douzaine de kilomètres de Genève.

N'oublions pas tout de même de
dire un mot sur le vainqueur. Néo-
professionnel , Profeti est âgé de 23 ans
et vient de Livorno. C'est sa 2e victoire
après Chiasso. L'an dernier , il avail
gagné cinq fois chez les amateurs et il
se définit comme un coureur complet,
On pourrait ajouter exubérant car il a
poussé un sacré en de victoire . Il sérail
injuste de ne pas dire un mot sur Ste-
fano Faustini. Il a longtemps été seul
en tête dans la côte de Bugnaux et dans
le final , il a encore été le plus actif. Il
n'a fini que 4e mais il s'est rattrapé
dimanche.

GEORGES BLANC

Le classement
GP de Genève (168,2 km): 1. Federico Profet
(It) 4h01'19" . 2. Fabrizio Guidi (It). m.t. 3
Adrea Stocco (It) m.t. 4. Stefano Faustini (It
m.t. 5. Francesco Secchiari (It) à 5" . 6. Biagic
Conte (It) à 4'49" . 7. Jacques Jolidon (Sui). 8
Roland Meier (Sui). 9. Andréa Vatteroni (It)
10. Urs Koechli (Sui). 11. Cédric Milliery (Sui)
12. Oleg Polovnikov (Rus). 13. Stefano Girald
(It) 14. Richard Chassot (Cugy). 15. Michae
Barry (Canada) tous même temps que le 6e
Puis: 27. André Massard (La Tine) et 37
David Chassot (Cugy). Tous deux sont arrivés
à 7 03" dans un groupe de 15 coureurs qui i
sprinté pour la 26e place. (138 partants).

Un bilan avec tous les Friboui
geois dans notre prochaine édi
tion.

PARIS-ROUBAIX

L'équipe Mapei offre en cadeau
la victoire à Johan Museeuw
Echappé a 100 km de l'arrivée en compagnie de ses coéquipiers Bortolami
et Tafi, le Belge n'a pas eu à sprinter. «On» décida pour eux qui devait gagnei

i: les trois «Mapei» lèvent les bra;

44e, à 11'51". Seul «vrai» Helvète i
terminer la course, l'Uranais Bea
Zberg, 51e, qui en était à sa premier*
aventure dans l'«Enfer du Nord», <
remporté le sprint d'un petit groupe
pour éviter la dernière place , la 56e
Les autres ont tous abandonné: Roll
Jàrmann , Felice Puttini et les néopros
Markus Zberg, Oskar Camenzind el
Philipp Buschor. AP/Si

|i:|f ¦ :; ¦ :  ::;;|::: ;ltl|i: ;: Hi
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Andréa Tafi, Johan Museeuw et <
mais seul Museeuw a «gagné», r

C

'est en terminant au ralenti et
les bras levés que Johan Mu-
seeuw a remporté son premiei
Paris-Roubaix. Gianluca Bor-
tolami et Andréa Tafi , avec

lesquels il était échappé depuis de
longs kilomètres, ont eux aussi levé le;
bras en laissant gagner leur leader. Ce
triplé unique dans les annales, surveni
l'année du centenaire de la «reine des
classiques» née en 1896, aurait même
pu se transformer en quadruplé s:
Franco Ballerini , le tenant du titre
n'avait pas été retardé par trois crevai-
sons à la mi-course. L'Italien a pris
finalement la cinquième place à plu;
de deux minutes, après avoir été de-
vancé au sprint par son compatriote
Stefano Zanini de la Gewiss.

UNE CREVAISON PRES DU BUT

Museeuw, qui a apporté à la Belgi-
que sa 47e victoire (record) dans Paris
Roubaix , a bien été aidé dans le fina
par ses deux coéquipiers , alors que le
trio comptait plus d'une minute
d'avance sur le duo Ballerini-Zanini
Victime d'une crevaison de la roue
arrière dans le secteur pavé de Hem, i
huit kilomètres de la ligne d'arrivée
Museuw a été distancé par Bortolam
et Tafi. Mais ses deux coéquipier ;
l'ont attendu , pour aboutir à ce fina
inédit , quelque peu frustrant pour le;
spectateurs, contraints d'assister à une
victoire décidée à l'avance.

Le classement
94= Paris - Roubaix (263,5 km): 1. Johar
Museeuw (Be/Mapei) 6 h 05'00" (moy
43,320 km/h); 2. Gianluca Bortolami (It). 3
Andréa Tafi (It), tous même temps. 4. Stefanc
Zanini (It) à 2'43" ; 5. Franco Ballerini (It). 6
Andreï Tchmil (Rus) à 5'30" . 7. Brian Holn
(Dan). 8. Viatcheslav Ekimov (Rus). 9. Franci!
Moreau (Fr) . 10. Marco Milesi (lt) m.t. 11. Wil
fried Peeters (Be) à 7'01". 12. Tristan Hoff
man (Ho). 13. Mauro Bettin (It) à 7'10" . 14
Frédéric Guesdon (Fr). 15. Nikki Loda (It). 16
Jan Kirsipuu (Est). 17. Rolf Aldag (Ail). 18
Herman Frison (Be). 19. Emmanuel Magnier

Gianluca Bortolami (de gauche a droite
Keystone

ît «Juste avant la fin , le «grand chef de
i- nous» a décidé que je devais gagner», a
:r sportivement reconnu Museeuw dans
r- son français teinté d'accent flamand.
:c A 30 ans, le Belge, troisième l'an der-
le nier derrière Ballerini et Tchmil, a
:s remporté sa septième épreuve de

Coupe du monde. Il a aussi pris la têt<
de la Coupe du monde 1996, avec 8'
points, contre 85 à Michèle Bartoli
vainqueur récent du Tour des Flan
dres où Musseuw avait fini troisième
Directeur sportif de la Mapei, Patricl
Lefévère, a confirmé: «J'ai insisti
pour que Johan l'emporte. Il a été 1;
clef de cette équipe».

Les trois Mapei se sont échappés <
moins de 100 km de l'arrivée, ei
créant une bordure dans l'une des 2'.
zones pavées du parcours (50 km pa
vés sur 263,5 km au total). Se relayan
sans relâche sur des routes sèches mai:
poussiéreuses, ils ont su garder uni
avance toujours supérieure à une mi
nute. Museeuw, Bortolami et Tafi on
fini sans lutter , tous trois bras levés
dans une arrivée comme on a peu l'ha
bitude d'en voir: le Belge légèremen
devant les deux autre s, le bras gauchi
en l'air pour symboliser sa victoire, e
le bras droit également levé mai;
pointé vers l'arrière, en signe de remer
ciement pour ses deux coéquipiers.

Des six Suisses au départ , le... sep
tième fut le meilleur. L'Italo-Genevoi
Bruno Boscardin (26 ans) a termim

(Fr). 20. Stefano Casagrande (It). 21. Marii
Traversoni (It) m.t. Puis: 44. Bruno Boscardii
(It-S) à 1151" . 51. Beat Zberg (S) à 17'12'
184 coureurs au départ. Abandons (entn
autres): Rolf Jàrmann (S), Felice Puttini (S;
Philipp Buschor (S), Oskar Camenzind (S;
Markus Zberg (S).
Coupe du monde. Positions après troi:
épreuves: 1. Johan Museeuw (Be) 87. 2
Michèle Bartoli (It) 55. 3. Fabio Baldato (It) 51
4. Gabriele Colombo (It) 50. 5. Alexandn
Gontchenkov (Ukr) 47. 6. Stefano Zanini (11
3J

«Nous avons fixé l'ordre d'arrivée »
Patrick Lefévère, le di- seeuw. De la voiture, j 'ai plus, il a toujours tout
recteur sportif de la Ma- téléphoné à Milan à no- fait pour faire gagner
pei, explique la manière tre patron. Il voulait que ses équipiers. Bortolami
dont s'est décidée l' arri- les trois coureurs arri- 2e, parce que Tafi n'a
vée: «Je dois être sûre- vent ex aequo. Je lui ai que 30 ans et un Paris-
ment plus fatigué que expliqué que ce n'était Roubaix peut se gagner
les coureurs, parce pas possible et nous jusqu'à 35 ans. Son tour
qu' avec ce suspense, avons fixé l' ordre d'arri- viendra. En plus, si la
c'était éprouvant. Tout vée. Le nom de Mu- victoire est à Museeuw,
le monde était nerveux , seeuw s'imposait. En ce l' argent va aux autres»,
j 'ai dû aller calmer Mu- début de saison, en Si

Triste anniversaire
PAR GEORGES BLANC

Paris-Roubaix , c'est quoi :
C'est la vraie légende du vélc

où le cycliste se confond avec le
mineur. C'est l'effort sportif tota
dans tout ce qu'il renferme
d'émotion et de dépassement de
soi. C'est un monument, c'est um
histoire de champions, c'est It
cœur du nord de la France qui ba
toujours plus fort en avril, c'est.
On pourrait continuer, crier toutei
ces vérités qui ont fait de cettt
course une belle œuvre d'hom
mes. Mais en ce dimanche soir, oi
a seulement envie de jurer notre
écœurement.

Paris-Roubaix ne méritait pat
ça pour son centenaire. Quand ui
classement s 'effectue dans le bu
reau d'un patron ou dans la vol
ture d'un directeur sportif, le ma
est profond. Depuis des années
on s 'est habitué à certaines déci
sions prises sans le consente
ment des sportifs. C'est vrai dam
des sports à finance. On croyai
que les grandes courses cyclistet
ne seraient pas contaminées.

On s'est trompé. Elle était belle
la photo de famille des trois «Ma
pei» se dessinant dans la pous
sière des pavés. Elle aurait été
belle l'histoire du centenaire de
Paris-Roubaix si les trois avaien
décidé, à 5 ou 10 kilomètres de
l'arrivée, que chacun jouerait si
chance, pour la beauté du sport e
pour le respect de Paris-Roubaix
Museeuw, Bortolami et Tafi pa
raissaient heureux sur le vélodro
me. Nous, on sait qu'un jour, Ht
pleureront sur leur vélo d'à voir ac
cepté le marché de leur patron
Mais pouvaient-ils faire autre
ment?



MONDIAUX B EINDHOVEN

La Suisse souffre avant de mettre
deux points au chaud face au Japon

R

appelant les kamikazes, les
Japonais sont venus très forts
en début de match. Ils ont mis
les Suisses dans leurs petits
patins, même s'ils n'ont pas

Le mal est bien helvétique: pressée en début de match par une équipe a sa portée, la Suisse
balbutie et attend le dernier tiers pour dicter son jeu. Elle s'impose 7-2. Trois buts de Jaks.

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

beaucoup tiré au but. L entraîneur hel-
vétique Simon Schenk le reconnaît:
«Nos 30 ou 40 premières minutes sont
les plus mauvaises que nous ayons
connues jusqu 'ici dans ces mondiaux.
Le Japon a été très discipliné et com-
pact devant sa cage. Nous avons eu du
mal à passer l'épaule: c'est un scénario
typique d'un tel tournoi. Je suis néan-
moins satisfait des deux points.» De-
vant 750 personnes environ , les Suis-
ses ont écouté - plus qu 'ils n'ont
chanté comme le réclamait Jean Mar-
tinet - l'hymne national pour la
deuxième fois dans cette compéti-
tion.

Le power-play helvétique n'est pas
d'une efficacité à toute épreuve.
Contre le Japon de Dave King pour-
tant, quatre des sept buts ont été ins-
crits en supériorité numérique. Dans
cette rencontre , Peter Jaks a connu
une réussite optimale avec trois buts à
son crédit , dont un en infériorité nu-
mérique. L'attaquant d'Ambri-Piotta
relève : «Ce n'est pas vraiment impor-
tant que moi j'aie marqué, mais plutôl
que l'équipe se soit créé de bonnes
chances. Nous n'avions pas bien com-
mencé la rencontre : je parlerai s même
de nos pires périodes ici à Eindhoven.
Le but inscrit lorsque Jenni était sur le
banc a été essentiel.» Menant 4-2
avant la dernière ligne droite, la Suisse
s'est retrouvée libérée. Elle en a profité
pour soigner son goal-average.
VERVE TESSINOISE

La triplette d'attaquants tessinois
est la meilleure de la formation helvé-
tique. Nicola Celio et Manuele Celio
donnent le tournis à leurs adversaires
et Peter Jaks se montre au moment
opportun. Les trois larrons ont amé-
lioré leurs statistiques avec cinq réus-
sites contre les Japonais. «Nous avons
beaucoup marqué depuis le début de
ces championnats du monde du
groupe B et nous sommes très satis-
faits, d'autant plus que nous n'avons

V

Nicola Celio semé le trouble devant

jamais encaissé à 5 contre 5», savoure
Peter Jaks. La quatrième ligne, pas
toujours à l'aise et la moins homogène,
avait concédé la première égalisation
( 1 -1 ). Elle a remis les compteurs à zéro
en marquant le numéro six sur une
belle action solitaire du Luganais Jen-
ni.

Les Rothen, von Arx et Jeannin
dont on dit le plus grand bien sonl
parvenus plusieurs fois à s'installei
dans le camp nippon sans réussir tou-
tefois à tromper la vigilance d'un bon
Mano. La palme de la malchance re-
vient au Fleurisan du CP Zurich
Sandy Jeannin qui a hérité de deux ou
trois pucks très chauds„sans parvenir à
les placer au bon endroit. Von An
avait marqué contre la Grande-Breta-

Le match en bref
Suisse-Japon 7-2
(2-12-1 3-0) • Suisse: Pavoni; Bruderer , Voi
sard ; Leuenberger , Balmer; Bertaggia, Zehn
der; Gianini, Bayer; Hollenstein, Weber , Ro
genmoser; Peter Jaks , Nicola Celio, Manuelt
Celio; Rothen, von Arx , Jeannin; Zeiter , Jen
ni, Fischer. Entraîneur: Simon Schenk.
Japon: Mano; Nakajimaya, KunioTakagi; Hi
dekatsu Takagi, Yamanaka; Kobori, Miura
Kaiikawa, Kudo; Matsuura, Yahata, Otomo
Kawahira, Sakurai, Masukawa; Takahashi
Suzuki, Sugisawa; Sakai, Iga, Kiyoe. Entrât
neur: Dave King.
Arbitres: MM. Reiber (Can), Baker (USA) e
Baschnakov (Bié).
Notes: Kunstijsbaan d'Eindhoven, 750 spec
tateurs. La Suisse et le Japon au complet.
Pénalités: 7 fois 2 min. + 10 min. contre li
Suisse et 9 fois 2 min. contre le Japon. 5'0f
2 min. à Kobori, 9'51 2 min. à Bertaggia
10'00 2 min. à Hidekatsu Takagi , 13'39 2 min
à Kobori, 16'13 2 min. à Kawahira, 18'3S
2 min. à Rothen, 21'00 2 min. à Kawahira
26'52 2 min. à Voisard , 29'09 2 min. à Kawa
hira, 32'33 2 min. à Bayer, 33'32 2 min. à Hol
lenstein, 35'30 2 min. à Sakai , 38'26 2 min. ;
Jenni, 40'42 2 min. + 10 min. à Voisard, 41 '4i
2 x 2  min. à Sugisawa.
Buts: 15'23 Manuele Celio (Balmer , Leuen
berger) 1 -0 (à 5 contre 4), 15'57 Iga (Kajikawa
1 -1, 16'34 Weber (Hollenstein) 2-1 (à 5 contre
4), 20'28 Sugisawa (Hidkatsu Takagi) 2-2
36'18 Nicola Celio (Manuele Celio, Balmer
3-2 (à 5 contre 4), 39'05 Peter Jaks (Leuen
berger) 4-2 (à 4 contre 5!), 43'54 Peter Jak!
(Manuele Celio) 5-2 (à 5 contre 4), 45'59 Jenn
(Fischer) 6-2, 52'20 Peter Jaks (von Arx
7-2.

La Lettonie bat la Biélorussie
En battant la Biélorussie par 4-1, di-
manche soir à Eindhoven , la Lettonie
a redistribué les cartes. Elle s'est sur-
tout donné une «main» superbe , avec
tous les atouts nécessaires pour rem-
porter la partie, même si sa victoire
fait dans une certaine mesure les affai-
res de la Suisse. Qui devra cependant ,
selon toute vraisemblance, dominei
les Baltes avec trois buts d'écart sa-
medi prochain pour monter dans le
groupe A...
DEBATS MUSCLES

Entre les ex-compatriotes soviéti-
ques que sont Lettons et Biélorusses,
les débats ont été de qualité mais mus-
clés, l'arbitre canadien Reiber distri-
buant force pénalités harmonieuse-
ment réparties entres les deux camps.
Le bénéfice en est allé sans conteste à
la Lettonie , qui a marqué à trois repri-
ses en supériorité numérique pour
cueillir un succès pas vraiment atten-
du , surtout par son ampleur. Laquelle
ne reflète pas une différence de niveau
réelle, entre les deux formations.

La partie , en effet, aurait pu basculei
dans le camp biélorusse comme elle a
choisi les Lettons. Sur un coup de dés,
ou presque: à la 37e minute, sur le
score de 2-1 , Shitkovski , consécutive-
ment à un puck récupéré dans la zone
neutre , s'en alla seul affronter Arturs

Irbe (le portier des San José Sharks en
NHL, arrivé pour cette rencontre),
mais tira à côté; sur la contre-attaque.
Pavlovs signait le 3-1... Pour les Biélo-
russes, qui avaient ouvert la marque
en première période , la chance venail
de s'envoler.
ESPOIR ET EXIGENCE

Simon Schenk et ses collaborateurs
ont suivi en observateurs hautemenl
intéressés cette rencontre , qui leur a
redonné quelque espoir. Toutefois , à
condition de pas égarer de points jus-
que-là - et pour autant qu 'il en soit de
même des Lettons et des Biélorusses -
la formation helvétique devra gagnei
avec trois buts de marge face aux Bal-
tes de l'entraîneur Beresnevs le derniei
jour , afin d'émerger à la différence de
buts des confrontations directes entre
les trois équipes (+ 1 dans ce cas de
figure , contre 0 aux Lettons et - 1 aux
Biélorusses). Une exigence qui semble
bien difficile à remplir pour l'équipe
nationale. Si

Résultats/classement
Lettonie - Danemark 5-3 (1-2 3-1 1-0
Suisse - Japon 7-2 (2-1 2-1 3-0
Gde-Bretagne-Pologne 4-2 (2-0 1-2 1-0
Hollande-Gde-Bretagne 2-6 (0-2 1-3 1-1
Lettonie-Biélorussie 4-1 (0-1 3-0 1-0

1. Lettonie 4 40  0 21-10 £

2. Biélorussie 3 2 0 1 8 - 8  4
3. Suisse 3 2 0 1 16- 8 '
4. Grande-Bretagne 4 2 0 2 17-17 t
5. Pologne 3 111 9-10 2
6. Danemark 3 10 2 9- 9 ï
7. Japon 3 0 12 6-16 1

8. Hollande 3 0 0 3 4-12 (

Aujourd'hui
Danemark - Suisse 13 h 30
Pologne - Biélorussie 16 h 30
Japon - Hollande ¦ 19 h 30

la cage nipponne. Keystone EPA

gne. Les autres attendent toujours
pour vivre ces mêmes moments d'in
tense émotion.
LE MÊME LANGAGE

Avec trois matchs et quatre points
la Suisse a porté un certain intérêt ai
match entre la Lettonie et la Biélorus
sie hier soir. «Mais le plus important
c est de se concentrer sur notre rencon-
tre de lundi contre le Danemark»
confie Peter Jaks. «Nous devons ga
gner.» Pour cela, le début de rencontre
sera capital. «Si nous ne commençon;
pas à 100%, ce sera très dur», précise
Gaétan Voisard.

La Suisse n'a pas perdu tout espoii
dans le tournoi mondial hollandais
L'ambiance est bonne dans le camp
helvétique, grâce aux deux victoire ;
successives, mais grâce aussi à la per
sonnalité de Simon Schenk et celle de
ses assistants. Peter Jaks est clair à ce
sujet: «Fini les entraîneurs étrangers
C'est bon que Schenk soit le chef. I
connaît notre mentalité et parle le
même langage que nous!» Il com
prend ainsi le mal helvétique , propen
sion qui consiste à rentrer dans SJ
coquille et observer la situation pour j
faire face avec une minutie bien de
chez nous alors que l'adversaire tente
le forcing en début de match. Mai:
peut-il le soigner?

PATRICIA MORAMT

Le cadeau empoisonné de Gaétan Voisard
Gaétan Voisard fêtait fête: «Quand Schenk trouver nos marques,
ses 23 ans samedi der- m'avait annoncé que Dans le deuxième tiers ,
nier , jour du match j 'allais évoluer dans le les Japonais étaient
contre le Japon. Le dé- premier bloc, j 'étais même meilleurs que
tenseur ajoulot du CP d'autant plus heureux nous. Quand une équipe
Berne a été aligné dans que j 'allais pouvoir jouer entame le match de la
la première ligne aux dans les situations spé- sorte , nous connaissons
côtés de Martin Brude- ciales. Je pouvais mon- vraiment des problè-
rer. Forme de cadeau trer ce dont j 'étais capa- mes. En fait , nous
empoisonné, puisqu'il a ble. J'avais le moral en n'avons pas l'habitude
passé de longs mo- bas après les deux pre- de ça, aussi dans nos
ments sur le banc des mières rencontres du- clubs en championnat
pénalités (2 x 2min. + rant lesquelles je n'étais suisse. Nos adversaires
10 min.). «Je suis que très peu entré en ne sont jamais autant
content de mon match , jeu!» Le Jurassien a pu agressifs et ne «fore-
sans excès cependant, s 'exprimer et c'est bien checkent» pas avec
Je n'ai pas fait d'erreur , l' essentiel. «Mais la deux joueurs ! Il nous
mais je peux mieux Suisse n'a pas joué son faut un temps d' adapta-
jouer. Je suis surtout meilleur match du tour- tion pour arriver à déve-
déçu d'avoir pris cette noi. Nous savions que lopper notre jeu.» Voi-
pénalité de dix minutes cela allait être dur. Les sard n'en a pas moins
qui m'a privé d'un demi- Japonais ont été très gardé le sourire et re-
tiers. Quand on a l'oc- agressifs d'entrée, trouvé le moral. Le plus
casion de jouer , c'est comme les Anglais deux important , avec la victoi-
rageant.» Voisard avait jours plus tôt. Nous re, finalement,
pourtant rêvé d' une avons eu de la peine à PAM

Double suisse
à Amorebieta

CYCLISME

Au GP Primavera à Amorebieta , ei
Espagne, les coureurs suisses ont ét<
plus heureux que leurs collègues à Pa
ris - Roubaix. Avec Mauro Gianetti
qui a devancé de 17 secondes Pasca
Richard , les Helvètes ont fêté un dou
blé inattendu. Le col de Montecalvo, ;
gravir à quatre reprises, a fait la déci
sion. Gianetti a attaqué à 70 km di
but, entraînant quelques coureurs à Sï
suite. A 20 km de l'arrivée, toujoun
dans la même montée, le Tessinoi:
remit ça avec succès. Dans la descente
un duo se détachait à sa suite, mai:
Pascal Richard et le Letton Piot
Ugrumov ne réussirent jamais à fain
la jonction. S
Amorebieta (Esp). GP Primavera (196 km): 1
Mauro Gianetti (S/Polti) 4 h 46'05" (moy
41,197 km/h). 2. Pascal Richard (S) à 17". 3
Piotr Ugrumov (Lett). 4. José Maria Jimene;
(Esp) à 29" . 5. Evgueni Berzin (Rus) à 32" . 6
Federico Echave (Esp). Puis: 34. Tony Romin
ger (S) à 3'56" . 39. Miguel Indurain (Esp).

Autre course
Circuit de la Sarthe open. Classement de li
4e étape Vivoin - Vivoin (contre-la-montn
individuel, 20,750 km): 1. Adriano Bafi
(It/Mapei) 24'31 ".2. Didier Rous (Fr) à 10". 3
Mariano Rojas (Esp) à 25". 4. Daniele Nar
dello (It) à 33". 5. Gérard Rué (Fr) à 1'02". 6
Simone Borgheresi (It) à 1p 11".
5e étape vivoin - Le Mans (98 km): 1. Fran
çois Simon (Fr/GAN) 2h10'51" . 2. Nici
Eeckhout (Be) à 32". 3. Franck Bouyer (Fr
m.t.
Classement général final: 1. Adriano Bafi
(It/Mapei) 15 h 30'21 ".2. Mariano Rojas (Esp
à 40". 3. Stéphane Heulot (Fr) à 1'41". 4
Nicolas Jalabert (Fr) à 5'06" . 5. Daniele Nar
dello (It) à 6'49" . 6. Didier Rous (Fr) :
7'19".

Schweickhardl
est champion

SEMI-MARATHON

Le Valaisan est titre mais
battu. E. Krieg couronnée.
Les favoris Stéphane Schweickhard
(CABV Martigny) et Elisabeth Krie;
(TVL Berne) ont enlevé le titre d
champions de Suisse du semi-mara
thon , disputés à Brittnau (AG). Mais s
le Valaisan a conservé son titre , il n
s'est pas montré le plus rapide. Il a et
battu par le Kenyan de Bonaduz
Geoffrey Tanui, qui ne pouvait pa
s'aligner pour la conquête du titre.
Brittnau. 5e championnat de Suisse de semi
marathon (380 participants). Messieurs: 1
Geoffrey Tanui (Bonaduz/Kenya) 1 h 03'42"
2. Stéphane Schweickhardt (CABV Martigny
1 h 03'56" (champion de Suisse). 3. Demeki
Bekele (Luceme/Eth) 1 h 05'10". 4. Marku:
Gerber (GG Berne) 1 h 05'18" (vice-cham
pion de Suisse). 5. Armindo Ribeiro (A
Blacks Thoune/Por) 1 h 05'46" (troisièmi
championnat de Suisse. 6. Jonathan Stampa
noni (US Capriaschese) 1 h 05'48". 7. Mi
chael Gilgen (TVL Berne) 1 h 05'51 ". 8. Philii
Rist (LC Zurich) 1 h 06'06" . 9. Mohamed Bou
difa(CA Sion/Alg) 1 h 06'17" . 10. Olivier Petit
jean (TVL Berne) 1 h 06'43" .
Dames: 1. Elisabeth Krieg (TVL Berne
1 h 14'13". 2. Fabiola Rueda Oppliger (Stadi
Genève) 1 h14'24". 3. Isabella Moretti (C/
Sion) 1 h 15'52" . 4. Andréa Martin-Fische
(LV Wettingen-Baden) 1 h17'15". 5. Addi:
Gezhagne (LC Luceme/Eth) 1 h 17'25". 6
Alexandra Desax (LC Regensdorf) 1 I
17'37". S

Encore un titre
pour Marie-Luce

ORIENTATION

A Bauma, les titres de champions suis
ses de course d'orientation de nui
sont revenus à la Fribourgeoise Marie
Luce Romanens (Villars-sur-Glâne)
la championne du monde sur courti
distance, et à Dominik Humbel (Ba
den).
Bauma/ZH. Championnat suisse de cours*
d'orientation de nuit. Messieurs (10,1
km/440 m de montées/23 postes): 1. Domi
nik Humbel (Baden) 1 h 09'38. 2. Christopl
Schilter (Zurich) 1 h 10 03. 3. Christoph Platt
ner (Mùnchenstein) 1 h 10'39. 4. Christiai
Hanselmann (Kloten) 1 h 11 '15. 5. Alain Ber
ger (Neuchàtel) 1 h 12'10. 6. Dominic Haai
(Zurich) 1 h 13'12.
Dames (7,5/270/18): 1. Marie-Luce Roma
nens (Villars-sur-Glâne) 56'02.2. Brigitte Wol
(Brigue) 1 h 00'49. 3. Vroni Konig (Berne
1 h 01'35. 4. Véronique Renaud (Baden
1 h 01'40. 5. Sabrina Meister- Fesseler (Neu
hausen) 1 h 02'13. S



GP D'ITALIE

Philippe Dupasquier se classe
sixième de la première manche
Le Gruérien a réussi sa meilleure performance dans une
épreuve de niveau mondial. Mais il n'est pas satisfait.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIA L

Cet hiver, le jeune Sorensois Philippe
Dupasquier a troqué sa Yamaha
contre une Kawasaki. Intégré au team
italien Platini, il dispose enfin d'une
structure digne de son pilotage : un
vrai team professionnel, avec son ma-
nager et sa formidable équipe techni-
que. Des conditions indispensables
pour parvenir a rivaliser avec les meil-
leurs pilotes du monde.

Ce printemps, on avait déjà deviné
la progression du Fribourgeois qui
s'est notamment illustré dans le cadre
d'épreuves des championnats de
Suisse et d'Italie. Mais il n'avait pas
encore retrouvé sur la piste tout le gra-
tin mondial. Hier se courait à Giavera
del Montello, à moins de 100 kilomè-
tres de Venise, la première épreuve du
championnat du monde des 125 cmc.
Samedi lors des qualifications, il a déjà
décroché une fantastique et promet-
teuse deuxième place. De quoi passer
la nuit tranquille...

Et dimanche matin lors des essais
chronométrés, il a confirmé son ex-
ploit de la veille en signant un qua-
trième temps exceptionnel sur une
piste technique et difficile.

PIEGE DANOIS

Et l'après-midi sous le soleil italien,
Dupasquier a été pointé en septième
position dans le premier virage. En-
suite sixième, alors que son camarade
de team Michèle Fanton menait en-
core le bal , il s'est attaqué au Danois
Brian Jorgensen. Ensemble, ils ont dé-
passé l'Italien Picco puis Dupasquiei
est resté pris au piège du Nordique. Il

explique : «J'étais plus rapide que lui.
mais la piste était étroite, rendant le;
dépassements très difficiles, et surtoui
risqués. Je suis certain que j 'aurai pt
revenir sur Maschio. J'ai lancé une
offensive, mais j 'ai glissé et suis tom-
bé. Du coup, j 'ai perdu une place poui
terminer sixième.» Sixième? C'esl
mieux que ce que le Fribourgeois n's
jamais réussi en une seule manche !

Dans la seconde course, la chance
lui a moins souri: «Ma roue a patiné
j 'ai totalement manqué mon départ.»
Vingtième, il est revenu sur ses adver-
saires au fil des tours, prenant des ris-
ques considérables pour dépasser
Mais à force d'en vouloir, il est allé à te
faute puis a abandonné.

DEÇU

Alors qu'on serait tenté de se réjouii
des points engrangés, Philippe dresse
un bilan moins optimiste : «Je route
habituellement aussi vite que Fanton
Mais ma performance est largemen
au-dessous de la sienne. Je suis déçu, je
n'ai pas fait aussi bien que je le voulais
Il s'agira de rectifier le tir pour le
Grand Prix de Payerne, notre pro
chaîne épreuve, qui se courra ce week
end. ROMAIN SUARE
Giavera del Montello. Grand Prix d'Italie de;
125 cmc. Première manche: 1. Massimo Bar
tolini (It), TM. 2. Michèle Fanton (It), Kawasaki
45'17"299. 3. Mickael Maschio (Fr) , Honda
45'35"652. 4. Brian Kjaer Jorgensen (Dan)
Suzuki , 45'50"786. 5. Alex Belometti (It) , Hon
da, 45'52"766. 6. Philippe Dupasquier (S)
Kawasaki, 45'54 706. Deuxième manche: 1
Bartolini. 2. Claudio Federici (It), Yamaha. 3
Jorgensen. 4. Fanton. 5. Mauro Dal'Lago (It)
Honda. 6. Maschio. Classement général: 1
Bartolini 40 points. 2. Fanton 30.3. Jorgenseï
28. 4. Federici 26. 5. Maschid 25. 6. Belomett
16.

CM DES SIDE- CARS

Gôlz et Stettler ont réalisé
un beau doublé à Frauenfeld
Le duo germano-suisse Martin
Gôlz/Hans-Ruedi Stettler a remporté
les deux courses de Frauenfeld comp-
tant , pour le championnat du monde
des side-cars.

Sept équipages helvétiques se sonl
qualifiés pour les deux courses du
championnat du monde, suivies pai
5000 spectateurs sur le circuit de
Frauenfeld. Dans la première épreuve.
le duo Fuhrer-Kâser, triple champion
du monde, avait pris un excellent dé-
part au contraire de la course de Wo-
hlen. Deuxièmes, les Bernois retom-
baient à la quatrième place à la suite
d'une «touchette» avec un autre
concurrent. Dans la deuxième course
Fuhrer était encore en tête à deux
tours de la fin , mais Gôlz le dépassail
en fin de course.

Frauenfeld. Motocross. Championnats du
monde des side-cars. 1re course (15 tours):
1. Martin Golz/Hans-Ruedi Stettler (All/S),
VMC-Zabel, 36'16"588. 2. Klaus Wein-
mann/Thomas Weinmann (AN), BSU- MTH, à
6"841. 3. Andréas Lenherr/Hansruedi

Schlàpfer (S), EML-MTH, à 7"673.4. Andréa;
Fuhrer/Adrian Kâser (S), JHR-Kawasaki, i
8"375. 5. Josef Brustmann/Premys Novotm
(Ail), EML-MTH, à 36"208. 6. Alois Weinin
ger/H. van de Wiel (AH), EML-MTH, à 55"535
Puis: 8. Christoph Hûsser/Cony Johanssoi
(S), VMC-MTH, à 1'09"368. 11. Wolfganç
Kùhn/Jochen Zimmermann (S/AII), JHR-Ya
maha, à 1'22"363.17. Marco Bischof/Marce
Bartholet (S), BSU-MTH, à 1'36"051. 20. Ja
kob SchweizerAValter Neff (S), JHR-Yamaha
à 2'05"528. 23. Béni Schenk/Jakob Fitze (S)
JHR-Kawasaki, a 2 30 952.
2° course (15 tours): 1. Gôlz/Stettlei
35'35"055. 2. Fuhrer/Kaser à 2"945. 3. Wein-
mann/Weinmann à 28"210. 4. Gertor
Kops/Sies Hurkmans (Ho), BSU-KTM, è
51 "984. 5. Wenninger/Van de Wiel à 56"014
6. Jacky Janssen/William Janssen (Ho), BSU-
KTM, à 1'00"819. Puis: 10. Dominik
Schoch/Jochen Kurt (S/AII), VMC-MTH, è
1 '36"773.11. Kuhn/Zimmermann à 1 '38"610
12. Schweizer/Neff à 1'42"269. 13. Bis-
chof/Bartholet à 1'43"228.
CM (après 2 épreuves): 1. Gôlz/Stettler 77. 2
Weinmann/Weinmann 69. 3. Fuhrer/Kaser 53
4. Lenherr/Schlapfer 41.5. Wenninger/Van dc-
Wiel 36. 6. Kops/Hurkmans 31. Puis: 9
Kuhn/Zimmermann 18. 13. Schoch/Kurt 12
16. Hùsser/Johansson 10. 22. Schwei-
zer/Neff 3. S

CM DE SUPERBIKE

John Kocinski et Anthony
Gobert s'imposent à Misano
L Américain John Kocinski , vain-
queur de la première manche, et l'Aus-
tralien Anthony Gobert , spectaculaire
dominateur de la seconde course du
jour , ont remporté les deux premières
manches de la course de Misano, qui
ouvrait la saison du championnat du
monde de superbike. Vingt-deuxième
de la première manche, le Fribour-
geois Bernard Haenggeli a abandonné
dans la seconde.

Haenggeli participait à sa première
course comptant pour le championnat
du monde de superbike. Un difficile
apprentissage. «J'ai certainement été
trop crispé dans un premier temps.
Lors de la deuxième manche, après
avoir peiné lors des premiers tours , je
suis revenu sur les pilotes qui  se bat-

taient pour la 20e place, mais ma motc
a commencé à glisser de plus en plus
J'ai préféré renoncent

Misano (It). Championnat du monde super-
bike. 1re manche: 1. John Kocinski (EU, Du
cati), 25 tours en 39'49"259 (152,934 km/h). 2
Troy Corser (Aus , Ducati) à 1"061. 3. Pier
francesco Chili (It , Ducati), à 14"990.4. Simor
Crafar (NZ, Kawasaki), à 16"963. 5. Anthon)
Gobert (Aus , Kawasaki) à 18"152. 6. Aaror
Slight (NZ , Honda) à 22"035. 7. Cari Fogarti
(GB, Honda) à 34"951. Puis: 22. Bernarc
Haenggeli (S, Honda) à un tour. 25 classés.

2B manche: 1. Gobert , 25 tours en 39'45"370
(153,184 km/h). 2. Kocinski à 0"340. 3. Corseï
à 1"371.4. Chili à 13"172. 5. Crafar à 14"974
6. Slight à 19"840. 7. Fogarty à 28"431. 8
Colin Edwards (EU, Yamaha) à 32"907. 9
Mike Haie (EU, Ducati) à 33 "961. 10. Lind
holm à 37"013. 19 classés. S

CHAMPIONNAT SUISSE

Pascal Charrière se qualifie
sur ses terres pour Atlanta
Le Fribourgeois ne s'est pas contenté du titre sur 50 km. Il améliore de
plus de trois minutes sa meilleure performance suisse. Un superbe exploii

Pascal Charrière: au bout du chemin, Atlanta. GB Alain Wich

L

'émotion était grande sur le
coup de midi hier à la Basse
Ville. Ses amis, venus en nom
bre pour l'encourager, ne pou
vaient contenir leurs larmes. I

est vrai que Pascal Charrière venait de
réussir le plus grand exp loit de sa car
rière. Devant son public, le Fribour
geois a amélioré de plus de trois minu
tes la meilleure performance suissi
qu 'il avait établie il y a deux ans lor:
des championnats d'Europe de Hel-
sinki. De surcroît , il atteignait son ob-
jectif: une qualification pour les Jeu*
olympiques d'Atlanta.

La Fédération suisse, bien représen-
tée hier à Fribourg avec son présidem
central Stéphane Gmùnder et son di-
recteur technique Peter Schlàpfer, lu
demandait quatre heures pour bouclei
les 50 kilomètres. Il a mis 41 seconde:
de moins: une qualification sans bavu-
re. Tous ceux qui s'étaient dévoué;
durant des semaines pour mettre sui
pied une compétition de haut niveai
trouvaient récompense à leurs efforts
«C'est fantastique de réussir cela che;
moi. Je suis content d'avoir obtenu te
limite lors de ma première tentative
Je vais maintenant pouvoir préparei
sereinement les Jeux d'Atlanta. Je ne
vais pas disputer d'autres 50 kilomè-
tres pour ne pas me brûler.»

LE PREMIER ATHLETE

Pascal Charrière est aussi le premiei
athlète à obtenir sa qualification poui
Atlanta. Ce qui n'était pas éviden
puisqu'il fallait franchir pour la pre-
mière fois cette barrière des quatre
heures. Pas épargné par les blessures
tant s'en faut, le Fribourgeois a tra
vaille d'arrache-pied pour être une
nouvelle fois prêt au rendez-vous: «Il y
a un moment que je cherchais ces qua-
tre heures. Maintenant, c'est fait. Je
suis soulagé. J'avais un peu peur de
manquer de kilomètres aujourd'hui
mais finalement tout s'est bien passé
Je n'étais toutefois pas trop tranquille
mais je ne paniquais pas non plus.»

Accompagné de l'Autrichien Wô-
gerbauer , qui devait obtenir la même
limite mais qui fut contraint à l'aban
don peu après le 30e kilomètre en rai
son de douleurs au dos, Pascal Char-
rière est parti sur un rythme élevé
47'16 au 10e kilomètre, 1 h 34'54 ai
20e (47'38) et 2 h 22'38 au 30^ (4744)
«Je voulais rester avec l'Autrichien
même si cela me paraissait un pei
rapide. Mais c'était toujours ça de pris
Nous prenions régulièrement les re
lais. Quand il a lâché prise , je n'ai pa:
eu de problème, même si c'était un pei
plus dur de garder le rythme.» Passan
encore en 3 h 10'51 au 40e kilomètre
(48' 1 3), il consei vait une marge sur si
tabelle de marche. Un antépénultième
tour moins rapide fit croire à ses sup
porters qu 'il allait échouer pour ur

rien. C'était compter sans les ressour- Francey tenait à participer à cette
ces de Pascal Charrière: «Il fallait que épreuve dans son canton. Il a toutefoi:
je me secoue. Dans les deux derniers été contraint à l'abandon peu après h
tours, j 'ai donné tout ce que j 'avais, mi-course. Quant à Roland Berg
alors qu'avant j 'en avais gardé un peu mann, il a terminé, mais le Gruériei
sous le pied.» Le fait que le dernier n'avait aucune ambition dans c<
tour a été le plus rapide (9'24 pour la championnat,
boucle de deux kilomètres) démontre MARIUS BERSEI
qu 'il avait encore des réserves.

LE MEME PODIUM

En l'absence de Bertoldi
Résultat!

tn l aosence ae cenoicu, qui a Championnat suisse des so km: t. Miloi
tourne le dos a la marche, le titre de Holusa , Tchéquie , 3 h 49'07 (record de Tché
champion suisse ne pouvait échapper quie et minima pour Atlanta). 2. Zoltan Czu
au Fribourgeois. Les écarts sont d'ail- kor , Hongrie , 3 h 59'00. 3. Pascal Charrière
leurs importants puisque le Valaisan CM Fribourg 3h59 ' l9  (champion suisse
n r r * * - i  J -> T _ » . i meilleure performance suisse , ancienne paBuffet est a plus de 37 minutes et le |U i_ même:

M
4 n u2 '25. Minima pour Atlanta) 4

Vaudois Binggeli à plus de 43 minutes. j tri Matisa , Tchéquie , 4 h 13'33. 5. Raymone
Il s'agit d'ailleurs du même podium Buffet , Sion , 4 h 36'58 (médaille d' argent). 6
que l'année dernière à Lausanne. Bernard Binggeli , Cour Lausanne , 4 h 43'5'
Deux autres Fribourgeois étaient au < m

h
é^!li*de

abr°Vze>' 7- °aniel B:ot ' ^
verd

°r
,. . , en i - i  - * c ce . 5 h 04 32. 8. Claude Berner , La Tour-dedépart de ces 50 kilomètres. Souffrant Peilz 5 h 07

,
15 9 Roland Bergmann i Cou

d'une blessure à la cuisse depuis une Lausanne , à un tour. 17 partants , 11 clas
compétition au Tessin , Jean-Jacques ses.

Record de Tchéquie pour Milos Holuss
Le championnat suisse
des 50 km jouissait
d' une participation inter
nationale de bonne va-
leur. Si le Tchèque Bile!
a été disqualifié après
huit kilomètres seule-
ment , le Hongrois Czu-
kor a animé le début de
l'épreuve. Il était parti
pour réussir 3 h 50 et se
qualifier pour Atlanta. I
sombra dans la
deuxième partie. Par
contre , Milos Holusa a
fait le spectacle.
3 h 49'07: du jamais vi
dans une épreuve dis-
putée en Suisse. «Le
parcours était très bier
ici pour réussir un bon
temps. Il faisait un peu

froid au départ , mais sir un bon temps , car il
l'essentiel était qu'il n'y y a trois semaines
avait pas de vent» de- j' avais déjà marché en
vait nous dire le Tchè- 3 h 51 mais j' avais été
que à l'arrivée. Il n'était disqualifié.» Hier matin <
toutefois pas trop sur- Fribourg, il a tout sim-
pris de sa performance , plement pulvérisé le re-
même si son meilleur cord de son pays qu'il
temps sur la distance se améliore de 2'36: «Cela
situait jusque-là à me fait très plaisir de
3 h 54'12: «Mon objectif battre le record de
était de réussir les mi- Tchéquie. Aujourd'hui,
nima pour les Jeux je sentais que je pou-
olympiques d'Atlanta. vais l'obtenir.» Avec
J'ai déjà participé aux trois marcheurs en
championnats d'Europe moins de quatre heures
ou aux championnnats l'épreuve de Fribourg a
du monde, voire à la donc été d' un excellent
Coupe du monde, mais niveau. Le public était
jamais aux Jeux olympi- bien présent pour offrir
ques. Je savais que une belle ovation à ces
j'étais capable de réus- champions. M. B
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FC BULLE
Les membres d'honneur , les parrains et supporters, les délégués
des différentes sections et amicales, les dirigeants, les entraî-
neurs et les joueurs sont convoqués à

l'assemblée générale du FC Bulle
fixée au vendredi 10 mai 1996, à 20 heures, à la buvette principale du
stade de Bouleyres, à Bulle.

- Tractanda statutaires

- Une collation sera servie en cours de soirée

130-12706
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Une bombe saute dans l'hôpital
d'un rival de Mme Bhutto
Quelques heures après avoir annoncé
son intention de se lancer dans la poli-
tique , Imran Khan , l'ancienne star de
cricket , a reçu un clair avertissement:
une bombe a fait au moins six morts et
une trentaine de blessés dans l'hôpital
pour cancéreux qu 'il a fondé à Lahore,
dans le centre du Pakistan.

M. Khan , dont l'équipe a remporté
le championnat du monde de cricket
en 1992, est une personnalité bien
connue de la jet society internationale ,
un ami proche de Mick Jagger, de la
princesse Diana. Il a épousé Jemima
Goldsmith , la fille du milliardaire
franco-britannique Jimmy Gold-
smith. L'attentat n'a pas été revendi-
qué mais intervient un jour après que
M. Khan eut annoncé , pour la pre-
mière fois publiquement , son inten-
tion de fonder son propre parti politi-

que pour lutter contre «l'estabhsh
ment» et les privilégiés.
RIVAL DE BENAZIR BHUTTO

Visitant l'hôpital dévasté , une heure
après l'attentat , il s'est engagé à ne pas
baisser les bras: «Ceux qui ont commis
cet acte ont un tout petit cerveau , a-t-il
dit. Cette tentative pour nous effrayer
va au contraire renforcer notre cause».
Surnommé le «lion du Pakistan», M.
Khan , 43 ans, a dénoncé avec de plus
en plus d'insistance ces dernières se-
maines la corruption et l'incompé-
tence de l'élite au pouvoir, dans l'un
des pays les plus pauvres d'Asie, miné
par le terrorisme, le fanatisme reli-
gieux et la violence politique.

Ses tirades contre l'establishment
lui ont valu un surcroît de popularité
au Pakistan, où il est considéré comme
un rival potentiel du premier ministre
Benazir Bhutto , mais aussi de fortes
inimitiés. Durant des mois, et ju squ'à
tout récemment , M. Khan était inter-
dit d'antenne sur PTV, la télévision
publique pakistanaise, qui continue à
refuser les spots publicitaires destinés
à récolter des fonds pour son hôpital.

Mme Bhutto, rendant visite dans
l'après-midi aux blessés, a qualifié l'at-
tentat d'événement «tragique». Dans
un communiqué, elle impute l'explo-
sion à des «terroristes» indéterminés,
ajoutant qu 'ils seront poursuivis.
VISITE ROYALE CRITIQUEE

Dans ce contexte empoisonné, la
visite de lady Diana qui est venu ré-
conforter les petits cancéreux de l'hô-
pital de M. Khan en février, avait prêté
le flanc aux critiques. Malgré les assu-
rances de M. Khan , qui avait insisté
sur le caractère purement humanitaire
de la visite royale, des diplomates et
des commentateurs de la presse
avaient souligné que la visite prenait
une coloration politique et risquait de
porter ombrage à Mme Bhutto. Malgré
de nombreuses sollicitations, il avait
toujours refusé jusqu 'à présent de
s'engager dans l'arène politique: «Je
peux aider les gens autrement», disait-
il. C'est pourquoi il avait fondé son
hôpital , en mémoire de sa mère, morte
d'un cancer, avec des fonds qu'il avait
lui-même récoltés. Une histoire cir-
cule au Pakistan: un devin aurait un
jour prédit à Imran que s'il entrait en
politique , il connaîtrait une mort vio-
lente. Beaucoup à Lahore estiment
que la prédiction a commencé à se réa-
liser. ATS/AFP

Mme Bhutto s'est rendue sur les
lieux de l'attentat. Keystone

!TW_B.J. fruH
PMU Tiercé/Quarté+/Quinté+

et 2 sur4
disputés dimanche à Auteuil dans
le Prix du président de la républi-
que
(3e course - tous partants)
¦ TIERCÉ 8-3-5
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 777.40
Dans un ordre différent 335.80
¦ QUARTÉ+ 8-3-5-1
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 12 787.80
Dans un ordre différent 505.50
Trio/Bonus (sans ordre) 101.50
¦ QUINTÉ+ 8-3-5-1-14
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 512 346.40
Dans un ordre différent 8 154.20
Bonus 4 272.40
Bonus 3 90.80
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 160.50
¦ Course suisse de Fehraltorf

(non-partant le N° 1)
TIERCÉ 12-13-4
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 1 454.50
Dans un ordre différent 290.90
Tansformé 120.90

SPORT-TOTO
111 1 X X  2 2 2  X 2 2  1

LOTERIE À NUMÉROS
4 - 6 - 7 - 2 8 - 3 7  - 39
Numéro complémentaire: 20
Joker: 309 493

TOTO-X
5 - 6 - 1 0 - 24 - 29 - 38
Numéro complémentaire : 33

Contrôle de qualité

Les Britanniques
verraient Anne
sur le trône

SONDAGE

Les Britanniques préféreraient voir la
princesse Anne succéder à la reine Eli-
zabeth II sur le trône d'Angleterre, plu-
tôt que son frère aîné, le prince Char-
les, selon un sondage publié hier.

Un tiers des Britanniques (33%)
souhaiteraient que la princesse Anne ,
huitième dans l'ordre de succession au
trône , succède à sa mère, alors qu 'à
peine plus du quart (26%) voudraient
que ce soit le prince Charles, premier
dans l'ordre de succession au trône ,
selon le sondage Mori réalisé pour «In-
dépendant Télévision».

William , le fils aîné de Charles et
Diana, qui aura 14 ans cette année et
qui est deuxième dans l'ordre de suc-
cession au trône, arrive troisième, loin
derrière son père, dans le cœur des Bri-
tanniques avec 12%. La princesse
Diana réalise un score médiocre de
7%, mais ne peut pas, de toute façon,
succéder à Elizabeth. Ce sondage
montre un retournement des Britanni-
ques en faveur de la princesse Anne et
au détriment du prince Charles. La
première , âgée de 45 ans , était autre-
fois le personnage de la famille royale
le moins apprécié des Britanniques.
Inversement , son frère , âgé de 47 ans, a
perd u beaucoup de sa crédibilité : 47%
seulement des personnes interrogées
pensent qu 'il ferait un bon roi , contre
82% il y a cinq ans. AP
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«H HT Î % V̂ Hfc
*̂̂ %.>, HV^BI JBCk^^ IB X^^"""'"

* 
Températures

/|p \ ' ¦ ' WLW fil HE V^ 
V*»-''" maximales

| Prévisions pour la journée ~ 
MARDI

-
1 

JA*. 1 Nord des Alpes , Valais , nordW" ¦UM W ¦ * j ry ¦
| et centre des Grisons: ŵ««#» \
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Lundi 15 avril 1996 Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 15 avril:
106e jour de l'année «Avril , venteux rend le laboureur 1989 - Le drame du stade de football

Saint Paterne joyeux» de Sheffield provoque la mort de 95
Le proverbe du jour: personnes. - Décès de l'ex-numéro un

Liturgie: de la férié. Actes des apôtres «On s'habitue à ses infirmités, le plus chinois Hu Yaobang et de l'acteur fran-
4, 23-31 : Ils furent tous remplis de l'Es- difficile c'est d' y habituer les autres » çais Charles Vanel.
prit et ils annonçaient la parole de Dieu (proverbe français) 1986 - Des avions américains atta-
avec assurance. Jean 3,1 -8 : Personne, La citation du jour: quent Tripoli et Benghazi,
à moins de renaître de l'eau et de l'Es- «Le meilleur moyen de se défaire d'un 1985 - Pretoria annonce le retrait des
prit, ne peut entrer dans le Royaume de ennemi, c'est d'en faire un ami » (Henri dernières troupes sud-africaines d'An-
Dieu. IV) gola.
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Chicago et Kuala Lumpur se toisent
pour le titre du plus haut gratte-ciel
King Kong, de nos jours, hésiterait entre la Sears Towers de Chicago et les Pe-
tronas Towers de Kuala Lumpur. Un artifice donne l'avantage aux tours malaises
Sans flèche, les deux tours Petronas,
dont la construction en Malaisie est
presque terminée, mesureront 372
mètres , soit 63 mètres de moins que la
Sears Tower de Chicago dont le toit
culmine à 435 mètres. Mais l'ajout
d'une flèche permettra aux tours Pe-
tronas d'atteindre 445 mètres.

La Sears Towers, pour conserver
son titre de plus grande tour du mon-
de , doit s'équiper d'antennes radio et
télévision , ce que refuse le Conseil des
constructions en hauteur et de l'habi-
tat urbain. Huit membres de cet orga-
nisme, installé à l'Université de Le-
high en Pennsylvanie, ont voté ven-
dredi dernier à l'unanimité pour le
maintien des normes existantes , qui
donnent la médaille d'or aux tours
Petronas.

Selon ces normes , antennes et mâts
radio ne font pas partie de la structure
d'un gratte-ciel. Les six autres mem-
bres de la commission , absents ven-
dredi , doivent voter par correspon-

dance et la décision définitive sera
connue le mois prochain.

Gérald Johnson , président de la
commission de Chicago sur les im-
meubles de grande hauteur , reconnaît
qu 'il s'agit avant tout d'une question
d'orgueil et de politique. «Tout le
monde veut être le plus grand , le plus
beau , le meilleur».

Mais les quelque 1,5 million de visi-
teurs annuels de la Sears Towers ne
vont pas dédaigner Chicago pour
Kuala Lumpur sous prétexte que les
Malais construisent de plus grandes
tours, observe Gérald Johnson. «Les
gens ne visitent pas moins New York
depuis 25 ans parce que l'Empire State
Building est le deuxième ou troisième
plus haut gratte-ciel.»

De toute façon, la bataille entre Chi-
cago et Kuala Lumpur n'aura prochai-
nement plus lieu d'être . La construc-
tion du Centre financier de Shanghaï ,
une tour de 453 mètres, doit débuter
l'année prochaine et mettra tout le
monde d'accord. AP

Les tours jumelles Petronas domi
nent Kuala Lumpur. Keystone
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