
Le patron de Novartis aime
Fribourg. Et Ciba/Marly?
Il connaît bien Fri- tCM
bourg pour y avoir
vécu de 1953 aux an-
nées huitante. Depuis
le 7 mars dernier,
date de l'annonce de
la fusion de Ciba et
Sandoz, Daniel Va-
sella est au cœur de
l'actualité économi-
que suisse. L'avenir l^r f̂lde Ciba à Marly, la I ; 'J m
restructuration de I; ÈM |H
l'économie suisse, ses W M
souvenirs de collé- flMÉgien, les objectifs de
Novartis; le nouveau M^^ |̂pgjiiiBB  ̂

i ^Jpatron d'un des *̂ ^ /$géants mondiaux de
la pharmacie s'expli-  ̂
QUC ¦ 8 Daniel Vasella se trouve à la tête du N° 2 mondial de la pharmacie. G3 Vincent Murith

Les Lada russes veulent conquérir le
pays depuis leur base singinoise
Lada a choisi le canton de Fri- ché automobile. Rolls des que est désormais prête à af- Les 105 000 employés de
bourg , en Singine à Galtern , agriculteurs, la Lada Niva est fronter le marché helvétique, l'usine de Togliatti détiennent
pour installer sa succursale un véhicule tout terrain qui L'usine russe Lada Vaz a com- aujourd'hui 51% du capital,
suisse. Après d'importantes date déjà de vingt ans. Après mencé à fabriquer des voitu- Diffusée en Europe depuis
difficultés administratives, la de nombreuses difficultés res en 1967. Depuis l'effon- Hambourg, Lada dispose
marque de voitures se sent pour adapter ses véhicules aux drement du mur de Berlin , d'une succursale suisse à Fri-
prête à affronter le cruel mar- normes antipollution , la mar- l'entreprise a été privatisée, bourg. ¦ 9
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Lignes douces. Noyau précis. • ¦¦ m # .
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IKJîIBL M V̂' Au bénéfice d'une avance de
 ̂«I &Ê r̂j MM ^MMMML I "~ " F TiTlff ^W

f J A ^sj mLé ^ 6  points juste avant la mi-
^̂ . temps , Fribourg Olympic

E^^  ̂ WHIKFf avait tout en main pour s'im-
Dès Fr. 65o - D 01~1 fl HrW^^^_ poser en Valais à l'occasion de

s^~X™, W'M k^^te^ la tr°isième manche de la fi-
Hjjfl nale des play-off de basket-

M\V bail. Mais les Fribourgeois ont
B^pJ perdu le contrôle de la rencon-

VDLLICHAR D tre- Monthey est à 48 minutes
Rue du Pont -Muré 22 (Tiiieui /Linde) de son premier titre et Olym-

Fribour g L̂;̂ B Pi° 
au P160" du mur. Notre

m °37 221696 photo Wicht: Maggi (en noir)
¦ ¦ ' ¦—3Bé^HE M à la lutte avec Berry . «27

Espagne. Aznar est
aux affaires
La droite est revenue au pou-
voir en Espagne avec l'investi-
ture de José Maria Aznar
comme nouveau président du
Gouvernement. Elle met ainsi
fin à treize ans et demi de Gou-
vernement socialiste. ¦ 3

Bally. Magasins juifs
repris après 1938
Bally a tiré profit des expro-
priations de commerces juifs
consécutives à la «Nuit de cris-
tal» de 1938 en Allemagne. Un
historien bâlois demande l'ou-
verture des archives en Suis-
se. ¦ 7

Rue. La Fête des
musiques en photos
Durant 3 jours , la foule a dé-
boulé dans la petite cité médié-
vale pour se remplir des fanfa-
res de la Glane: cortège au
soleil. GD A. Wicht B15

Cyclisme. La belle
forme des Romands
Le Tour de Romandie , cin-
quantième du nom, commence
ce soir à Bâle. Les Romands
sont en forme. Richard l'a déjà
prouvé et le Fribourgeois
Bourquenoud vient de gagner
sa première course. ¦ 28/29

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

Déchets. Ils sont liés
à notre histoire
Les déchets de ia civilisation
ont leur histoire, sur laquelle
s'est penchée une spécialiste.
Un problème urbain qui a failli
déjà quelques fois engloutir les
humains. Aujourd'hui , presque
partout , on trie... ¦ 19
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Minigolf éclairé

jT] ^" J&y Hjfcl Halle de sports

m ^*!̂ 9~ igpi Tennis

rfpsrp-Y ĵjj Terrains de sP°rts
l̂l^stiM^ ŷ Pétanque - Jeux pour enfants

© 029/7 19 41

Après révisions-nettoyages de printemps

REOUVERTURE le 4 mai 96
MARDI À VENDREDI

de 15 h. à 22 h.
SAMEDI ET DIMANCHE 19 H.

Dès le 1" juin, ouvert tous les jours dès 10 h.

Pour soigner votre forme = la piscine 27°

Pour votre détente = une partie de minigolf
de bronzage ou de tennis

Pour votre musculature = n'hésitez pas à visiter
notre fitness

TOUT SOUS LE MÊME TOIT!

A partir du lundi 6 mai 1996M partir au IUIIUI o mai isso

COURS DE NATATION
EN GROUPES

-Actif 50 plus 15 h. à 15 h. 50
(pour les personnes de 50 ans et plus)

- Parents et enfants (dès 3 ans) 16 h. à 16 h. 40
- Ecrevisse (dès 4 ans) 16 h. 45 à 17 h. 25
- Hippocampe (dès 6 ans) 17 h. 30 à 18 h. 10
-Adultes moyens et débutants 18 h. 15 à 19 h. 05
- Adultes moyens et débutants 20 h. à 20 h. 50
- Gymnastique aquatique 19 h. 15 à 19 h. 45

(tous les lundis)

Renseignements et inscriptions:
Jacqueline Remy, En Coppet
1637 Charmey, © 029/7 15 83
Chantai Gomez, Les Epervières
1637 Charmey, © 029/7 18 20
Centre de sports, © 029/7 19 41

' 130-777678
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Voilà 25 ans que le virus de l'hépatite B se répand dangereusement. Infectant 300 mil l ions
d'êtres humains dans le monde, il est la première cause de cancer du foie. Auj ourd 'hu i ,
grâce au génie généti que, il existe un vaccin. Tania A., que son métier de laborantine
médicale expose au risque de contamination, peut enfin se sentir protégée.

Le génie généti que: pour protéger la vie.
n

Je désire recevoir davantage d' informations sur les vaccins produits par génie génétique.

Nom Prénom

Rue et no NPA/ lieu

Fondation GEN SUISSE, case postale , 3000 Berne 15 • Tél. 031 351 15 02
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A vendre bonne

selle
d'équitation
avec tous ses
accessoires et
belle bride.
Prix très
intéressant.
« 056/
633 44 82
12h 15-14 h
ou dès 18 heures

02-775181

A vendre
(ancien)
superbe
console et son
miroir Empire
cerisier et bronze,
largeur 50 cm,
Fr. 4800.-
Galerie
La Margelle
* 037/22 44 83

17-203303

Un panorama inédit de la politique
romande

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

HNDE

Suisse
broché ,

ISBN 2-827 1

BULLE
Chez notre libraire ou
CH-1700 Fribourg

'm

ttBiîims Universitaires
Fribourg Suis.se

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

0000000000000000

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

0737-6

aux Editions Uniuersitaires, Pérolles 42 ,
tél. 037/846 311 fax. 037/863 300

! ex. Ernest UJeibel : Politique et Conseils d'Etat en
! romande de 1940 à nos jours / 164 pages , illustré,
! Fr. 48.- (+port et emballage) ISBN 2-8271-0737-6

|Nom : 
;Rue : 
Date et signature

IN DE C0M

Prénom : 
NPR/Localité
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Conseillers(ères)
en assurance-maladie et accidents
En vue du développement de notre organisation de vente,

nous cherchons des agents(es) indépendants(es) à titre accessoire.

Nous demandons: Mous offrons:
- expérience en assurances - une introduction minutieuse à nos
- loyauté produits

- capacité d'imposer avec aplomb " un soutien permanent
nos nouveaux produits dont les - une documentation de vente d'un
primes sont favorables et attractives nouveau concept

- un commissionnement intéressant

Ecrivez-nous sous chiffre 17-202478 D à Publicitas SA, case postale 1064, 1701
Fribourg.

Ecouter, négocier, agir!

Afin de pouvoir encore mieux répondre aux attentes de nos clients, l'équipe de
Fribourg accueillerait volontiers un nouveau collègue en qualité de conseiller en
personnel

RESPONSABLE
DU SECTEUR

INDUSTRIE/BÂTIMENT
• Vous avez une formation de base dans l'industrie/bâtiment (CFC) avec une

expérience du service externe ou souhaitez vous orienter vers le commercial.

• Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue, âgé de 28 à 35 ans.

• Homme de décision, actif et persévérant , vous recherchez une activité indépen-
dante qui fera ressortir vos talents de négociateur, votre aisance dans les
contacts personnels et téléphoniques.

• Nous vous offrons une solide formation auprès du leader de la branche et des
conditions d'engagement très intéressantes.

Nous attendons avec plaisir votre candidature manuscrite , accompagnée des
documents usuels et d'une photo, à l'adresse suivante :
Nicole Godel, MANPOWER SA , 2, rue Saint-Pierre, CP. 599, 1701 Fribourg,
• 037/22 50 33. Discrétion assurée.

17-203477

.¦¦¦ ¦¦¦¦ M 11 MI il i .¦¦¦»¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

$w*



ALGERIE

Les législatives auront lieu
au début de l'année prochaine
Les élections seront précédées par une conférence natio
nale et d'un référendum pour amender la Constitution.
Le président algérien Liamine Zéroual
a confirmé hier que des élections légis-
latives seraient organisées avant la fin
du premier semestre 97. La radio
d'Etat a précisé que ce référendum
sera organisé avant la fin de l'année.
Les élections législatives seront suivies
par des élections communales, a aussi
précisé M. Zéroual devant plusieurs

Liamine Zéroual:  promesse
d'élections. Keystone

patrons de médias nationaux, pour la
première fois depuis son élection , le 16
novembre 1995.

M. Zéroual s'exprimait après une
première phase de «dialogue» avec les
principales personnalités et forma-
tions politiques , à l'exception du
Front islamique du salut (FIS dis-
sous). La conférence nationale devra
«débattre des principes retenus lors du
dialogue et la protection du multipar-
tisme», a indiqué l'agence de presse
officielle APS.
REALISME D'ABORD

M. Zéroual a affirmé que ces con-
sultations «ont été caractérisées par la
sérénité et le réalisme d'où l'espoir
d'une grande participation de la classe
politique lors des prochaines élec-
tions». Les grandes lignes de ce calen-
drier politique avaient déjà été évo-
quées le mois dernier par plusieurs
participants au «dialogue».

M. Zéroual avait été élu le 16 no-
vembre avec 61 ,01 % des suffrages lors
de la première élection présidentielle
pluraliste. Le scrutin avait été marqué
par un taux de participation officiel
supérieur à 75 %. L'élection avait été
notamment boycottée par le Front de
libération nationale (FLN, ex-parti
unique) et le Front des forces socialis-
tes (FFS, alors alliés au FIS. Ces deux
partis ont cette fois participé au «dia-
logue». ATS/AFP

TABA

Israéliens et OLP ont entamé
l'étape finale des négociations
Israéliens et Palestiniens ont engagé
hier à Taba , sur la mer Rouge, de nou-
velles négociations sur le statut défini-
tif des territoires autonomes, dernière
étape de leurs pourparlers de paix. Au
menu de ces discussions qui devraient
durer trois ans: des dossiers aussi épi-
neux que le sort de Jérusalem , le retour
des réfugiés , l'avenir des colonies de
peuplement et la fixation des frontiè-
res.

Les chefs des délégations israélienne
et palestinienne , respectivement Uri
Savir et Mahmoud Abbas, se sont ren-
contrés avant l'ouverture officielle de
cette nouvelle série de discussions, dé-

COME A FETE JEAN-PAUL II.
La ville de Côme, non loin de la
frontière suisse, était en fête ce
week-end pour la visite pasto-
rale de Jean-Paul II. Le pape a
été chaleureusement accueilli
par les milliers de fidèles lom-
bards et quelques centaines du
Tessin. Sa messe hier après midi
a été suivie par 60 a 80 000 per-
sonnes. Hier matin, lors d'une
liturgie dans la cathédrale, lé
pape s'est adressé au monde du
travail, évoquant notamment la
situation économique de la ré-
gion. Le souverain pontife a éga-
lement prôné le respect de l'en-
vironnement de la part des en-
treprises, en soulignant qu'un
«progrès économique qui détruit
ou pollue le territoire ne peut que
s'avérer nuisible pour tous».

ATS/AFP/Keystone

monstration symbolique de la volonté
des deux parties d'aborder des ques-
tions sans cesse reportées en cinq ans
de travaux.

La session d'hier devrait ouvrir la
voie à trois années de négociations ser-
rées. Celles-ci ne commenceront réel-
lement qu'une fois passées les élec-
tions israéliennes du 29 mai prochain.
Ce scrutin revêt du reste une impor-
tance cruciale pour la suite du proces-
sus de paix puisque Shimon Pères,
architecte des accords entré l'Etat hé-
breu et l'OLP, apparaît menacé par le
chef du Likoud , Benjamin Netanya-
hu. AP

Par milliers
les habitants
fuient Monrovia

LIBERIA

Le centre de la capitale libérienne était
en flammes hier après que les combat-
tants krahns retranchés dans la ca-
serne Barclay ont opéré une sortie
contre leurs assaillants , dirigés par
Charles Taylor. Des témoins ont vu
des miliciens de la faction krahn cap-
turer et exécuter cinq combattants des
NPFL de Charles Taylor. Les Krahns
ont refoulé les hommes de Taylor jus-
qu 'à Mamba Point , poussant jusqu 'à
l'enceinte de Graystone, près de l'am-
bassade américaine.

Des soldats de la Force ouest-afri-
caine d'interposition (ECOMOG) ont
obligé les combattants krahns à faire
demi-tour. Ces hommes ont toutefois
incendié des immeubles de Monrovia
sur leur passage.

Les combats avaient repris samedi
en dépit d un cessez-le-feu évoqué par
les belligérants en prélude au sommet
sur la paix au Libéria. Celui-ci est
organisé les 7 et 8 mai à Accra par la
Communauté économique des Etats
de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Des milliers de personnes tentent de
fuir la capitale ensanglantée par les
combats. Quelque 2000 personnes ont
réussi à embarquer dimanche pour le
Ghana à bord d' un cargo nigérian. Un
autre cargo devait quitt er Monrovia
samedi soir avec plusieur s milliers de
passagers, mais des ennuis de moteur
ont empêché ce départ. ATS/AFP

ESPAGNE

La droite revient au pouvoir
et Aznar présente son équipe
L'investiture de M. Aznar a recueilli la majorité absolue des députes a ris
sue d'un débat parlementaire de deux jours. Une équipe de 14 ministres.

La 

droite est revenue au pouvoir
en Espagne avec l'investiture
samedi de José Maria Aznar
comme nouveau président du
Gouvernement. Elle met ainsi

fin à treize ans et demi de Gouverne-
ment socialiste sous la houlette de Fe-
lipe Gonzalez, qui dirige désormais
l'opposition au Parlement.

Vainqueur de justesse des législati-
ves le 3 mars dernier , le leader du Parti
populaire (PP-conservateurs) a tourné
ainsi une page de la jeune démocratie
espagnole, un peu plus de 20 ans après
la mort de Franco. M. Aznar, 43 ans,
accède à la tête de l'Exécutif espagnol
après deux mois de laborieuses négo-
ciations avec les nationalistes catalans
modérés de CiU (Convergencia i
Unio) qui, avec 16 députés, détenaient
la clé de son investiture par la Cham-
bre. Il s'est engagé, en échange, à ac-
corder une plus grande autonomie ré-
gionale à la Catalogne.
DEVANT LE ROI

M. Aznar devient le quatrième pré-
sident du Gouvernement depuis
l'adoption de la nouvelle Constitution
espagnole en 1978. Il a pris officielle-
ment ses fonctions dimanche matin
après avoir prêté serment devant le roi
Juan Carlos au Palais de la Zarzuela, la
résidence du souverain.

L ensemble de la presse a publié hier
en une la photo de Felipe Gonzalez
serrant chaleureusement la main du
nouveau président , quelques secondes
après son élection. Le journal conser-
vateur «ABC» résume l'état d'esprit
qui a prévalu durant le débat d inves-
titure au Congrès en parlant de «nor-
malité démocratique». «El Pais» (cen-
tre-gauche) évoque la «maturité de
l'actuel système constitutionnel».
Tous les commentateurs soulignent la
courtoisie et la modération des débats.
AUSTERITE

Dans son discours d'investiture ,
très centriste, M. Aznar avait donné
vendredi la priorité à l'intégration de

- \ -, ¦ .'¦•IHHDK - Xi

Aznar a l'heure du serment devant

l'Espagne dans l'Europe et à la lutte
contre le chômage. Il a annoncé un
programme d'austérité économique
pour que Madrid puisse respecter les
critères de convergence européenne.
Pour lutter contre un chômage record
(22 %) et défendre les acquis sociaux,
M. Aznar a proposé la mise en place
d'un grand «pacte de solidarité» entre
les partenaires sociaux.

Felipe Gonzalez, 54 ans, président
du Gouvernement sortant , retourne
dans l'opposition où il dirigera désor-
mais le groupe socialiste. N'écartant
pas de se représenter lors des prochai-
nes élections, prévues normalement
en l'an 2000, M. Gonzalez a souhaité
bonne chance à son successeur. Il a
assuré que les socialistes feront «leur
possible» pour que la nouvelle législa-
ture soit «stable et durable».

Les deux hommes ont plaidé en fa-
veur du dialogue et du consensus sous
les yeux perplexes des Espagnols. Ils
ont en effet en mémoire les très violen-
tes accusations échangées par les deux

le roi. Keystone

hommes de 1993 à début 96, quand les
affaires de corruption se succédaient
pour le plus grand embarras des socia-
listes.
14 MINISTRES

José Maria Aznar a annoncé en fin
d'après-midi la composition du nou-
veau Gouvernement. Ce Cabinet com-
porte 14 ministres, un de moins que
dans le Gouvernement socialiste.
Deux d'entre eux ont le titre de vice-
président: Rodrigo Rato, ministre de
l'Economie et des Finances, et Fran-
cisco Alvarez Cascos* ministre de la
Présidence.

Rodrigo Rato, vice-secrétaire géné-
ral du PP, était le principal négocia-
teur des accords d'investiture avec les
nationalistes catalans. Il prend la tête
d'un superministère de l'Economie et
des Finances. Abel Matutes , leader du
groupe Populaire au Parlement euro-
péen et ancien commissaire à Bruxel-
les, devient ministre des Affaires
étrangères. ATS/AFP

PARIS. UN INCENDIE RAVAGE LE SIÈGE DU CRÉDIT LYONNAIS. Un incendie a ravagé hier les deux tiers
du siège parisien du Crédit Lyonnais. Trente-deux personnes dont 28 pompiers ont été blessées. Plus de 250
pompiers se sont relayés autour de l'imposant immeuble haussmanien, dans le IIe arrondissement. Le feu a été
détecté vers 8 h 30 dans la salle des marchés, truffée de matériel informatique. Malgré un déploiement de
moyens impressionnant - plusieurs dizaines de véhicules de pompiers - le feu a ravagé au moins 6000 m2 de
bureaux sur quatre niveaux. Outre les pompiers, plusieurs membres du service de sécurité de la banque ont été
légèrement intoxiqués. Selon le préfet de police, de Paris Philippe Massoni, l'incendie serait dû à un court-circuit
dans les câblages de la salle des marchés, au premier étage. «Toutes nos salles des marchés sont relayées dans
le monde entier et tout a été sauvegardé». Environ 2500 personnes travaillent habituellement au siège du Crédit
Lyonnais. AFP/Reuter/Keystone
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Aimez lire!
Nous vous proposons

Saint Thomas au XXe siècle
Actes du colloque

du Centenaire de la "Revue thomiste"
25 - 28 mars !*)3 - Toulouse

sous îa direction
du Père Serge-Thomas BONINO o.p.

CENTRE NATIONAL DU LIVRE

SAINT-PAUL

Saint Thomas au XXe siècle
Colloqu e du Centenaire
de la "Revue thomiste"
Un ouvrage de référence qui fait le
point sur ce qu'a été et ce que peul
encore être le thomisme dans la cul-
ture contemporaine.
478 pages, broché, Fr. 101.10
IRRN 9.Pc;n/lQ.i;71_Q

MARIE-DOMINIQUE PHILIPPE

Suivre l'Agneau
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SAINT-PAUL

M ari e-Dominique Phi lippe
Suivre l'Agneau
L'auteur donne de nombreux éclaira-
ges sur l'histoire de la pensée occi-
dentale et convie chaque chrétien à
engager son coeur et son intelligence
à Suivre l'Agneau.
274 pages, broché, Fr. 33.80
ICDM n a c r t A n  ci7 c

Bernard Py
Dans le malheur de Dachau,
j'ai trouvé un bonheur
Déporté à l'âge de 19 ans, l'auteur
présente son itinéraire à travers l'im-
mense détresse de quinze mille
détenus à Dachau, dans un monde de
défiance et de dépression morale
sans pareil.
19fi nanfis hrnnhé. Fr. 26.10
IQQM Q_OCr>/1Q_RO/1_ '3

Christoph Schônborn
Au coeur de notre foi: le credo
Ces brèves méditations de l'Arche-
vêque de Vienne (Autriche) sur les
points essentiels du Credo sont d'une
grande limpidité. Elles aident à axer
notre foi sur une rencontre person-
nelle avec le Christ.
1fi4 nanos hrnnhé Fr. 23.10
IDDM O.QC n/1Q_CCi_n
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Humbert-Thomas Conus OP
Marguerite Bays

En hommage à la béatification de
Marguerite Bays: un fascicule illustré
rédigé par le Postulateur de la cause.

24 pages, 32 illustrations, Fr. 15.-
ISBN 3-7228-0377-2

B|s-p - JHJ WSk IMi

uve'ï S¦ Du bon usage!
de la grâce I

Patrick Chauvet
Du bon usage de la grâce
Cet ouvrage est le fruit du carême
prêché sur France Culture en 1995.
Le prédicateur le sait très bien, il est
impossible de tout dire dans une
homélie, car cela serait beaucoup trop
long.
152 pages, broché, Fr. 23.10
ISBN 2-85049-636-7

BJR1

Sainte Marguerite-Marie
Sa vie par elle-même
Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui
espèrent rencontrer des témoins du
Dieu vivant. Marguerite-Marie est un
de ces témoins privilégiés. Pourquoi
ne pas l'interroger?

154 pages, broché, Fr. 16.10
ISBN 2-85049-153-5
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Henri-Marie Manteau-Bonamy

MARTHE ROBIN
sous la conduite de Marie

 ̂ . ^ 1925-1932

W> Extraits
MB. de son journal
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H.-M. Manteau-Bonamy
Marthe Robin
sous la conduite de Marie

De l'étude de l'auteur sur Marthe
Robin se dégagent un portrait spirituel
et une vision quasiment expérimen-
tale de l'action maternelle de Marie en
parfaite convergence doctrinale avec
lo rnnr ï ïa

192 pages, broché, Fr. 28.30
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Claude Dagens
Liberté et passion
Foi chrétienne dans l'histoire
Cet ouvrage est un programme de vie
et d'action, qui s'enracine dans l'ex-
périence des apôtres Pierre et Paul et
dans la grande tradition de l'Eglise,
écrit par un croyant et un évêque.
264 pages, broché, Fr. 30.70
ISBN 2-85049-621-9

Maria Winowska
Les voleurs de Dieu

s Des témoignages bouleversants mis
e en forme par l'auteur qui ont eu lieu à
,r l'époque des persécutions commu-
i- nistes en Pologne, en Russie et par-

fois en Hongrie.

160 pages, broché , Fr. 20.90
ISBN 2-85049-007-5

¦ ¦ i i

Bulletin de commande

Il à retourner aux Editions Saint-Paul
Pérolles 42, CH-1705 Fribourg
Tél. 037 864 331 - Fax 037 864 330

Veuillez me faire parvenir:

...ex. Saint Thomas au XXe siècle ISBN 2-85049-571-9

...ex. Du bon usage de la grâce ISBN 2-85049-636-7

...ex. Marthe Robin sous la conduite de Marie
ISBN 2-85049-638-3

...ex. Histoire doctrinale du culte envers le coeur de Jésus
ISBN 2-85049-639-1

...ex. Suivre l'Agneau ISBN 2-85049-637-5

...ex. Dans le malheur de Dachau, j'ai trouvé un bonheur
ISBN 2-85049-624-3

...ex. Au coeur de notre foi: le credo ISBN 2-85049-651-0

...ex. Les voleurs de Dieu ISBN 2-85049-007-5
I ...ex. Tu m'as appelé par mon nom ISBN 2-85049-557-3

...ex. Marguerite Bays ISBN 3-7228-0377-2

...ex. Sainte Marguerite-Marie ISBN 2-85049-153-5

...ex. Liberté et passion ISBN 2-85049-621-9

e
i- nom: i-renom: 
3t '

'¦ Rue: NP/Localité: 

Hntr» /-a ni^nnlnrn-

EDITIONS
SAINT-PAUL

¦H

î ' -* *é

Bertrand de Margeri e
Histoire doctrinale du culte
envers le coeur de Jésus
L'auteur poursuit dans ce second
tome cette recherche doctrinale et
historique, pour dégager une synthè-
se à partir du point de vue de nom-
breux saints et jusqu'aux grandes
encycliques pontificales.
280 pages, broché, Fr. 45.90
ISBN 2-85049-639-1

I Tu m'as appelé!
par mon nom I

Herbert Alphonso
Tu m'as appelé par mon nom
Prêtre jésuite indien, l'auteur veut
faire partager l'expérience profonde
qui l'a radicalement transformé: la
découverte de ce noyau de l'être
qu'est le vrai "moi" d'une personne
sous le regard de Dieu.
7fi nnnes hrnnhé. Fr. 16.10
ICDM o_acn/ia_£G7- '3



BALTIQUE NORD-SUD

ft^SSËS Les 12es Rencontres s'ouvrent
Les dirigeants de la région ont décidé de s'attaquer au crime CllV IPC TU P fil £16 ATI /4 11*1/TU Aorganisé, qui mine l'économie des pays d'Europe de l'Est. kJUA IVkJ ILlV/VilCAO VAII Illl ilJUv
Les chefs de Gouvernement des Etats
riverains de la mer Baltique ont appelé
ce week-end à Visby, en Suède, à une
coopération régionale accrue, notam-
ment contre le crime organisé. Dans
une déclaration finale, les dirigeants
réunis depuis vendredi sur l'île de
Gotland ont mis l'accent sur la néces-
sité d'accroître la coopération entre les
onze pays riverains de la Baltique dans

connu 1 importance pour la stabilité
européenne de liens toujours plus ser-
rés entre la région de la Baltique et de
l'Union européenne».

A ce propos, ils ont «accueilli favo-
rablement» l'initiative de la Commis-
sion européenne regroupant différen-
tes actions en faveur de la région, que
son président Jacques Santer avait
présentée vendredi à Visby. «Ils ont
confirmé leur engagement en faveur
de l'état de droit , de la démocratie et
du respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales», notam-
ment pour les minorités, selon leur
déclaration commune.

Notant que «le principal objectif de

La liberté d'expression amené la démocratie. Elle peut aussi la tuer. Aux
Rencontres Nord-Sud, il sera question de l'explosion médiatique du continent

trois principaux domaines: «la coopé-
ration entre citoyens et la sécurité civi-
le», «le développement et l'intégration
économique» et «la protection accrue
de l'environnement».

STABILITE EUROPEENNE "uuul 4UC «lc pii"<-ip<" UUJCLUI UC
la coopération baltique est l'améliora-

La commission spéciale est chargée tion permanente des conditions de vie
de présenter un rapport à ce sujet lors et de travail des habitants», ils ont
du prochain sommet des Etats de la lancé un appel aux hommes d'affaires
mer Baltique en 1997. Réunis pour la et aux industriels. Ceux-ci doivent
première fois à ce niveau , les chefs de «prendre conscience du potentiel de
Gouvernement de la région (Allema- coopération et de croissance économi-
gne, Danemark, Estonie, Finlande, Is- ques apparu dans la région grâce aux
lande , Lettonie , Lituanie, Norvège, réformes politiques et à la restructura-
Pologne, Russie et Suède) ont «re- tion économique». ATS/AFP

Pour les médias africains, le défi tient à témoigner d'une réalité à la fois multiple et complexe. Keystone

BURUNDI GeNÈve

L'année est accusée d'avoir x &&à&L armée est accusée a avoir y h&f s& xbœi
j _  • <£ _. • :  • fl fl r** _ , , l_  éditeur de journaux dont lestue au moins 235 civils Limmmm

teur Moussa Traoré, il y a quatre ans.
L'armée du Burundi , à dominante tut- gnage de survivants. Cet incident a été Au pouvoir , Konaré n'a pas renié ses
sie, a tué 235 Hutus , essentiellement signalé aux autorités militaires de Gi- idéaux. Mais une presse débridée se
des femmes et des enfants au cours tega et à celles de Bujumbura. Selon déchaîna contre lui, jusqu'à réclamer
d'une opération menée il y a dix jours certains témoins, les soldats burun- parfois son assassinat ! Elle déstabilise
dans la région montagneuse de Buho- dais sont responsables de ce massacre, la jeune et fragile démocratie. Au Bé-
ro. Des sources proches des organisa- mais selon d'autres sources, des mem- nin , c'est la «Gazette du Golfe» d'Is-
tions humanitaires présentes dans la bres de la milice extrémiste tutsie maël Soumanou qui a dégommé en
région ont fait hier ces révélations. «Sans Echec» auraient participé à 1989 le régime du colonel Mathieu

L'opération , au cours de laquelle l'opération. La plupart des victimes Kérékou. Mais celui-ci est revenu au
136 femmes, 87 enfants et 12 hommes étaient des Hutus déplacés, qui pouvoir par les urnes il y a deux mois,
ont été massacrés, a débuté le 26 avril , avaient fui d'autres régions du pays et parce que la démocratie péniblement
au lendemain d'une attaque perpétrée s'étaient réfugiés à Buhoro. Une opé- conquise a déçu tout le monde, y com-
par des rebelles hutus contre des civils, ration militaire de vaste ampleur pris la presse.
ont précisé sous couvert de 1 anony- contre des rebelles hutus qui tentent om-| OMp 9nn TITRP.mat des témoins de l'incident et des de regagner leurs bases au Zaïre serait QUELQUE 200 TITRES
personnes ayant recueilli le témoi- actuellement en cours. ATS/Reuter Avec 200 titres francophones, luso-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

phones et anglophones, un kiosque
exceptionnel permet de feuilleter les

ITALIE. Scalf arO OppOSé à l3 «Parlement du Nord» autoproclamé. pages de la toute fraîche liberté africai-
onfoppînn Les propos d'Umberto Bossi, dont la ne. En présence de nombreux journa-acbca n formation fédéraliste a récueilli une listes et photographes du continent ,
• Le président italien Oscar Luigi voix sur cinq dans le Nord prospère impatients de raconter leurs espoirs et
Scalfaro a pris hier la tête d'une croi- lors des législatives du 21 avril , ont leurs difficultés. Plusieurs débats ou-
sade contre la sécession de l'Italie du déclenché un tollé dans les milieux verts à tous les réunissent jusqu 'à jeu-
Nord prônée samedi par Umberto politiques italiens. Selon les observa- di, à Genève, à la Maison des arts du
Bossi. «Le fédéralisme n'a plus d'utili- teurs, la protestation du Nord est Grùtli , dans le cadre des Rencontres
té», s'était exclamé le leader de la d'abord dirigée contre le système bu- médias Nord-Sud. La surprise, c'est la
Ligue du Nord à l'ouverture du reaucratique inefficace. ATS/AFP diversité , la vitalité et le culot des
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nombreux quotidiens et hebdos pa- de fond : est-ce que cette parole libérée
raissant dans des conditions précaires. fait vraiment du bien à la société ? Ou
Brûlots satyriques, organes officiels ou est-ce qu 'elle attise le tribalisme et les
partisans, journaux sportifs, écologi- conflits?
ques, féminins... Du redoutable «Ca-
fard libéré » (Sénégal), émule réussie DROITS ET DEVOIRS
du «Canard enchaîné», à l'austère Trop de journalistes sont censurés ,
mensuel malgache «Jureco». Il y a emprisonnés, tués. Mais plus encore
même 5 hebdos maliens consacrés aux sont flattés , embrigadés, achetés. Ob-
courses de chevaux (français bien sédés par la survie , bien des rédactions
sûr). négligent la formation professionnelle

. et la déontologie. Dans la profession ,
POUR UNE ELITE on reciame plus facilement des droits

La presse africaine reste réservée à que des devoirs. «Les éditorialistes»
une élite : ceux qui savent lire et qui disent trop Ce qu 'ils pensent , pas assez
ont les moyens d'acheter le journal . A ce qu 'ils savent », estime le Malgache
peine quelques pour-cent. Elle Se Sennen Andriamirado, ancien rédac-
contente de faibles tirages (2000 ou teur en chef de «Jeune Afrique». In-
3000, jusqu 'à 30 000 pour les vite vedette du débat public de mer-
«grands» quotidiens ivoiriens), de credi soir, il est bien placé pour parlei
moyens artisanaux et d'une maigre des «pièces de la liberté», ayant lui-
publicité . Un journal peut être épluché même fréquenté de nombreux chefs
par 20 personnes , parfois même loué à d'Etat. Il sera interrogé par Roger de
l'heure ou raconté par un lettré à ses Diesbach, rédacteur en chef de «La
proches. Cette presse, souvent contrô- Liberté».
lée par des notables , parle du pouvoir , Malgré tous les obstacles , de nom-
de la politique politicienne , des villes, breux journalistes se battent pour une
et néglige les sans-voix -jeunes, fem- société transparente. Lancée avec des
mes, paysans. Les médias de masse, la moyens de fortune - quelques milliers
plupart des radios et pratiquement de francs suisses - les fleurons de la
toutes les TV restent contrôlés par presse africaine forment une véritable
l'Etat. épopée du courage et de la détermina-

L'explosion médiatique que tion. Le Prix presse et démocratie («La
connaît l'Afrique depuis 6 ans (au Se- Tribune», «L'Hebdo») viendra récom-
négal et dans les pays anglophones, la penser , mercredi , un journaliste
presse libre est ancrée depuis plus s'étant distingué dans ce combat,
longtemps) ne résout pas la question DANIEL WERMUS InfoSud
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D'accord, on ne peuple pas la Suisse pour l'amour d'une voiture. Mais renon- nique, le verrouillage central à commande infrarouge, la direction assistée, le \̂
ceriez-vous pour votre famille à tout ce que vous offre le no I des monospaces? lève-vitres électrique à l'avant et un moteur 2,2 litres 79 IcW/l 10 ch. De plus, les \r
Dans l'Espace Family, par exemple, vous avez l'airbag côté conducteur, des sièges arrière sont rabattables, pliables et démontables. Vous pouvez donc fon- RENAULT
prétensionneurs de ceintures, des renforts de portes, un antidémarrage électro- der votre famille en toute confiance. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir! LES VOITURE S A V IVRE



Un homme? Non,
un programme!

PAR CLAUDE BARRAS

Tout le monde croit que les
Vaudois s 'apprêtent à élire, ce

week-end ou aux cerises, leur
septième conseiller d'Etat. Ce
n'est pas tout faux, mais l'essen-
tiel est ailleurs. Dans les faits , ils
vont en effet souscrire ou non à
une politique destinée à sortir ce
canton de la crise. Pardon: de
l'une de ses crises.

Economique, politique, finan-
cière, institutionnelle peut-être, la
tourmente que traverse ce coin de
pays comporte plusieurs facet-
tes. Au fort nombre de chômeurs,
qui est en relation avec la globali-
sation des échanges, s 'ajoute
une restructuration de l'Etat qui
se fait, forcement , dans la douleur
et met chacun sur ses pattes de
derrière. A cela s'ajoute encore
un déficit structurel du budget, de
l'ordre de 400 à 500 millions de
francs par année, et qui, s 'il se
perpétue, aura pour effet de
conduire l'Etat à l'asphyxie.

On peut sans doute reprocher
bien des choses aux six magis-
trats encore en fonction après la
tempête de février-mars. On ne
peut, en revanche, leur dénier
ceci: ils se sont mis d'accord sur
le diagnostic, comme sur la théra-
pie à mettre en œuvre. Et ils se
sont constitués, sans le dire vrai-
ment, en une sorte de «comité de
salut public» pour parvenir à leurs
fins. La redistribution des dépar-
tements qui a été annoncée le 7
mars ne doit en effet rien au ha-
sard. Charles Favre a ete envoyé
aux finances pour faire passer la
pilule de la réforme fiscale chez
ses coreligionnaires radicaux. De
même que Philippe Biéler a repris
la prévoyance sociale pour con-
vaincre la gauche que l'Etat doit
impérativement redéployer son
action en faveur des plus dému-
nis.

Deux tiers d'économie, un tiers
de recettes supplémentaires:
telle est la potion que les Six ont
concoctée pour le malade.

Ce n'est donc pas entre la
barbe radicale de Jean-Christian
Lambelet, les bacchantes stali-
niennes de Josef Zisyadis et la
moustache agrarienne de Jean-
Claude Mermoud, que se situe le
véritable choix des Vaudois. Mais
entre les recettes d'apothicaire
de ces différents candidats.

EXTRADITION. Joachim «Brab-
ham » Lùthi de retour en Suisse
• Joachim Lùthi , ex-financier
condamné par défaut à sept ans et
demi de réclusion pour escroquerie, a
été extradé des Etats-Unis vers la Suis-
se. Il est arrivé samedi soir à Zurich,
accompagné de deux agents de la Po-
lice cantonale zurichoise. Agé de 47
ans , Joachim «Brabham» Lûthi - du
nom de l'ancienne écurie de formule 1
dont il était le propriétaire - avait été
arrêté le 4 février 1995 à Los Angeles,
en Californie , après une cavale de trois
ans. Joachim Lùthi devra être rejugé
par les justices zurichoise et argovien-
ne.

ATS

MYOPATHIE. Les motards se
sont mobilisés
• Le plus important rassemblemt de
Harley-Davidson de Suisse, le «Love-
Ride» en faveur des myopathes , a eu
lieu pour la quatrième fois dimanche à
Dùbendorf (ZH). De 2000 à 3000 mo-
tards y étaient attendus , ont indiqué
les organisateurs. Les bénéfices vont
intégralement à l'Association suisse
pour les myopathes. Les deux Mister
Suisse André Weiss (1994) et Marcel
Specker (1995) y ont participé , ainsi
que diverses personnalités du sport et
de la politique. Comme aux Etats-
Unis, où un «Love-Ride» a lieu depuis
onze ans sur la côte ouest , le rendez-
vous suisse soutient les associations de
myopathes , atteints d'une maladie
musculaire . ATS

ELECTION PARTIELLE VAUDOISE

Une droite plutôt divisée combat
une gauche qui ne l'est pas moins
Succession de Pierre-François Veillon: les observateurs s'attendent a un premier tour «pour
beurre», ouvrant la voie à un deuxième tour où tout, même le pire, pourrait arriver.

Au  

terme d une campagne qui a
été marquée , jusqu 'ici, bien
davantage par les dettes et les
poursuites du candidat po-
piste Josef Zisyadis que par la

haute politique , les Vaudois éliront le
week-end prochain un successeur au
conseiller d'Etat Pierre-François Veil-
lon. Ils s'y essayeront du moins: beau-
coup d'observateurs s'attendent en ef-
fet à un ballottage au soir du 12 mai.
UN DUEL FEMININ?

Si elle se vérifiait , cette prédiction
provoquerait sans doute une formida-
ble redistribution des cartes en vue du
deuxième tour. On verrait mal la
droite renouveler sa confiance à un
candidat qui ne se serait pas classé pre-
mier. La gauche socialiste pourrait
lancer l'un des siens dans la bagarre.

Tout le monde pense à Francine
Jeanprêtre , dont un récent sondage a
démontré la cote de popularité. La
conseillère nationale morgienne pour-
rait alors affronter sa collègue radicale
du Parlement fédéral, Christiane Lan-
genberger. Mais il n est surtout pas dit
que le Parti ouvrier et populaire accep-
terait de retirer son champion. De là à
craindre, comme certains, que l'issue
du scrutin aggrave encore la crise que
traverse ce canton, il n'y a qu'un
pas.
LES AILES D'ICARE

On comprend mal pourquoi le
PDC, très minoritaire dans ce canton ,
a envoyé l'ex-journaliste Georges
Glatz dans cette galère : l'élection au
Conseil national , l'automne dernier ,

d un autre ancien de la Radio roman-
de, Jean-Charles Simon, lui a-t-elle
donné des ailes? Dans ce cas, elles ris-
quent d'être aussi fatales à son candi-
dat que celles dont s'était pourvu le
pauvre Icare.

On comprend mieux , en revanche,
pourquoi l'UDC a décidé de se battre
coûte que coûte derrière son président
Jean-Claude Mermoud , à défaut
d'avoir pu «rapercher» son ancien
président du Grand Conseil Georges
Burdet , qui eût fait l'unanimité à droi-
te. Elle considère que le fait d'être
représentée au Conseil d'Etat est pour
elle un gage de survie.

Et on comprend encore mieux
pourquoi radicaux et libéraux sont al-
lés chercher le professeur de l'Univer-
sité de Lausanne Jean-Christian Lam-
belet. Par ces temps de méfiance en-
vers la classe politique , une personna-
lité hors sérail a été j ugée plus suscep-

tible , à tort ou à raison, d être agréée
par les électeurs.

Il reste que trois candidats pour un
seul siège et pour le centre et la droite ,
c'est beaucoup - et même beaucoup
trop. Lambelet, apparemment le
mieux placé de ce camp, ne bénéficiera
pas du soutien de l'ensemble des for-
ces de la - provisoirement - défunte
Entente vaudoise . A cela s'ajoute le
fait que bien des radicaux pensent que
l'on aurait largement pu se contenter
de l'un ou l'autre des conseillers natio-
naux du parti.
RAS-LE-BOL

A l'inverse, il n'y a qu'un seul can-
didat de la gauche officielle: Zisyadis.
Lui non plus , cependant , ne fait pas
l'unanimité dans son camp. Les verts
n'ont pas donné de consigne de vote el
le Parti socialiste vaudois lui a refusé
son soutien: ses dettes , envers l'un de

ses anciens employés comme envers la
mère de l'un de ses enfants, ont déplu à
un congrès censé représenter les tra-
vailleurs et où les femmes ont leur mot
à dire. Mais l'homme est très connu -
c'est bien le moins avec les coups mé-
diatiques dont il est si friand - et, par
ces temps de ras-le-bol, il devrait ras-
sembler pas mal de mécontents.

Il devrait cependant être aussi han-
dicapé par le fait que plusieurs des can-
didats «sauvages» chassent sur le
même terrain. L'un d'eux , qui se pré-
sente le plus officiellement du monde
comme «employé de banque au chô-
mage», a carrément intitulé sa liste
«Non à Orchidée II».

CADAVRE DANS LE PLACARD

Orchidée II? tiens , tiens... C'est là,
précisément , le nom du plan d'écono-
mies qui est à l'origine de la crise
actuelle. Le 27 février, un député so-
cialiste dénonce les frais privés factu-
rés à l'Etat par les consultants de Bos-
sard , la «boîte» parisienne chargée
d'élaborer ce plan. Tempête dans
l'opinion , déjà «chauffée» par les me-
sures de restriction entrées en vigueur
ou envisagées. Le 7 mars, le Conseil
d'Etat décharge le malheureux Veillon
des Finances et le recase à Justice et
police. On croit la crise terminée lors-
que , patatras! Dix jours plus tard , il
s'avère que le même homme a caché à
son successeur la présence d'un autre
cadavre dans l'un de ses placards. Le
16 mars, il est «démissionné» aussi
sec par ses collègues.

CLAUDE BARRAS

SALON DU LIVRE

La 10e édition est une réussite
avec plus de 116 000 visiteurs

Cette année au Salon, les personnages des fables de La Fontaine
égayaient le stand du pool de journaux Romandie-Combi, dont fait par-
tie «La Liberté». Keystone

La dixième édition du Salon du livre et
de la presse est une réussite , selon ses
organisateurs. Plus de 116 000 person-
nes, soit trois mille de plus que l'an
dernier , ont visité le salon du 30 avril
au 5 mai. Nouveauté de cette année ,
l'espace multimédia a rencontré un vif
succès auprè s des jeunes.

«Nous sommes très satisfaits. La
fréquentation se développe à une
heure où d autres salons connaissent
des moments difficiles» , a affirmé à
l'heure du bilan Gérard Geiger, chef
de presse du Salon. La dixième édition
a été la meilleure depuis la création du
Salon du livre à Genève.

Du côté des 800 exposants , les pré-
visions de ventes ont , de manière gé-
nérale, été dépassées. Pour Vladimir
Dimitrijevic , directeur des éditions
L'Age d'Homme, le bilan est plutôt
positif et les frais seront couverts.
«Nous ne perdons pas des lecteurs.
Par contre , les gens sont plus prudents ,

ils hésitent à acheter des livres de plus
de 35 francs» , a nuancé l'un des plus
grands éditeurs romands. Cette ten-
dance aux achats de livres meilleur
marché, au détriment des encyclopé-
dies coûteuses, est confirmée par d'au-
tres éditeurs.

«Contrairement à ce que l'on pense,
le livre n'est pas en crise. Il y a toujours
autant d'intérêt pour le livre en tant
que tel» , a indiqué Gérard Geiger. Il
s'est félicité d'autre part du succès
d'une nouveauté de cette dixième édi-
tion , l'espace multimédia. Ce secteur a
recueilli un grand intérêt. «Un bon
nombre déjeunes ont exprimé un be-
soin massif d'informations lié aux
nouvelles technologies», a souligné M.
Geiger.

Hier , l'écrivain genevois Claude De-
larue a reçu le Prix des auditeurs de la
Radio suisse romande pour son ro-
man «La faiblesse de Dieu» paru aux
éditions du Seuil. ATS

Une boîte de Pandore?
Le processus électoral
qui s'engagera le week-
end prochain fait songer
à la boîte de Pandore,
cette femme que les
dieux parèrent de tous
les dons - d'où son
nom - d'où surgirent les
maux qui se répandirent
sur la terre... C'est que
la droite est très large-
ment majoritaire - pas
oin de deux contre un

au Grand Conseil alors
que, au Conseil d'Etat,
depuis la démission de
Veillon, elle se retrouve
à trois contre trois face
à la gauche. Que le
siège vacant bascule
dans l'autre camp et le
Gouvernement sera en
surplomb très instable
au-dessus du Parle-
ment. Certes, la situa-
tion ne manquerait pas

de sel. Elle alimenterait
sans doute la chronique
jusqu 'aux élections gé-
nérales de 1998. Mais la
guerre entre les deux
pouvoirs serait totale et ,
pendant ce temps-là, le
malade, à savoir les fi-
nances de l'Etat , crève-
rait lentement sur son
l i t

PEDAGOGIE PRIMEE

Une fenêtre sur le monde est
ouverte grâce au Service école
Le Service école, qui fait de la pédagogie interculturelle
son cheval de bataille, reçoit le Prix Planète bleue.
Depuis 1981 , les vagues d enseignants
et d'élèves de Suisse romande se sont
familiarisés avec l'approche inventive
du Service école de la Communauté de
travail (Swissaid , Action de carême,
Pain pour le prochain , Helvetas, Cari-
tas). La philosophie des quatre colla-
borateurs du Service école installés
sous-gare à Lausanne : proposer , susci-
ter la réflexion , sensibiliser , bref ne pas
transformer en science exacte 1 ouver-
ture des jeunes sur le monde. La dé-
marche se veut interculturelle , pour
s'approcher également des cultures
des élèves migrants.

En collaboration avec le milieu de
l'éducation , en Suisse et ailleurs , ils
mettent régulièrement au point du
matériel pédagogique exploitable en
classe, pour connaître le monde d'au-
jourd hui. Dossiers ou fiches pédago-
giques sur des thèmes innombrables
(pays du Sud, grandes problématiques
telles que l'alimentation , etc.), mais
également des jeux (puzzles , cartes ,
jeux de société, bandes dessinées ou
livres pour enfants) sont autant de
supports attrayants pour aborder l'in-
terdépendance qui lie le Nord et le Sud
de la planète. Des expositions itiné-
rantes - la dernière était consacrée à la
récupération des matériaux et à leui
recyclage en Afrique - sont égalemenl
organisées , de même que des cours de
formation et de perfectionnement
pour les enseignants.

PRIX PLANETE BLEUE

Un des derniers défis relevés par le
Service école a été de «vulgariser» la
Convention de l'ONU relative aux
droits de l'enfant , que les jeunes sonl
les premiers à avoir le droit de com-
prendre. Le résultat est un dossier pé-
dagogique intitulé «Mais d'quels
droits!?». Ce travail a été récompensé
au Salon du livre. Le Service école (as-
socié pour l'occasion à la Fondation

Village d enfants Pestalozzi , au Grad-
Suisse et à ATD Quart-Monde) a reçu
le Prix Planète bleue, décerné par le
Forum école pour un seul monde.

Comme l'a relevé Josiane Thévoz ,
présidente de la Société pédagogique
romande, le dossier «Mais d'quels
droits!?» a retenu toute l'attention du
jury par la qualité de sa démarche
pédagogique. Le jeu , l'imagination , le
sens critique , encouragés par l'écoute
des témoignages d'enfants (enregistrés
en 15 langues), débouchent sur la pos-
sibilité pour les enfants de réfléchir sur
la validité de certains de nos a priori
culturels. Ce qui a manqué à d'autres
travaux examinés.

SENSIBILISER

Un aspect que salue également une
enseignante lausannoise , utilisatrice
régulière du matériel pédagogique éla-
boré par le Service école. «Dans ma
classe, seuls cinq élèves ont deux pa-
rents d'origine suisse. C'est dire s'il est
indispensable de faire un travail de
sensibilisation accessible à tous , esti-
me-t-elle. Un tel dossier m'aide beau-
coup dans cette démarche. Cependant ,
je suis toujours frappée de voir com-
bien certaines réalités - qu 'un enfant
est battu , qu 'il vit dans la rue, qu 'il
travaille quinze heures par jours , etc. -
demeurent abstraites pour certains. Ils
né sont pas conscients du luxe dans
lequel ils vivent.» Bernard Gasser,
professeur au CO de Jolimont à Fri-
bourg, apprécie lui aussi la pédagogie
pratique des dossiers du Service école :
«Avec les jeunes , inutile de refaire le
monde avec des théories. Mieux vaut
leur montrer ce qu 'il y a derrière le café
qu 'ils boivent , comment un artisan
africain répare ou construit un vélo.
Tout ça peut se glisser dans des cours
de géographie ou d'éducation civique.
Ca passe alors très bien.»

I NFOSUD /FABRICE BOUL é



VOTATIONS DU 9 JUIN

L'Union démocratique du centre
dit non aux secrétaires d'Etat
Quatre partis se sont prononcés ce week-end sur les vota
tions du 9 juin. Les verts laissent la liberté de vote.

L'UDC et l'Union démocratique fédé-
rale (UDF) se sont prononcées samedi
contre la réforme du Gouvernement
soumise à votation fédérale le 9 juin.
Ils ont en revanche soutenu l'article
constitutionnel sur l'agriculture. Le
Parti évangélique soutient les deux
objets, les verts laissent la liberté de
vote pour le premier. Les délégués de
l'Union démocratique du centre n'ont
laissé aucune chance à la réforme du
Gouvernement. Ils ont rejeté le projet
par 244 non contre 41 oui. Ils ont sur-
tout refusé cet objet à cause des secré-
taires d'Etat. Pour le conseiller natio-
nal bernois , Hanspeter Seiler, les
points positifs du projet pourront être
réalisés plus rapidement après un re-
fus populaire.

Dans la discussion qui a suivi, les
secrétaires d'Etat ont été jugés inutiles.
Le conseiller national Christoph Blo-
cher a appelé le parti à empêcher cette
«expansion organisationnelle et finan-
cière». Les délégués de la Suisse ro-
mande se sont plutôt prononcés en
faveur du projet , comme le conseiller
fédéral Adolf Ogi. Le conseiller natio-
nal Hans-Rudolf Nebiker a défendu
en vain cette réforme.

Par 303 voix contre 2 et 6 absten-
tions , les délégués de l'UDC ont en
revanche apporté leur soutien au nou-
vel article constitutionnel sur l'agricul-
ture. Selon le directeur de l'Office fé-
déral de l'agriculture, Hans Burger , cet
article est une base solide sur laquelle
peut s'appuyer la nouvelle politique
agricole suisse. Réuni à Bâle, le Parti
évangélique suisse (PEV) recom-

mande le double oui. La réforme du
Gouvernement a été acceptée par 48
voix contre 26. Pour le PEV, un non
remettrait fondamentalement en
cause la capacité de réforme de la Suis-
se. Pour l'article constitutionnel sur
l'agriculture, la décision a été prise à
l'unanimité. Par ailleurs, Otto Zwy-
gart restera président du parti jusqu'en
l'an 2000.

Les 50 délégués de l'UDF réunis à
Olten ont dit non à la réforme du Gou-
vernement et de l'administration. Ils
ont en revanche approuvé l'article
constitutionnel sur l'agriculture tout
en craignant un excès d'«éco-burocra-
tie». Les délégués de l'UDF, qui dis-
pose d'un siège au Conseil national
depuis 1991 , voient dans les secrétai-
res d'Etat une concurrence pour les
conseillers fédéraux qui ne serait pas
légitimée par le Parlement.
OUI VERT A L'AGRICULTURE

Enfin , les délégués du Parti écolo-
giste suisse (PES), réunis à Bellinzone,
ont décidé de laisser la liberté de vote
pour la réforme du Gouvernement et
de l'administration. Ils recomman-
dent le oui au nouvel article sur l'agri-
culture, qui a particulièrement inté-
ressé les délégués.

Selon les verts, l'actuel article cons-
titutionnel est dépassé depuis long-
temps. Le nouvel article en revanche
représente une bonne base de renou-
vellement pour l'agriculture, dans le
sens de l'écologie et de l'économie de
marché, ont estimé les délégués, qui
ont voté oui à l'unanimité. ATS

EGLISE

Un prêtre valaisan est nommé
nonce apostolique au Burundi
Mgr Emile Tscherrig, prêtre du dio-
cèse de Sion, âgé de 49 ans, a été
nommé par le pape nonce apostolique
au Burundi. Le nouveau nonce, né à
Unterems (VS), a en outre été fait
archevêque titulaire de Voli.

Dans son message de félicitations à
Mgr Tscherrig, Mgr Norbert Brunner ,
évêque de Sion, relève qu'avec le nou-
vel archevêque, le diocèse de Sion
compte désormais six évêques en vie
qui tous se sont mis ou sont encore au
service de l'Eglise dans divers domai-
nes, comme «pasteurs de l'Eglise dio-
césaine de Sion, comme missionnaires
de la Bonne Nouvelle «jusqu 'aux ex-
trémités de la terre», et comme man-
dataires du pape en faveur de la paix
entre les peuples et pour le respect des
droits et des valeurs fondamentales de
l'homme.»
ETUDES A FRIBOURG

Le cardinal Henri Schwery, qui a
appris la nouvelle de la nomination de
Mgr Tscherrig alors qu 'il était en visite
à Rome, adresse sa reconnaissance au
pape ainsi que celle des diocésains de
Sion pour «nous avoir fait une nou-
velle fois l'honneur de conférer à un de
nos prêtres la dignité épiscopale.»

Emile Paul Tscherrig est né le 3 fé-
vrier 1947 à Unterems , en Valais.

SOCIALISTES. Vers une initia-
tive contre le chômage
• Le Parti socialiste suisse prépare
une initiative populaire contre le chô-
mage. Au centre des revendications
fi gurent la suppression des heures sup-
plémentaires , le travail à temps par-
tiel , la réduction flexible de la durée
maximale de travail , la retraite à la
carte et la création de places d'appren-
tissage. ATS

LUCERNE. Urs W. Studer gagne
le «duel des cousins»
• C'est le «candidat sauvage» et dau-
ph in du maire sortant , Urs W. Studer ,
47 ans , qui a gagné le «duel des cou-
sins» pour la mairie de Luceme. Il a en
effet obtenu 11 909 voix alors que son
concurrent , le candidat officiel du
parti radical Peter Studer n 'a rassem-
blé que 7773 suffrages lors des élec-

Après une année de théologie au
Grand Séminaire de Sion, il a pour-
suivi ses études à la Faculté de théolo-
gie de l'Université de Fribourg, pour
en ressortir avec une licence en théo-
logie en 1974. La même année, il était
ordonné prêtre à la cathédrale de Sion.
De 1974 à 1978, le nouvel archevêque
se retrouve à l'Académie pontificale à
Rome (l'école des diplomates de
l'Eglise). Il étudie en même temps le
droit à la grégorienne où , sous la direc-
tion du jésuite Jean Beyer, il écrit sa
thèse «Das Wesen des Okumenischen
Konzils» et où il obtient un doctorat
en droit canonique.

A la fin de ses études, le nouveau
nonce est appelé à la nonciature apos-
tolique à Kampala , en Ouganda. Trois
ans plus tard , il arrive à la nonciature
apostolique à Séoul , en Corée du Sud,
où il exerce son activité jusqu 'en 1984,
avant de poursuivre à la nonciature au
Bangladesh. En septembre 1985 , il re-
tourne à Rome pour travailler à la
Secrétaine d Etat du Vatican. Sa tâche
ainsi que ses responsabilités - notam-
ment d'organiser les voyages du pape
en dehors de la péninsule , en se ren-
dant dans les pays concernés avant
d'accompagner le pape - lui vaudront
le titre de prélat de Sa Sainteté (Cap-
pellano di Sua Santita). APIC

tions communales qui ont eu heu ce
week-end dans le chef-lieu lucernois.
Pour remplacer Franz Kurzmeyer , po-
pulaire maire quittant sa charge occu-
pée pendant treize ans, deux candidats
se faisaient face, tous deux radicaux ,
tous deux avocats et tous deux portant
le nom de Studer. AP

MANIF. Pour le desarmement
de la police
• Près de 2000 personnes ont mani-
festé samedi à Zurich contre l'inter-
vention policière qui a eu lieu le 1er
Mai dernier. La manifestation s'est
déroulée dans le calme , selon un porte-
parole de la police. Le comité du 1er
Mai a exigé que la police soit désar-
mée. Les manifestants ont réclamé no-
tamment l'interdiction des gaz lacry-
mogènes et des balles en caoutchouc ,
ainsi que des lances à eau et à gaz
mélangés. AP

Bally aurait profite des expropriations des commerces juifs en 1938 en Allemagne pour reprendre au moins
trois magasins de chaussures. Keystone

EXPROPRIATION

Bally a repris des magasins de
chaussures juifs après 1938
Un historien bâlois demande l'ouverture des archives. La célèbre chaîne de
magasins Jacobi aurait été rachetée par Bally pour un mark symbolique.

B

ally a tiré profit des expropria-
tions de commerces juifs
consécutives à la «Nuit de
cristal» de 1938 en Allemagne.
A Berlin , le fabricant de

chaussures suisse a repris à l'époque
au moins trois magasins de chaussu-
res, encore exploités aujourd'hui.
L'historien bâlois Mario Kônig exige
l'ouverture des archives en Suisse.

Dans les années 30, les juifs d'Alle-
magne étaient très actifs dans le com-
merce de détail. En 1938, la «Nuit de
cristal» conduisit à l'expropriation
presque totale de leurs magasins. Bally
a repris dans ce contexte la célèbre
chaîne de magasins berlinoise Jacobi ,
a indiqué hier le porte-parole du fabri-
cant suisse, Edwin van der Geest. Ce-
lui-ci confirmait une nouvelle parue
dans l'hebdomadaire alémanique
«Sonntags-Zeitung».

Pour Bally en 1938, le choix consis-
tait soit à abandonner son activité en
Allemagne, soit à reprendre les filiales
des juifs, a précisé le porte-parole.
L'entrepreneur juif Jacobi était un im-
portant client de Bally, proposant l'as-
sortiment du fabricant suisse dans ses
magasins. Selon M. van der Geest, il

n'est aujourd'hui plus possible de re
constituer les détails de l'affaire en rai
son du manque de documents.
UN MARK SYMBOLIQUE

Selon un télégramme du 3 avril
1946 , Bally a acquis les magasins Ja-
cobi pour un mark symbolique. Cette
missive provient d'un commerçant de
chaussures émigré, Frederick Weiss-
mann. Elle a été adressée au chef de la
délégation aux négociations américa-
no-suisses concernant les fonds alle-
mands en Suisse.

Dans son courrier , M. Weissmann
regrette d'avoir, parce qu 'il était juif ,
dû vendre à perte son commerce fondé
en 1872 à Berlin sous le nom d'Emil
Jacobi Limited. En Allemagne, Bally
n'a repris que des commerces apparte-
nant à des juifs, dit aussi le télégram-
me. M. van der Geest n'a pas contesté
la possible authenticité du document.

Il a toutefois relevé qu'aucune des
personnes impliquées dans la reprise
de ces commerces n'est plus employée
chez Bally. La firme , actuellement
propriété du groupe Oerlikon-Bùhrle ,
appartenait à l'époque à la famille Bal-
ly. On peut supposer que, dans le

contexte de crise des années 30, le
groupe ait tout tenté pour maintenir sa
présence en Allemagne.

La «Sonntags-Zeitung» révèle en
outre que des dirigeants nazis comme
Hermann Gôring ou Joachim von
Ribbentrop auraient travaillé en
étroite collaboration avec les banques
suisses afin de se constituer des ma-
gots en Suisse ou à l'étranger. Selon
l'historien bâlois Mario Kônig, les
banquiers suisses de l'époque avaient
un sens moral sous-développé.

«L'économie suisse a alors conclu
des marchés en Allemagne chaque fois
que l'occasion se présentait , et cela
sans grande réflexion et sans vouloir
vraiment voir à qui elle avait affaire»,
affirme M. Kônig. Même après le tour-
nant de la guerre en 1943, la Suisse n'a
pas rompu ses relations, ni diminué
son engagement.

La neutralité a de nouveau été utili-
sée comme camouflage pour des com-
merces douteux , regrette Mario Kô-
nig. Pour lui , il faut que les archive s
des banques suisses soient enfin ou-
vertes. Ces institutions doivent avoir
le courage de regarder leur passé en
face. ATS

NLFA

Le Tessin est prêt à contribuer
au financement d'Alptransit
Le canton du Tessin pourrait investir quelque 300 millions de francs pour une
réalisation complète et rapide des rampes d'accès des NLFA, au sud de Biasca

Le canton du Tessin se déclare prêt à
contribuer au financement du projet
Alptransit pour la réalisation des ram-
pes d'accès au sud de Biasca. La pro-
position a été discutée vendredi soir
par le Conseil d'Etat , lors d'une réu-
nion extraordinaire. Elle sera prochai-
nement présentée au Conseil fédéral.

Le canton du Tessin pourrait ainsi
mettre à disposition quelque 300 mil-
lions de francs , a précisé samedi matin
Marco Borradori , directeur du Dépar-
tement du territoire , à la Radio suisse
de langue italienne. Le canton pren-
drait à sa charge pendant dix ans les
intérêts de l'investissement avancé pat
la Confédération par le biais de prêts
sur le marché des capitaux , a-t-il ajou-
té.

Lors du passage au Tessin du
conseiller fédéral Moritz Leuenberge r

le 4 avri l dernier , le Gouvernement
tessinois avait officieusement proposé
un investissement direct de 400 à 450
millions de francs pour la réalisation
des rampes d'accès des Nouvelles li-
gnes ferroviaire s alpines. L'offre a été
quelque peu modifiée après la déci-
sion du Conseil fédéral du 24 avril de
ne réaliser que les tunnels de base pour
le Lôtschberg et le Gothard .

REALISATION RAPIDE

Une délégation du Conseil d'Etat se
rendra prochainement à Berne pour
présenter la nouvelle proposition.
Marco Borradori a toutefois précisé
que le financement des transversales
alpines revient entièrement à la Confé-
dération car il S'agit d'un ouvrage à
caractère national. Le Tessin est prê t à

porter sa contribution afin que la réa-
lisation soit complète et plus rapide.

Les travaux pourraient ainsi débu-
ter vers 2003/2004 de façon à ce que
les tunnels de base et les lignes d'accès
soient terminés en même temps dans
les années 2007/2008. Le canton du
Tessin se bat depuis deux ans pour une
réalisation complète de la ligne rapide ,
surtout pour des raisons écologiqes.
La construction des rampes d accès
permettrait en outre de créer plus d'un
millier d'emplois.

«Le Conseil d'Etat s'est réuni ven-
dredi soir de manière extraordinaire
après avoir appris que le «Téléjour-
nal» de la TSI allait divulguer l'infor-
mation» , écrit samedi le «Corriere del
Ticino». Le quotidien ajoute que «le
Gouvernement espérait garder secrète
cette proposition». ATS



Avec Daniel Vasella, patron de Novartis, le nouveau géant de la pharmacie

«Je me sens chez moi à Fribourg»
L'avenir de Ciba à Marly,
la restructuration de l'éco-
nomie suisse, ses souve-
nirs de collégien, les ob-
j ectifs de Novartis: Daniel
Vasella; qui a vécu jus-
qu 'au début des années 80
à Fribourg, s'explique. En-
tretien.

Le 

7 mars dernier , c'est une vé-
ritable bombe qui éclatait
dans le monde économique:
Ciba et Sandoz annonçaient
leur fusion pour créer Novar-

tis, le nouveau numéro deux mondial
de la pharmacie. Chef de la division
Pharma de Sandoz, Daniel Vasella se
voyait propulser à la tête d'un géant à
l'âge de 43 ans. Jeudi dernier , il s'ex-
primait à Grangeneuve devant le
Groupement industriel fribourgeois à
l'occasion de son 50e anniversaire.
Pourquoi avoir accepte cette invi-
tation alors que vous êtes rentré le
matin même des Etats-Unis et que
la création de Novartis prend tout
votre temps?
- C'est la seule invitation que j 'ai ac-
ceptée. Je l'ai fait par sympathie pour
Fribourg.
Vous avez vécu à Fribourg jusqu'à
l'âge de 25 ans. Quels souvenirs
gardez-vous de cette époque?
- Je ressens toujours une très grande
émotion lorsque j'y reviens voir ma
mère, mes belles-sœurs et mes beaux-
parents. Je m'y sens chez moi. Je con-
nais les rues de la ville pour avoir été
chauffeur de taxi lorsque j'étais au
Collège Saint-Michel. Je me souviens
où je passais et qui je prenais. Les sou-
venirs plus intenses? C'est mon en-
fance beaucoup imprégnée par mon
père, l'université et quelques copains.
C'est aussi le collège avec tout ce qu'il
y avait de formidable , d'amusant et
d'énervant. Fribourg, c'est encore la
maison familiale où j'ai été enfant,
l'endroit où j'ai connu ma femme et
certains bistrots. J'ai revu jeudi soir
des gens que je n'avais pas vus depuis
trente ans. C'était un plaisir énorme.
Vous rentrez des Etats-Unis. Com-
ment y analyse-t-on la création de
Novartis?
- Les impressions sont très favora-
bles. L'opinion publique , les médias,
les autorités comprennent la logique
de cette fusion. Ils sont beaucoup
moins focalisés sur les pertes d'em-
plois qu'en Suisse. Davantage que
dans notre pays, ils comprennent la
nécessité de faire face à l'avenir. A l'in-
térieur de l'entreprise, il n'y a pas de
différence entre l'attitude suisse et
américaine. Les collaborateurs sont
plus optimistes que l'opinion publi-
que.
Les fusions ne repondent pas seu
lement à une logique économique.
L'amitié entre deux patrons et des
aspects émotionnels y ont aussi
leur part. Dans le cas de Novartis,
la retraite de Marc Moret n'a-t-elle
pas été un facteur essentiel dans
la fusion des deux multinationa-
les?
- La logique industrielle est toujours
prédominante, même si elle ne suffit
pas à elle seule. D'autre part , c'est
aussi une question de pouvoir à l'inté-
rieur des entreprises. Une fusion est
évidemment plus facile à réaliser lors-
que des dirigeants s en vont. Il est tout
à fait clair que la retraite de Marc
Moret chez Sandoz et le départ
d'Heini Lippuner de la présidence de
la direction de Ciba ont favorisé la
fusion.
A l'occasion de votre nomination,
vous avez annoncé des mesures
de rationalisation. Que va-t-il se
passer?
- Nous sommes aujourd'hui dans
1 attente des décisions des autorités
cartellaires américaines, européennes
et suisses. Nous ne pouvons rien faire
avant leurs décisions attendues pour la
fin de l'été. Dès qu 'elles tomberont ,
j'espère pouvoir agir immédiatement

Daniel Vasella: «Je me souviens aujourd'hui encore où je passais et qui je prenais lorsque j 'étais chauffeur de taxi à Fribourg durant mes études au
Collège Saint-Michel». GS Vincent Murith

afin que cette période d'incertitude
soit la plus courte possible pour nos
collaborateurs. Actuellement, nous
nous préparons afin d'être prêts le plus
vite possible.

Sandoz était une entreprise autori-
taire. Ciba favorisait la transparen-
ce. Comment parviendrez-vous à
concilier des cultures d'entreprise
aussi différentes?
- Nous n'avons pas à les concilier.
Nous devons créer une nouvelle
culture d'entreprise. Mon objectif est
d'être meilleur que Sandoz et Ciba. La
manière dont je me comporte et l'atti-
tude du management rejailliront sur
l'ensemble du personnel et façonne-
ront le nouvel environnement de tra-
vail.
Quels sont vos objectifs?

- Nous voulons créer une société très
flexible, qui prenne des décisions aussi
rapidement que possible , et dont les
collaborateurs affichent leurs ambi-
tions mais surtout qu 'ils les réalisent.
Nous allons pratiquer une communi-
cation ouverte où l'on explique et où
l'on écoute. Je ne demanderai pas à
mes collaborateurs ce qui est possible
mais d'atteindre le «légèrement im-
possible».
Vous êtes un homme de Sandoz.
Les collaborateurs de Ciba de-
vront-ils se soumettre à l'autorita-
risme qui caractérise cette socié-
té?
- Pour atteindre des objectifs, la dis-
cipline est très importante . Je serai très
exigeant vis-à-vis de tous les collabora-
teurs. Il y aura toujours une phase de
discussion où l'on pourra débattre

d'un sujet puis une décision sera prise.
Je n'accepterai pas qu 'une nouvelle
discussion s'ouvre après une décision.

L'amélioration de la rentabilité des
fonds propres est devenue l'ultima
ratio de toutes les entreprises co-
tées en bourse. Novartis courra-t-
elle aussi après cet objectif?
- Nous voulons bien sur être dans les
meilleurs de la branche. Mais la ques-
tion n'est pas d'abord de rechercher la
meilleure rentabilité. Notre objectif
est de créer des produits ultraperfor-
mants, de guérir des maladies et
d'améliorer la situation de la nutri-
tion. Si nous réussissons, nous allons
créer des emplois, nous aurons des
employés et des clients qui seront sa-
tisfaits. Il en découlera des dividendes
pour les investisseurs. Ces objectifs ne
sont pas mutuellement exclusifs.

Novartis va se séparer de la chi-
mie. Le centre de recherche Ciba
à Marly se sent menacé. Ces in-
quiétudes sont-elles justifiées?
- Je comprends tout à fait ces inquié-
tudes. Elles sont justifiées en raison
des incertitudes qui prédominent en-
core. Mais il est trop tôt pour pouvoir
dire ce qui va se passer. Une équipe
travaille actuellement sur la question.

Apres avoir subi des vagues mas-
sives de licenciements, les Etats-
Unis veulent transformer leurs so-
ciétés en des entreprises respon-
sables par le biais notamment
d'incitations fiscales. Qu'en pen-
sez-vous?
- Aux Etats-Unis, les politiciens ont
toujours de très belles recettes pour
l'économie durant l'année électorale
(réd: élection du président en novem-
bre). Ils trouvent un sujet populaire
pour se montrer. Actuellement , les li-
cenciements massifs inquiètent l'opi-
nion publique. Mais vouloir trop ré-
glementer 1 économie est une erreur.
Les effets sont toujours néfastes. Les
entreprises ont bien sûr des responsa-
bilités. A mon avis , la plus importante
est d'arriver à satisfaire ses clients. Si
ces derniers ne le sont pas, personne
n'en profitera.

Fusion de Ciba avec Sandoz, ten-
tative d'alliance entre le Crédit
suisse et l'UBS, restructuration de
Swissair. L'économie suisse est
en pleine révolution. Qu'est-ce qui
vous frappe dans ce processus de
restructuration?
- Le plus frappant , c'est la réaction de
la population. L'inquiétude est tout à
fait compréhensible. Mais la réaction
de certains politiciens qui voient là
une chance de se mettre en évidence en
lançant des slogans populistes est dé-
cevante.

Propos recueillis par
J EAN-PHILIPPE BUCHS

De là médecine au management
Daniel Vasella connaît bien Fribourg.
Grison d'origine, il y vit depuis 1953
jusqu 'au début des années huitante.
Son père est professeur d'histoire
suisse à l'Université. C'est dans une
école privée tenue par des religieuses
qu 'il suit sa scolarité primaire puis il
entre au Collège Saint-Michel. Mai
1968: les lycéens fribourgeois s'agitenl
un peu. Daniel Vasella appartient au
cercle Gracchus, un mouvement trots-
kiste proche de la Ligue marxiste-révo-
lutionnaire. C'est durant son temps au
Collège Saint-Michel qu 'il rencontre
sa future femme avec laquelle il aura
trois enfants. Son épouse n'est autre
qu'une des nièces de Marc Moret , pré-
sident de Sandoz, et la fille de Norbert
Moret , le célèbre compositeur.

Maturité latin-grec en poche, Da-
niel Vasella commence la médecine à
l'Université. Une idée qui lui trotte

dans la tête depuis qu il a été frappé
par une méningite tuberculeuse à l'âge
de 8 ans. L'enfant a été marqué par
deux médecines , l'une axée sur la tech-
nique. L'autre concentrée sur l'hu-
main. Il se souvient de ses ponctions
lombaires: pour ne pas le traumatiser ,
le médecin lui avait tout expliqué
avant. «Celui-ci avait donné à l'enfant
le contrôle de ce qu 'il allait subir»,
raconte Daniel Vasella. De là, l'envie
de devenir médecin. Un autre événe-
ment majeur marquera sa jeunesse:
son père meurt alors qu 'il a seulement
13 ans.

En 1979, il s'en va poursuivre ses
études à Berne tout en habitant à Fri-
bourg. A la fin de celles-ci en 1984, il
entre à l'hôpital de l'Ile à Berne ,
d'abord comme assistant puis en tant
que chef de clinique dans le service de
médecine interne , une charge qu 'il cu-

mule avec celle d'enseignant aux Uni-
versités de Berne et Fribourg.

Quatre ans plus tard , il laisse tom-
ber la carrière médicale. Ouvrir un
cabinet ne l'intéresse pas. L'économie
le préoccupe mais il n'y comprend pas
grand-chose. Il s'engage alors dans
l'entreprise Sandoz, plus exactement
dans la filiale américaine de la multi-
nationale bâloise. Parallèlement, il fré-
quente les cours de la Harvard Busi-
ness School. A son retour des Etats-
Unis , Daniel Vasella entre dans la di-
vision Pharma pour en prendre la tête
du marketing puis celle du développe-
ment et , enfin , la direction générale en
1995. Depuis le 7 mars dernier , il est
président désigné de la direction de
Novartis. Une ascension arrangée par
son oncle par alliance Marc Moret ?
Daniel Vasella ne répond pas.

JPHB
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VOITURES

La Lada russe part à la conquête de
la Suisse depuis sa base singinoise
Lada a choisi Fribourg et la campagne singinoise pour installer sa succursale suisse. Après
d'importantes difficultés, la marque de voitures se sent prête à affronter le marché automobile

Rolls Royce des agriculteurs et des

M

ais que peuvent bien faire
cinquante voitures russes
en pleine campagne singi-
noise? On serait tenté de
répondre qu 'elles pren-

nent la poussière en attendant des
acheteurs. Erreur. Car leur destin ne
s'arrête pas là. Il ne s'agit que de la
deuxième escale entre les usines de
Togliatti (à l'est de Moscou) et un des
36 agents Lada en Suisse.

Enregistrée dans le canton de Fri-
bourg en mars 1994, la société Lada
Suisse a en effet choisi d'installer ses
bureaux de vente et son garage à Gal-
tern , entre Tavel et Alterswil. Princi-
pales missions: vendre des voitures
russes, bien sûr , mais aussi redore r le
blason de la marque qui est arrivée sur
le marché en boitillant. L'implanta-
tion de la Lada en Suisse comme en
Europe ne s'est en effet pas faite sans
mal.

Au moment de la perestroïka , la
voiture russe était très demandée.
Mais l'usine n'était pas prête à s'adon-
ner aux joies de l'exportation. Poui
Bernhard Henzen , le responsable des
ventes qui a quitté son poste à fin avri l ,
«il a fallu régler beaucoup de paperas-
ses, traduire des documents , des don-
nées techniques. Ça a pris du temps».
Et le soufflé de la Glasnost est retombé
alors qu 'aujourd'hui , le réseau d'ex-
portation est mis en place, les pièces de
rechange en stock et la Lada conforme
aux règlements européens.

«Les responsables russes ont fail
une erreur au début des années 90. Ils
auraient dû réagir à l'ouvert ure du
marché. En 1991 , Lada a vendu 40 000
voitures dans l'Europe germanopho-
ne , surtout dans l'Ex-RDA parce que
les Allemands de l'est ont tout à coup
eu de l'argent. Mais en 1995, seules
4000 voitures ont trouvé preneur dans
cette région. Paradoxalement , les gens
sont moins intéressés par la Lada alors
qu 'il n 'y a plus de problèmes. A l'épo-

forestiers, la Lada attend preneur depuis sa base singinoise.

que par exemple, il fallait commander actuelles. La Lada Niva, qu'on pour
les pièces avec une année et demie rait surnommer la Rolls des agricul-
d'avance. Aujourd'hui , c'est là en deux teurs et des forestiers, a été créé il y i
jours si la pièce doit venir du centre vingt ans. Elle a été la première voitun
d importation européen basé à Ham- tout terrain à quatre roues motnces i
bourg. Sinon, une voiture ne reste pas silloner les chemins caillouteux. Au
plus d'un jour au garage», assure Bern- jourd'hui , la concurrence est rud«
hard Henzen. dans cette gamme mais la Niva sou

De plus , Lada dispose aujourd'hui tient la comparaison avec ses sœurs
de modèles conformes aux exigences Economique à l'entretien , elle a ur

f

G3 Vincent Muritt

autre avantage : pas besoin d'avoir 1{
ans pour tenir son volant. Un permi:
de tracteur suffit pour les modèles blo
qués à 30 ou 40 km/heure.

La Samara, la petite dernière, étai
qualifiée de très moderne lors de s<
sortie... en 1986. «Seulement, nou:
avons eu des problèmes pour l'adapte;
au catalyseur. D'autres importateur
ont eu les mêmes difficultés mais elle:
ont été multipliées pour Lada qui oc
cupe un petit marché. De plus, en Rus
sie, on n'était pas obligé d'adapter le:
voitures», explique Bernhard Henzen
La Samara a franchi ces difficultés e
un nouveau modèle, la Samara Baltic
pointe son nez. La Lada 2110 a et(
montrée au public pour la premièn
fois lors du dernier Salon de l'auto ;
Genève. Si tout va bien, elle sera sur 1<
marché cette année encore. Pour Tins
tant , on en est au stade des finitions
exécutées en Finlande.
RESULTATS ENCOURAGEANTS

Malgré ce débarquement sem<
d'embûches, la Lada affiche des résul
tats prometteurs en Suisse. Enviroi
3400 voitures y sont actuellement im
matriculées. Cent Lada ont été ven
dues en 1995. Un résultat assez faibli
mais qui est principalement dû au;
problèmes d'homologation. Ceux-c
étant réglés, les chiffres pour 1996 son
déjà plus satisfaisants puisque le résul
tat de l'an dernier a déjà été attein
après quatre mois. «Notre intentioi
est d'agrandir le réseau de vente à un<
cinquantaine d'agents. Mais c'est diffi
cile car souvent les autres marque:
demandent l'exclusivité de la repré
sentation. Nous misons sur des petit:
garages mais propres et qui ont de h
place pour exposer les voitures. Oi
cherche des partenaires sérieux et sol
vables», dit Bernhard Henzen qu
parle d' une «super expérience» che;
Lada Suisse.

MAGALIE GOUMA/

Suisses et Russes à la barre
L'usine russe Lada Vaz France). Eurolada et complètement autono-
a commencé à fabriquer Lada Suisse ont à leur me.» Beat Corpataux
des Lada en 1967. Elle tête la même personne: administre 84 sociétés,
occupe aujourd'hui le Russe Mikhail Mikhai- L'une d'elles, Decotec,
105 000 personnes à lov. Lada Suisse s'est est dans le collimateur
Togliatti qui ont fabriqué constituée en une so- de la justice. Elle aurait
900 000 Lada en 1994 ciété anonyme dont le joué un rôle d'intermé-
contre 240 000 en 1972. siège, contrairement au diaire dans la vente de
Entreprise d'Etat à l'ori- garage et au bureau de matériel destiné à la
gine, elle a été privati- vente, se situe à Fri- construction d'une usine
sée au début des an- bourg. Le capital-ac- d'armes chimiques en
nées 90, lors des chan- tions se monte à Libye («La Liberté » du
gements politiques. Au- 500 000 francs. Outre le 17 avril). Une demande
jourd'hui, les employés président , on retrouve d'entraide judiciaire est
possèdent 51 % du capi- Vladimir Sedykh au pendante auprès du Mi-
tai. La privatisation a poste d'administrateur- nistère public de la
également entraîné des délégué. Cinq hommes Confédération. Pour
modifications dans le d'affaires suisses se Beat Corpataux, «c 'est
système de diffusion. La partagent ensuite le gâ- un problème qu'un ad-
marque Lada était aupa- teau. Dans le coup no- ministrateur peut avoir,
ravant représentée en tamment: Beat Corpa- Un agent a fait une
Suisse par un Russe, taux dont la fiduciaire connerie et il a été li-
Vladimir Sedykh, qui oc- BCM a fait une petite cencié». Entre Lada et
cupait la fonction offi- place dans ses locaux à Decotec , aucun lien si
cielle d'attaché commer- Lada Suisse et à Vladi- ce n'est la présence de
cial à Berne. Les voitu- mir Sedykh. «Avant de Beat Corpataux dans
res étaient alors ven- m'engager, je suis allé les deux organigram-
dues par un garage de plusieurs fois en Russie mes. Philosophe inspiré
Chavannes. Aujourd'hui , pour voir l' usine. Elle par le temps, l'expert-
la société Eurolada, ba- m'a fait une grande im- comptable tire la
sée à Hambourg, joue pression» , confie Beat conclusion suivante de
les intermédiaires et Corpataux. «Ma fidu- cette affaire : «Quand il
gère le réseau de distri- ciaire aide Lada Suisse pleut, il pleut. Quand il
bution pour toute l'Eu- en attendant que cette neige, il neige.»
rope du Nord (sauf la dernière puisse être MAG

La Nuit du
cinéma veut
étendre sa toile

FRIBOURC

Affluence en nette hausse
pour la deuxième édition. La
Nuit pourrait essaimer dans
d'autres salles et à Bulle.
Ce week-end, les Fribourgeoi:
n'avaient visiblement aucune envie d<
se coucher. Ils ont donc assisté et
masse aux projections de la Nuit di
cinéma, deuxième du nom. Une Nui
de tous les records: 450 spectateurs et
moyenne (100 de plus que l'an passé!
pour les trois séances de minuit, 2 h 3(
et 5 h, 360 abonnements vendus ai
total: de quoi combler de joie les qua
tre membres (bénévoles) du comité
qui, à l'image de Prosper Dombele
ont l'impression d'avoir «trouvé 1;
bonne formule».

Ce succès, les organisateurs 1 exph
quent d'abord par la réputation de:
films programmés, dont un bon nom
bre ont été couronnés aux dernier
césars. Mais la Nuit du cinéma a auss
réservé quelques surprises: les «pre
mières» fribourgeoises de «En avoi
(ou pas)», de Laetitia Masson, e
«Clockers», de Spike Lee ont ainsi fai
le plein au Rex 2. Autre surprise: «L;
Haine» a attiré la foule au point qu'il i
fallu déplacer le coup de poing de Mat
thieu Kassovitz du Rex 3 au Rex 1
Comme quoi le public est roi, même s
ses goûts ne correspondent pas exacte
ment au choix de nos lecteurs... A
noter enfin que «Pulp Fiction» e
«Gazon maudit» ont confirmé leui
popularité en étant projetés devant ui
parterre comble.
DE NOUVEAUX DEFIS

Auréolée de ce qui ressemble fort <
un tabac, l'équipe de la Nuit du ci
néma n'entend pas pour autant se re
poser sur ses lauriers. «Nous voulon:
prendre plus de risques l'année pro
chaine. L'idée serait d'élargir la mani
festation à toutes les salles de Fri
bourg», révèle Prosper Dombele. Uni
telle option, bien qu'elle complique li
travail du comité, lui permettrait uni
programmation plus spécifique , qui
ce soit par thème ou par genre. «Ces
une idée émoustillante», en frétille pa
avance Donatella Del Vecchio. L<
Nuit du cinéma pourrait de plus si
décentraliser. Les tractations sont ei
cours pour en mettre une sur pied ei
septembre à Bulle. Voilà donc la Nui
avec encore de beaux jours devan
elle. SC

Deux sinistres
coup sur coup

GLANE

En l'espace de quelques minutes, di
manche vers 13 h, deux sinistres si
sont déclarés dans la région de Ro
mont. C'est tout d'abord un véhiculi
garé au bord de la route , entre Chavan
nes-les-Forts et Bouloz , qui a pris feu
Le piquet de service du Poste premier
secours (PPS) de Romont a toutefoi
rapidement pu maîtriser le sinistre.

CASSEROLE SUR LE FEU

Peu après, le feu s'est déclaré dan
un appartement du numéro 40, de 1:
route Pierre-de-Savoie, à Romont
Une casserole laissée sur un feu troj
fort semble être à l'origine du sinistn
d'après Armand Débieux, comman
dant du PPS de Romont. Chez elle ai
moment de l'incendie , la locataire
une femme âgée de 91 ans, a alerté un<
voisine, qui a elle-même averti la gen
darmerie. Celle-ci avait déjà stoppé le:
flammes avec un extincteur quand 1<
PPS est arrivé sur place. La fumée ;
provoqué des dégâts dont le montan
n'a pas encore été chiffré. Les murs on
été noircis, tandis que la cuisinière e
la hotte ont fondu sous l'effet de 1;
chaleur. La locataire n'a heureuse
ment pas été blessée. SC



VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE AVEC AUBERGE

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le mercredi 15 mai 1996, à 10 heu-
res, à la salle des vente, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg,
l'immeuble suivant:

Commune de Villarsel-le-Gibloux, article 350b,
Au Village
N° 36 habitation, auberge et place de 635 m2

Avec accessoires
Estimation de l'office: Fr. 605 000 -

II s 'agit d' un immeuble situé à proximité du centre du village
avec place de parc. Immeuble rénové en 1989 compre-
nant :
habitation
1 studio avec coin cuisine, toilettes/douche, salle de bains,
3 chambres à coucher , galetas
auberge
1 salle à boire (50 places), 1 petite salle à manger (env.
30 places), 1 cuisine, toilettes 1 local à vin
rural
local de chauffage à mazout , 3 citernes de 1100 I, granges
et 2 disponibles en mauvais état.
Les accessoires contiennent tous les ustensiles et machines
nécessaires à l' exploitation d'un petit auberge.

L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L' office rappelle les disposi-
tions de la loi fédérale du 13-12.1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
L' extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office, rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble le 10 mai 1996, à 14 heures.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-201830

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'UN TERRAIN À BÂTIR

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 10 mai 1996, à 11 heu-
res, à la salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg,
l'immeuble suivant :

Commune de IMeyruz, La Croix
Art. 291, pré et champ de 8640 m2

Art. 1004, pré et champ de 954 m2

Estimation de l' office: Fr. 1 340 000.-

II s'agit d'un terrain à bâtir situé en zone résidentielle à faible
densité avec plan d'aménagement de détail obligatoire pour
habitations individuelles. Indice 0.30 à 0.35. Le PAD, dé-
nommé Les Simons a été approuvé par le Conseil d'Etat le
7.1.1994. Permis de construire.

L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L' office rappelle les disposi-
tions de la loi fédérale du 13.12.1983 sur l' acquisition d'irrh
meubles par des personnes à l'étranger.
L' extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office , rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-201476

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères publiques
d'une maison familiale

Le mercredi 15 mai 1996, à 10 h 30, à la salle du Tribunal,
rue des Moines 58, 1680 Romont , il sera procédé à la vente
aux enchères publiques d' une maison familiale sise sur la
commune de Promasens.

Commune de Promasens
Descriptif: Taxe cadastrale
Art. 32, plan 3
La Perroudaz N" 29 - Habitation individuelle

Fr. 771 000.-
jardin d'agrément , pré de 3171 m2.
Art. 328, plan 3
La Perroudaz champ de 483 m2

Droits et charges: selon extrait du registre foncier de la
Glane déposé à l' office.
Estimation de l'office: Fr. 810 000 -
II s'agit d'une maison familiale située en zone centre-village
comprenant au rez-de-chaussée : salon, hall, cuisine, terras-
se, W.-C; à l'étage: 2 chambres , salle de bains, 1 grande
chambre avec coin sanitaire et douche; combles: aména-
gés, galetas ; au sous-sol : bureau, buanderie, cave , local
sauna, garages 2 voitures.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 1er et 4°
rangs.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
'dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d'une pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres-
ser à l' office soussigné (v 037/52 91 41)
Romont, le 22 avril 1996.

Office des poursuites de la Glane
B. Girard, préposé

17-201456

RÉVOCATION
La vente aux enchères forcée des immeubles articiles 291 et
1004 de la commune de Neyruz, La Croix, prévue pour le
10 mai 1996

est définitivement révoquée.
Fribourg, le 29 avril 1996.

Office des poursuites de la Sarine, R. Mauron, préposé
17-202443

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'UN TERRAIN À BÂTIR

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 10 mai 1996, à 10 h 30, à
la salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l'im-
meuble suivant:

Commune de Fribourg/ route de Schiffenen, article
8196
pré de 1879 m2

Estimation de l'office: Fr. 405 000.-

II s 'agit d'un terrain à bâtir situé dans le secteur Les Hauts-
de-Schiffenen, au bénéfice d' un plan d'aménagement de
détail approuvé. Cette parcelle est réservée à une zone d'in-
térêt général. Possibilité de construction d'un parking sou-
terrain.

L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L' office rappelle les disposi-
tions de la loi fédérale du 13.12.1983 sur l' acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office, rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-20073E

3 cnercnons ^
mécanicien poids lourds
apte à prendre des responsabilités
chauffeur poids lourds
possédant de bonnes connaissances en méca
nique.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, ® 81 41 71

... et tous les jours à 7 h 30 et 7 7 h 55, écoutez sur
Radio-Fribourq la liste des emplois vacants!

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, le vendredi 17 mai 1996, à 9 h 30, è
la salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l'im-
meuble suivant :
Commune de Villars-sur-Glâne, art. 3176, rte de
Villars-Vert
N° 40 habitation locative, N° 40a garage et place de
1626 m2.
Estimation de l' office: Fr. 3 000 000.-.
Il s'agit d'un immeuble locatif situé dans un quartier résiden-
tiel à haute densité. A proximité immédiate des commerces ,
école, transports publics, comprenant:
rez-de-chaussée et 6 étages composés d'un studio et 3 ap-
partements de 3 pièces chacun et 7 garages. Locaux tech-
niques en sous-sol, ascenseur. Construction 1966.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d une pièce d identité. L office rappelle les disposi-
tions de la loi fédérale du 13.12.1983 sur l' acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
L' extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office, rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble le 9 mai 1996, à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, le vendredi 17 mai 1996, à 10 h, à la
salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l'immeu-
ble suivant :
Commune de Villars-sur-Glâne, art. 3153, route de
Villars-Vert
N° 23, habitation locative, garages, N° 23a, garages et
place de 2916 m2.
Estimation de l' office: Fr. 4 860 000 -
II s agit d un immeuble locatif situé dans un quartier résiden-
tiel à haute densité. A proximité immédiate des commerces ,
école , transports publics, comprenant :
rez-de-chaussée et 9 étages composés chacun d'un studio,
d'un appartement de 2V4 pièces et de 2 appartements de
41/2 pièces , soit au total 36 appartements et 21 garages.
Locaux techniques en sous-sol, ascenseur. Construction
1966.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d' une pièce d'identité. L' office rappelle des disposi-
tions de la loi fédérale du 13.12.1983 sur l' acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
L' extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposées à l' office , rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble le 10 mai 1996, à 14 heures.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé 17-203125
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Pour notre boutique cadeaux à Marly,
nous cherchons pour le 1er juin 1996

UNE VENDEUSE
à 80%

Profil désiré :
- entre 20 et 30 ans
- souriante et motivée
- expérience dans la vente
Veuillez faire vos offres manuscrites + CV
à l' attention de M"° Gendre, Boutique
Cosy, rte des Pralettes 1, 1723 Narly,

* 037/46 16 22.
17-203156

KjIfiûiH
JH 

CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Q Pour des missions temporaires S
I de courte et longue durées, *

l' œil d'INTERACTIF cherche¦ d6S ¦
peintres en bâtiment

| monteurs en chauffage H
| monteurs en 1
I échafaudages
I menuisiers
I Discrétion assurée Q

Personnalité de la vente avec ex-
périence, souhaite changer d' activité
et serait intéressée en tant que

responsable des ventes
voitures ou véhicules utilitaires,
de préférence dans le canton de Fri-
bourg.

Ecrire sous chiffre G 130-777930, à
Publicitas, . case postale 1064,
1701 Fribourg 1.
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SECRÉTAIRE-COMPTABLE
cherche travaux de secrétariat et/ou
comptabilité à domicile.
Si intéressé, ¦» 037/37 38 73 (le soir)
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CONSEILS PAROISSIAUX

Des jeunes expliquent les
motifs de leur engagement
Parmi les conseillers paroissiaux sarinois assermentés
samedi, quelques jeunes aux motivations diverses.
Déchristianisation , désintérêt des jeu-
nes, entre autres des jeunes parents ,
pour la religion: samedi matin , à Givi-
siez, lors de l'assermentation des
conseillers paroissiaux du district de la
Sarine, ces constats ont jalonné les
allocutions officielles. Pourtant , des
jeunes qui s'engagent dans la vie des
Eglises, il en existe encore . Trois ren-
contre s en guise de preuve.

Ainsi Claude Schenker nouveau
conseiller de la paroisse Saint-Pierre, à
Fribourg. Ce juriste éprouvait le be-
soin d'acquérir de l'expérience et de
s'engager dans le sens de ses convic-
tions , sa paroisse lui en a fourni l'oc-
casion. Une paroisse dont il juge la
présence indispensable de par le large
spectre d'activités qu'elle développe
(groupements de loisirs , social , pasto-
rale). Se sent-il en tant que jeune une
exception dans une Eglise apparem-
ment vieillissante? Pas du tout , réfute
Claude Schenker: d'ailleurs , les Exé-
cutifs communaux ne comptent pas
plus de jeunes en leur sein.

En plus d'une d'application de ses
convictions , Daniel Feyer considère
npniiMii» un ni U mu™ ..» ..œ», .

son engagement au Conseil de pa-
roisse comme un moyen de s'insérer à
Cottens, où il s'est établi depuis peu.
Qu'il ait accepté à son tour d'entrer au
Conseil n'a à ses yeux rien que de très
normal: comment hésiter quand une
paroisse risque la mise sous tutelle si
elle ne trouve plus assez de personnes
disponibles? Lors de la législature à
venir , la préoccupation principale de
cet employé de banque ira forcémenl
aux finances. L'encadrement des jeu-
nes, il l'estime en revanche déjà assuré
par la structure en place.

En tant que conseiller paroissial
d'Ependes , Emmanuel Monney veul
pour sa part contribuer à ramener les
gens de sa génération dans le giron de
l'Eglise. Son rôle, il le conçoit ainsi
comme celui d'un relais entre les jeu-
nes et l'institution. «Il y a de toute
façon quelque chose à faire», ajoute-
t-il pour expliquer son engagement au
service de la communauté. Un engage-
ment que partageront , toutes généra-
tions confondues , les 169 conseillers
paroissiaux (dont 68 femmes) asser-
mentés samedi. SG

Des jeunes s'investissent pour qu'il n'y ait pas de siège vide dans les
Conseils paroissiaux. QD Alain Wicht

¦ Conférence. Dans le cadre des
colloques informatiques de l'Univer-
sité , le professeur Dr Jean-Daniel Ni-
coud , Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne , donne une conférence pu-
blique intitulée «Robotique au LAMI:
recherches et applications». Regina
Mundi , auditoire S-0.111 , rue Fauci-
gny 2, lundi de 16 h 30 à 18 h. Entrée
libre.
¦ Exposé. Edoardo Fumagalli , Ma-
rie-Claire Gérard-Zai et Simone de
Reyff traiteront du thème: «Projets
d'éditions à l'Université de Fribourg:
problèmes et méthodes». Université
Miséricorde , Kinderstube , 1er étage,
rue de l'Hôpital 4, lundi à 19 h 30.
¦ Conférence. Dans le cycle «La
Transition: sociétés, cultures et his-
toire dans les pays postcommunistes»,
Jurij Afanassiev, fondateur et recteur
de l'Université russe des sciences hu-
maines à Moscou , donne une confé-
rence publique intitulée «L'état de la
culture en Russie à la veille des élec-
tions présidentielles». Université Mi-
séricorde , salle 2122 , lundi à 18 h 15.
¦ Conférence. A l'initiative du
Groupement des dames de Sainte-
Thérèse, le Dr Marco Scherrer donne
une conférence publique sur le thème
«Prévention et traitement de l'ostéo-
porose». Salle paroissiale de Sainte-
Thérèse , ce lundi à 20 h 15.
¦ Conférence. Les mammifères
marins ont besoin de se faire connaî-
tre , à cet effet Richard Sears, biologiste
de renommée internationale , donne

BANDE DESSINEE. Un Fribour-
geois primé
• Il s'appelle Marco Ratschiller , a 22
ans , et nourrit une passion pour le des-
sin. Le citoyen de Kleinbôs inge n (Lac)
vient de s'illustrer en remportant le
concours national de bande dessinée
organisé pour la troisième fois par la
librairie bernoise Stauffacher. L'édi-

une conférence publique sur «Les ba-
leines» et vous propose de découvrir le
royaume de ces géants de 30 mètres el
150 tonnes. Des images fascinantes
appuyées par des interprétations
scientifiques de premier ordre. Uni-
versité Miséricorde , auditoire A, lundi
à 20 h 30. (Entrée 9 fr. et 7 fr.).
¦ Conférence. Dans le cadre du
séminaire «Les agents économiques
face à l'exercice de responsabilités in-
dividuelles et collectives», Michel Fa-
lise, Université catholique de Lille,
donne une conférence publique intitu-
lée «Quelle place pour une éthique au
sein d'une économie de marché?».
Université Miséricorde , salle P. Jâggi
4112 , demain mardi à 10 h.
¦ Rencontre - débat. Dans le ca
dre de la Journée de l'Europe à l'Uni
versité , rencontre avec des étu
diant(e)s de Bosnie-Herzégovine : té
moignages, débat et intermèdes musi
eaux. Café-restaurant L'Univers , ave
nue du Midi 7, lundi à 20 h.
¦ Randonnée pédestre. Marche
guidée d'environ 2 heures ce lundi
Départ à 13 h 30 de l'église St-Pierre
(Renseignements: Charlotte Grosse!
037/24 37 41).
¦ Billard gratuit. Billard gratun
pour tous les étudiants , chômeurs ei
AVS. Salle de jeu Titanic , 1er étage
route Mon-Repos 5, lundi de 17 h è
20 h.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursule
12 h 15 prière du milieu du jour. Cha-
pelle de la Providence : 16 h messe ei
neuvaine , 20 h neuvaine. Eglise Ste-
Thérèse: 20 h soirée de prière (Medju-
gorje), messe, adoration , confessions,

tion 1996 avait pour thème l'Europe ei
était coorganisée par des association:
pro-européennes. Marco Ratschillei
est étudiant en histoire contempo-
raine et littérature allemande à l'Uni-
versité de Fribourg . Il collabore ponc
tuellemcnt aux «Freiburge r Nachrich-
ten» tout en réalisant des illustration ;
à titre privé.
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ECHANGE

Les amis de Tusnad entrent à
Marly par la grande porte

Gens de Marly et de Tusnad se sont rencontrés devant le portail transylvanien. 09 Vincent Muritl

Une délégation de Transylvanie est venue a Marly dans le cadre de
l'échange entre les deux communes. Avec pour cadeau un portail sculpte

C

est une première : après plu-
sieurs ambassades marlinoi-
ses à Tusnad , c'est au tour di
village roumain de dépêchei
17 émissaires en Suisse. Par-

faitement au fait des règles de la bien-
séance, ceux-ci ne sont pas venus le;
mains vides. Ils ont ainsi fait cadeau i
leurs hôtes d'un portail de bois de chê-
ne, symbole de leur gratitude pour le
soutien que leur a apporté Marly de-
puis que se sont noués en 1989 les lien;
entre les deux communes.

Ces remerciements, Tusnad les
adresse à sa cousine fribourgeoise
pour une raison bien précise: la cons
truction et l'installation d'un chauf
fage dans une école. Financé par une
récolte de fonds effectuée à Marly, réa-
lisé par une entreprise marlinoise, le
projet , devisé à 55 000 francs, a été
définitivement achevé l'été dernier
Un chauffagiste et des ouvriers se son'
alors rendus en Roumanie pour par-
faire les réglages de l'appareil , qu:
fonctionne aujourd'hui à la satisfac-
tion de tous. «Maintenant , les élève;
peuvent enlever leur veste en classe»
se réjouit Valeria Chirila-Tanko. Ur
luxe inestimable quand on sait que
dans les Carpates, les hivers rigoureu>
- la température y descend régulière-
ment jusqu 'à - 25 degrés - peuven
durer six mois...

SYMBOLE D'ACCUEIL

Situé en Transylvanie, une région i
dominante agricole et dont la popula-
tion est dans sa grande majorité de
souche hongroise, le village de Tusnac
abrite encore un artisanat vivace , indi-
que Jean-François Emmenegger, le se-
crétaire de l'association Amitié Marly-
Tusnad. Le portail de 5,5 mètres sui

MATRAN. Vitesse inadaptée sui
la N12
• Vendredi vers 19 h 30, un automo-
biliste de 35 ans circulait de Berne er
direction de Rossens. Peu après l'arrêi
de la Glane, il entreprit le dépasse-
ment d'une colonne de véhicules ei
heurta une voiture qui circulait nor-
malement sur la voie de droite. Ai
même moment , il fut touché à l'arrière
par un troisième véhicule. Une pièce
de la berme centrale fut arrachée ci
projetée sur la chaussée Alpes où elle
endommagea une voiture. Pas de bles-
sés mais des dégâts s'élèvant à 2000C
francs.

GUIN. Un cyclomotoriste
s'endort et se blesse
• Samedi matin à 3 h 20, un cyclo
motoriste de 17 ans roulait de Tavel et

4,5 mètres en apporte la preuve. Il a été
sculpté dans une tradition vieille de
trois siècles par Csaba Szabo et Gabor
Jacob Kovacs, deux menuisiers qu
l'ont fabriqué en l'espace de quatn
mois, après leur journée de travail. Le:
deux artisans ont posé eux-même;
leur oeuvre dans le jardin du centre
communautaire de Marly, seul en
droit de la commune approprié à une
pièce de cette dimension.

Dans la région de Tusnad , les por
tails tels que celui bordant désormais
la route cantonale ont deux significa
tions: ils dénotent la richesse de leui
propriétaire , mais surtout ils symboli
sent leur hospitalité. Des intentions i
la pratique , il suffisait de pousser une
porte, ce qui a été fait samedi après
midi. Marlinois et Roumains ont ains

direction de Bôsingen. A 1 entrée de
Guin , dans un virage à droite , il perd i
la maîtrise de son véhicule à la suite
d'un assoupissement et heurta la glis-
sière. Blessé, le jeune homme fut trans
porté en ambulance à l'Hôpital canto
nal.

CORMINBŒUF. Collision latérale
• Dans la nuit de vendredi à samed
à 2 h 15, un automobiliste de 21 an:
circulait de Villars-sur-Glâne en direc
tion de Matran. A la hauteur de l'en
trée de Nonan , il entreprit le dépasse
ment d'une voiture qui bifurquait i
gauche. Dégâts: 15000 francs.

FRIBOURG. Coûteuse embardée
à la rue de Morat
• Vendredi peu après 15 h , un auto
mobiliste de 24 ans circulait , en ôtan

eu tout loisir de faire plus ample con
naissance à l'ombre du monument
Ont suivi une messe, à laquelle on
participé les sociétés de la commune
et un cortège jusque vers le portail , qu
a alors été béni.

Voilà pour la partie officielle di
séjour. Le reste de la petite semaim
qu'ils auront passée à Marly, les visi
teurs de Tusnad l'auront consacrée ;
des visites et, bien sûr , à renforcer de
contacts. «Le lien avec Marly consti
tue en effet pour nous un ancrage i
l'Europe qui nous était interdit aupa
ravant», déclare Valeria Chirila-Tan
ko, directrice d'une école de Tusnad
Un portail de l'Est , une fenêtre su
l'Ouest: entre Marly et Tusnad , tou
est décidément question d'ouverture

SERGE GUM 1

sous le coup d'un retrait du permis di
conduire , de l'avenue du Général-Gui
san en direction de la rue de Morat
Dans un virage à gauche , peu avant 1;
caserne de la Poya, il heurta trois voi
tures correctement stationnées sur s;
droite. Dégâts: 24 000 francs.
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Sur un pied d'égalité
Scellée en 1989 dans le tion» des campagnes kilomètres. Les agricul-
sillage de l'Opération décrétée par Nicolae teurs n'attendent eux
villages roumains , l'ami- Ceaucescu. Ce dernier aussi que de pouvoir
tié entre Marly et Tus- renversé par un putsch, apprendre de leurs col-
nad a été voulue la population marlinoise lègues suisses. Quatre
«comme un partenariat , s 'est mobilisée pour of- ingénieurs agronomes
et pas comme un assis- frir une aide d'urgence ont déjà suivi un stage
tanat», Jean-François sous la forme de vête- dans le canton. Cette
Emmenegger dixit. Les ments et d'argent. fois , ce sont deux diri-
relations ont été instau- Après l'installation du géants d'une grande en-
rées par la commune, chauffage à l'école , la treprise agricole de Tus-
qui s 'est retirée du jeu population de Tusnad nad qui étaient du voya-
en 1993 au prof it de pourrait avoir besoin ge. Ils en ont profité
l'association amitié d' un coup de pouce. pour visiter l'Institut
Marly - Tusnad. Ces Son infrastructure médi- agricole de Grange-
liens ont d'abord visé à cale demeure par exem- neuve ainsi que plu-
empêcher l'engloutisse- pie lacunaire, le village sieurs exploitations,
ment de la bourgade n'ayant pas de médecin avec un intérêt tout par-
par la vaste entreprise et la pharmacie la plus ticulier pour les machi-
dite de «systématisa- proche se trouvant à 25 nés agricoles. SG
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MAIGRIR OUI... À CONDITION
de ne pas faire n'importe quoi, chez n'importe qui, à n'importe quel prix.

La santé est le bien le plus précieux.
Chez Hygial près de 5000 femmes , hommes, enfants, adolescents, malades , bien portants, convales-
cents, femmes enceintes, etc., de tous milieux sociaux , ont été traités et se sont déclarés en pleine
forme. Seuls les médecins traitants sont à même de donner la mesure réelle de Ta santé grâce à un bilan

après une perte de poids de

10 kilos en 40 jours
et + ou - en + ou - de temps

Hygial est le spécialiste de l' amaigrissement rapide sans carence qui vise au rétablissement de l'équilibre
acido-basique de l' organisme, sans tenir compte de calculs hypocaloriques à l'origine de l'obésité-

accordéon et de bien des maux.
Hygial ne proposera jamais le remboursement si non satisfait car il y a longtemps que nous n'en sommes
plus au stade expérimental. Ce qui nous reste encore à améliorer , c 'est d' amener les obèses devenus
minces à vivre, à penser et à manger comme les minces afin de leur donner toutes les chances de ne pas

regrossir.

HYGIAL - MICK WILHÉLM

Genève Lausanne Sion Neuchâtel Fribourg
• 022/786 60 49 * 021/323 58 34 -s- 027/22 48 88 s 038/25 37 07 • 037/22 44 45

241-71510
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Sublime, la clime!
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Lancer Wagon GLX Cool: 113 ch, 26'990. - _ «^̂ g^̂

Space Runner GLX Cool: break sportif et polyva- '"' f - " : JS W$'"j f ^  ' K^̂ ^̂ ÉHi j ¦jjMJ «̂a-»i||Ê
lent, 122 ch, portière coulissante, 32'290.- ¦*v*^Lj| mmi&mÊmJMËr '~ W£t m̂\~*~"-*-M"M™""~ <"'"r 
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Boîte automatique ou 4x4 en option. M T A Ê̂MS M̂\=¦—=•-— ~-~~VŴSM\ "~J§Î|
Space Runner Sport dès 25'990.- ¦ *«%— —~'M K ^ ŜL\\̂ -: - 'Ï\I|H
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Galant GLS Cool: 137 ch, 3V990.-
dii MmMlÊMmÊÊtKÊÊÊÊÊÊMWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊÊR^

Galant V6 Dynamic, 150 ch, 3&990.- Space Wagon GLX Cool: 133 ch, 7places, 34'990.-, boîte automatique ou 4x4 en option. Space Wagon Business dès 28'990.-

Les modèles Mitsubishi Cool
avec climatisation, 2 airbags et ABS.

f / v 7 / t s u b / s r i / - E F L ]

La climatisation de série , c'est l' avantage Equipement Cool: ¦̂¦^̂ ¦¦¦¦¦¦ cJj
d'un confort de toute première fraîcheur! • Climatisation (sans CFC) j Les prix les plus justes:
Les nouveaux modèles Mitsubishi Cool • 2 airbags, ABS ! Space Runner Sport 13.15/jour*

„ .. , . ' .. A i 25'990.- net , 399.-/moisavec 2 airbaes et un super-equipement sont • Antidemarrage ^ , 
^_ ,& v H v fo , Space Wagon Business 14.65/jour *

désormais disponibles: Coït , Lancer Wagon, • Direction assistée ! 28'990.- net 445.-/mois
Space Runner, Space Wagon, Carisma, «Verrouillage central I Galant Sedan GLS Cool 13.90/jour *
Galant et Eclipse. Dès 21'450.- (Coït 1.6 • Rétroviseurs ext. électriques 31'990.-, 423.-/mois

„ , *EFL-Leasing: Durée, 48 ntois. 10 000 km/année. Casco complète
GLX). Ou en EASY leasing exceptionnelle- • Leve-glaCeS électriques ,. obligatoire non comprise. Caution: 10% du prix catalogue.TVA

comprise.
ment avantageux. | • 3 ans de garantie d'usine | EFL EA Finanz + Leasing AG,winterthour, tél. 052/208 26 40

MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour, tél. 052/208 25 00 SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI À W ^L .

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Villars-sur-Glâne: Inter Sport SA, 124, Route de la Glane, 037/41 1014

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Avenches: Garage Sous-Ville, 037/75 12 08; Ependes: François Currat, 037/33 1919; Marly: Garage de la Gérine, 037/46 5913; Neyruz: Hubert MettrauxSA, 037/37 18 32;
Rosé: Garage de Rosé , 037/30 13 44

mm
¦ JVJUHJJUlUILUJUiJ I

l̂ *JJ
Pour le changement de toile et la pose
de vos stores, adressez-vous à

MICHEL KOLLY SA
1723 Marly 1680 Romont
Route de Bourguillon 1 Rte de Billens 9
© 037/46 15 33 <D 037/52 20 33

17-201924

* S
FIDUCAR

' se recommande
pour vos affaires

financières et immobilières
D' Y. Carrel

« 037/231 431
L à

A vendre de privé

Toyota 4-Runner 3.0 V 6
mod. 90

t.o. radiocass., clim., vitres électr.,
jantes alu très soigné, 97 000 km,

Fr. 18 300.-

«079/230 78 25 037/37 16 31
(soir)

17-203234

mmKtcuénm^
Tourisme ,««r î̂ ^

AHÉIÉHÉ \mÉ
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Hôte et Hôtesse Tunon
Assistant et Assistante Tunon

Tunon RP o
2, rue Adrien Vallin |
1201 GENEVE - SUISSE S
Tél. : (41) 22.732.83.20. 3

Escaliers chêne massif
sur mesure, droit avec rampe, dès
Fr. 1370.-

quart tournant, palier avec rampe,
dès Fr. 1740.-

Euro Escalier , Boussens, Expo,
«021/731 33 51 22-402176

UNIFORMES
Créations \Ssr-Transformations gre "
Réparations /Î Ah

Fanfare *w L l%i
Pompiers Cfl ^J&?
Huissiers V /T 'Y
Hôtels ^JJ kl
Armée m m
Police W fif

U /̂HCTEZ
1615 Bossonnens
© 021/ 947 42 77

Fax 021/947 50 78

Imbattable la qualité
• le prix • le délai ae livraison!

Votre cuisine sur mesure en trois jours!

t:;$îfsS| ÉM||| ;

teUxiDiilIllB: :Hè!rTfPM!$FWrTP L̂JJJj^z /̂ -—t^-J^LLt

Ê P ' ¦w^r4u% ^Mt HL_P̂ M ^||__**__- m̂^̂ ^F MM^m
VnTRFfllMNIF

Fribourg, rue de Lausanne 80, sr 037/
22 84 86. Neuchâtel, rue des Terreaux 5,
s 038/ 25 53 70. Yverdon , rue de la Plaine 5,
= 024/ 21 86 16. Aussi disponible dans les
succursales ÉLECTROMÉNAGER suivantes:
Avry-sur-Matran HYPER-FUST , centre Avry-
Top, w 037/ 30 29 49. route Matran 5. Bulle :
Waro-Centre , route de Riaz 42 , s 029/
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Marcel Dorthe expose ses pastels
à la galerie les Yeux noirs
L'artiste glânois présente une œuvre colorée et pleine
d'espoir. Témoignage pour la vie et la nature.

Un retable de la Création où s'affirme le style de Marcel Dorthe.

Marcel Dorthe affirme son style et La tendresse de Marcel Dorthe
maîtrise le pastel qu 'il pratique depuis transparaît dans son œuvre . Il vous
une quinzaine d'années. La quaran- dira qu 'il ne sait ce que sera l'œuvre en
taine d'oeuvres accrochées aux cimai- cours. Ce sont des messages d'espoir ,
ses de la galerie les Yeux noirs en de bonheur qui passent par ses doigts,
témoigne. Elles sont colorées, chaleu- A voir, son «retable de la création»,
reuses et acquièrent du relief grâce au Fermé, c'est avant , un univers froid,
travail de l'artiste qui y mêle de la terre Après, c'est chaud avec les éléments
nature ou teintée, voire irrisée. naturels et l'homme. «L'Arbre de vie»
«J'aime travailler le pastel parce que je a son réservoir souterrain où il puise la
peux me passer du pinceau et obtenir force de traverser le tronc pour s'élan-
mes nuances au doigt. La noblesse de cer en bouquet vers l'infini. La sève
la terre me plaît. Elle donne un relief nourricière apparaît dans plusieurs
bienvenu au pastel», dit Marcel Dor- pièces où Marcel Dorthe évoque la
the. campagne, ses fermes, ses champs.

f • Il y a les saisons de la vie , le paradisMESSAGE D'AMOUR terrestre, le dialogue, la solidarité
Homme de la terre , l'artiste s'en ins- l'amour qui , même voluptueux , reste

pire pour créer dans la manière et dans cependant chaste et «la marche de l'es-
l'image. On sent cet attachement près- poir», celle des Hébreux vers la terre
que atavique quand il parle de sa pein- promise. L'artiste travaille les sil-
ture et des thèmes qui s'imposent à lui. houettes et les attitudes. Dans la viva-
Travaillant sur du carton épais et ten- cité des couleurs , celles-ci se détachent
dre , Marcel Dorthe dessine. Un coup en gris ou noir. MDL
de crayon sûr. Des contours qu 'il grave
ensuite au poinçon. Puis l'application Exposition ouverte jusqu 'au 2 juin 1996 ,
du pastel. L'œuvre ressemble, sans la du jeudi au dimanche de 14 à 18 h à la
transparence et avec les nuances de galerie les Yeux noir s , Grand-Rue 16, à
tons en plus , au vitrail. Romont.

LE CHEVAL À LA FÊTE À GRANGENEUVE. Eleveurs et amateurs de
chevaux ont répondu ce week-end à Grangeneuve à l'invitation de la
Fédération fribourgeoise de l'élevage du cheval (FFEC). Samedi, 38
chevaux des races Franches-Montagnes, demi-sang et Haflinger sont
venus de tout le canton subir un test en terrain. Des experts ont passé au
crible leur morphologie et leur allure, leur capacité à l'attelage et à la
selle. A ce jeu très serré, c'est «Logane», propriété de Laurette Bovet,
d'Autigny, qui a remporté la palme. Autres centres d'intérêt de la pre-
mière journée: la présentation d'étalons et la course folklorique. Hier
s'est tenue la promotion d'attelage réservée aux jeunes chevaux suisses
catégories L (3-4 ans) et M (5-6 ans), épreuve qualificative en vue de la
finale suisse qui aura lieu en octobre à Avenches. Les attelages y sont
jugés sur la présentation du cheval et du meneur, sur le dressage et la
maniabilité. Pour les organisateurs, cette double manifestation a été
également l'occasion de promouvoir auprès du grand public l'élevage
chevalin. Un élevage qui, en dépit de la baisse des achats de Franches-
Montagnes par l'armée suisse, est relativement préservé en comparai-
son de l'élevage bovin, d'après Robert Hermann, président de la
FFEC. SG/ GD Vincent Murith

ROMONT

Pour les 75 ans du CSR, vous
saurez tout sur Pierre Perret
«Les jolies colonies», «Ouvrez la cage aux oiseaux», l'ami Pierrot viendra
enchanter la fête du foot le 21 juin. Chansons «eroticoquines» garanties.

(029/2 80 22) ou chez Partner Job à Fri- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦ "¦¦«̂^̂̂̂ ¦¦ B
bourg (037/81 13 15). Pierre Perret, un antidote contre le noir de la vie en musique.

CONCOURS ICARAMA

Un vieil avion est terriblement
inconfortable et mal pratique
Suite à une malencontreuse erreur, le coupon-réponse du
concours Icarama de samedi n'était pas le bon.

Une malencontreuse erreur s'est glis-
sée dans notre annonce du concours
Icarama de samedi 4 mai. Le coupon-
réponse ne coïncidait pas avec l'article
et la photo du jour. Nous publions ci-
dessous le bulletin-réponse relatif à
l'avion Dewoitine É-26, présenté dans
l'édition de samedi.

Pour rappel , l'avion Dewoitine D-
26 de 193 1 est le dernier exemplaire au
monde en état de vol. A l'issue d' une
restauration trè s complexe , il est de-
puis 198 1 la propriété de la Fondation
pour le maintien du patrimoine aéro-
nautique. Si tout va bien , cet avion
unique devrait voler au-dessus du res-
toroute de la Gruyère , à l'occasion du
lancement public du projet Icarama.
Ce monoplace conçu à la demande des
troupes d'aviation est l' un des plus

vieux avions entièrement métalliques
restant au monde. Sa vitesse maxi-
male «à ne pas dépasser» est de 280
km/h.
NOUVELLE CHANCE

D'entente avec la direction du
concours , toutes les réponses correctes
(date de création de la Fondation Ica-
rama) adressée au restoroute de la
Gruyère suite à notre édition de sa-
medi feront néanmoins l'objet du ti-
rage du 15 mai prochain , avec deux
vols Swissair à gagner. A l'aide du cou-
pon-réponse ci-dessous, vous obtenez
une deuxième chance de gagner au
tirage au sort qui aura lieu le 16 mai
prochain au restoroute à 17 h 30. La
prochaine question paraîtra demain
mardi. OS

FRIBOURG. Garçonnet blessé
• Une automobiliste de 52 ans qui
circulait , vendredi vers 18 h 30, de la
route du Riedlé en direction de la
route de la Heitera , fut surprise par un
enfant de 5 ans surgissant de derrière
une voiture stationnée sur sa gauche.
Le garçonnet heurta le flanc gauche de
la voiture. Blessé, il fut transporté en
ambulance à l'Hôpital cantonal.

FRIBOURG N12. ll circulait sans
permis
• Vendredi à 21 h 30, un automobi-
liste de 20 ans, qui circulait sur l'auto-
route de Fribourg en direction de Bul-
le , a attiré l'attention d'une patrouille
de la gendarmerie par sa façon hési-
tante de conduire. Lors du contrôle , il
s'avéra qu 'il n 'était pas titulaire d'un
permis de conduire . La propriétaire de
la voiture , âgée de 20 ans, l'accompa-
gnait.

GRAND FRIBOURG. Alcool au.
volant
• Samedi matin à 3 h 45, un auto-
mobiliste de 37 ans , qui circulait sous
l'influence de l'alcool et à vive allure
du Bourg en direction du Schoenberg.
a été interpellé. Dans la nuit de samedi
à dimanche à 2 h 30, un conducteur de
23 ans roulait à Givisiez avec un éclai-
rage défectueux à l'arrière. Intercepté
sur la semi-autoroute , il a été constaté
qu 'il se trouvait en état d'ébriété. Prise
de sang et saisie provisoire du permis
de conduire pour les deux automobi-
listes. Gâ

Question 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Quelle est la vitesse / Réponso 
SQXIEEBSDimaximale du Dewoitine I wÊmÊMMmWPm

D-26 à ne pas dépasser?/ ¦U3UUltiULËi £̂UAÎB£lJil
I „ A renvoyer à
i Nom: 

Concours Icarama
Prénom: Restoroute de la Gruyère

I Adresse: 1644 Avry-dt-Pont
Prix: 1 vol d'une heure en planeur biplace sur les Préalpes fribourgeoise avec le groupe

' vol à voile d"Aéro-Gruyère.
I Prix de consolation: -1 vol aller-retour Genève-Zurich offert par Swissair
i 

m w "in ï ïïê wîw
¦ Thé dansant. De 14 h à 17 h à
l'hôtel du Lion d'Or à Farvagny.



PIECES

AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE À MARLY
VILLA JUMELLE 51/2
dès Fr. 535 000.-
compris.
- proximité du centre
- grand séjour et cuisine habitable
- 4 chambres, 2 salles d'eau
- entièrement excavée
- dans un endroit calme et reposant

A VENDRE à Vuis
ternens-en-Ogoz
sur parcelle
de 750 m2

magnifique
villa
de 5 pièces
Clés en main :
Fr. 495 000.-.
Construction
traditionnelle.
«037/31 22 33

17-203005

taxesterrain

^1
Vous ne pouvez laisser passer une telle occasion!

LES ARCHITECTES DE VOTRE CONFORT
C O N S T R U C T I O N
STRUCTURE BOIS ET TRADITIONNELLE

Mannens
Résidence
Plein-Soleil

4 1/2 pièces
de standing
grand salon avec
poêle suédois, cui
sine entièrement
équipée, grand bal-
con ou terrasse,
charges et parking
compris.
Loyer:
Fr. 1500.-
Gibosa-
Renout SA

* 037/61 63 64
17-200526

AGENCE IMMOBILIERE

Fribourg - Route de Beaumont rJiMJLfî ta
Nous louons dans un immeuble administratif

A louer, à la route de la Gruyère,
à Fribourg, situation calme

joli appartement
de 3 pièces

avec balcon, au 1or étage.
Fr. 1150.-/mois, ch. comprises.
Libre de suite ou à convenir.

* 037/24 01 88 (heures bureau)
17-203347

À VENDRE

BUREAUX de 30 à 300 m2 "»™
llteJ Îéû  ̂ VILLAentièrement aménagés

accès facile 4të pièces
place de parc à disposition

- libre de suite ou à convenir i\  ̂ c
- loyer attractif $$ ^ê
- facilités de location Vt* „.* C°

Nous sommes a votre disposition 3
pour une visite v^si spour une visite s

T E S T I N A Services SA ="= , I *Fribourg - Tél. (037) 24 84 76 ¦*»*"»!™

Lausanne - Tél. (021 j 323 28 11 C§HD

riîfri munit., .u. fe.

j A w Ê b ^.

037-24 00 64

A VENDRE
À GRANGES-PACCOT

les 3 dernières villas grou-
pées de 5 1/2 pièces et 61/2
pièces , séjour coin à man-
ger 36 m2, 4 ou 5 cham-
bres, 2 salles d'eau, dispo-
nible en sous-sol , cave et

buanderie.

Prix dès Fr. 580 000.-

Prox. transports publics et
écoles.

Aide fédérale possible

A louer

31/2 pièces
Fr. 1480 -

«037/28 26 26
(heures des repas)

17-20306E

u i l U k U L I AGENCE IMMOBILIERE
villa de 5 pièces excavée rj J-'JiM^rTjSï
Séjour avec cuisine ouverte 4«à«MBdIiI! i
49 m2, 3 grandes cham- 

A VENDRE
bres, 2 salles d' eau. Sous- MANNENS
sol : garage, buanderie et lo-
cal 18 m2. Surf, terrain VILLA

521 m2. .;,

Prix Fr. 460 000.- ** '2 P'GCeS
Disponible début 96. A.F., I »\C\ ^
fonds propres nécessaire. I «vQ.W' a

Fr. 50 000.-, 
t* '®*^

loyer: Fr. 1650.- V** .< C°I \°*
A VENDRE 1

à Villars-sur-Glâne y^k\ l̂ v °

VILLA DE 9 PIÈCES ^̂ j -
dans écrin de verdure , pou- I HRCQRQRIE9II
vant être transformée en 2

-uu.ca. i appartements. A 3 min. de
erale possible la gare, 8 min. des écoles. URGENT!

Prix Fr. 750 000.- cherche à Fri-
^J L

^————^^  ̂ bourg-Ville (si
Rtë ' dé Beaumont' 20 ' - ' Fribourg ^4 }̂  ̂

poss. 
Basse-Ville]

I I I I I I I I I I I I J -H pour le 1er juillet
1996

VittactHlwvt Sànl
A VENDRE A

NIERLET-PRÈS
GROLLEY

I Rte de Beaumont 20 - Frlbourg fftt P°ss. Basse-Ville)
" " 1 1 1 1 1 1 1 1  ¦ pour le 1er juillet

1996
AGENCE IMMOBILIERE V/l PIÈCES
^^^^±^^m ^^\̂ ^̂ Â̂ m Loyer max:

mu\mm)k *MmMm là* t )JT?M Fr 1 000 _
almm**^MMMMMm.éM\KU ^
A VENDRE A 17-203313

PREZ-VERS-NORÉAZ —^fc»^
VILLA INDIVIDUELLE Kiwi>jy
5 /2 PIECES loue de suite ou à
¦-. _ COC f\f\f\ convenir , Villars-

aes rT. OOO UUU.— terrain et taxe com- sur-Glâne
pris . MAISONS
- proximité de l'école MITOYENNES
- finition de première qualité, grand séjour , cuisine habita- »y, nièces

ble + jardin
- étage : 4 chambres et une salle d' eau . .
- sous-sol entièrement excavé P*c,

£
e 
f 
»er'

- possiblité d'exécuter des travaux personnels
+ charqes + qa-- visite sans engagement. 3 3

x^kk LES ARCHITECTES DE VOTRE CONFORT (subventionnées).

¦¦P C O N S T R U C TI O N  ^ 037/41 50 30
*̂SS S T R U C T U R E B O I S E T T R A D I T I O N N E L L E  17-203461

5̂ A 
VE WDRE 7A

en face de la gare de FRIBOURG

SURFACES PPE
pour cabinet médical

ou bureau
env. 111m2 chacune.

Prix à discuter selon étage et état de
l' objet .
Pour renseignements et visites:

17-203412

^̂  
À VENDRE 7 A

à MARLY, route du Centre

APPARTEMENT
de 3Vz pièces

5" étage, avec 1 place de parc dans
garage souterrain.
Prix,: Fr. 265 000 -
Pour renseignements et visites,
s'adressera: 17-203409

P'̂ ^̂ ^J^̂ LL ĵ^b̂ L̂ ^̂ ^̂ U

f  N
IDÉAL POUR BRICOLEURS!
A vendre à Lentigny dans un endroit
tranquille et ensoleillé

MAISON INDIVIDUELLE
de construction simple. Travaux de
rafraîchissement à envisager.
Terrain de 1375 m2. Jardin pota-
ger.
IDÉAL POUR GARDE DE PETITS
ANIMAUX (évent. poneys et che-
vaux). Grande écurie à disposition.
Prix: Fr. 370 000.-.

Prière de téléphoner le soir entre 18
et 21 heures au 037/24 45 58

17-202933

^3 À VENDRE / A
à MARLY, route de l'Union 6, dans
PPE

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

130 m2, aménagement spacieux ,
2" étage, salon avec cheminée.
3 chambres à coucher , 2 salles
d' eau, balcon, une place de parc
dans garage souterrain.
Prix: Fr. 450 000 -
Pour renseignements et visites :

17-203411

AGENCÉ IMMOBILIERE h ———-

LMMSSM Jei°.uPeLa
cor

n-
À VENDRE 2tt PIÈCES

VILLAREPOS de suite ou à

llll ¦ A convenir.
" ' LLM Loyer actuel :

51/2 pièces ^ren
9
s
95-

f .„  
'
«02 1/944 59 73

«»^ 17-203256

<L< tf^n***
XS 7Z Z v>\. çO  ̂ Fribourg, à louer

-^Ô  spacieux

3 1V2 pièce
>̂ fijJL 3 grande cuisine

Séâ IJv £ habitable.
Libre dès juillet

MTSflEEltlinm '1996 , Fr . 795. -
M̂MSMmMMÂMmMM + charges.

« 031/338 34 71

^̂ m^m^mm^mm ,̂. (bureau)
¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17-200684

A louer
loue pour date à 

à Corminbœuf
convenir
FARVAGNY maison
En Kaisaz individuelle
APPARTEMENT ancienne
3 PIÈCES 3 pièces
Fr. 1524.- Libre le 1" juillet,
ch. comprises.

* 037/41 50 30 * 037/45 10 73

17-203462 17-203244

^-  ̂ Affaire \J J
© à saisir! 7 Ai
A vendre à Fribourg \AT
(Schoenberg),
situation dominante, ville de
Fribourg et environs

APPARTEMENT
51/2 PIÈCES (PPE)

dernier étage de l'immeuble sud-est ,
130 m2 + une place de parc dans
garage souterrain.
Prix de vente : Fr. 390 000.-,
état actuel.
Pour renseignements et visites:

17-203405

AGENCE IMMOBILIERE .

rl 'A 'M 'Jiï '.tto A louer à Fribourg,
mMMMMMMtCAiÈmiil quartier du Bourg

À VENDRE 3 PIÈCES
CORMINBŒUF .'^

VILLA cn- comprises.

4të nièces Libre dès le
t/Z (JlCbtib 1°' juillet 1996

« 037/22 77 33

-xJ^.*" 17-203305

<$? T$$* Villars-sur-Glâne,
X* * 

 ̂
° hôpital, à louer joli

 ̂ - studio
^̂ Si g meublé

B̂  J; 1 pers., de suite ou
" octobre 1996.

I « 022/786 76 15
ou 037/24 85 20

^̂ ^̂ —^̂ ^̂ — 17-203310
A louer à Marly ^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~̂
dès le 1.7.1996 . Villars-sur-Glâ-
._ . . ne, route de

JOLJ Cormanon 9,
2 PIECES à louer dès le

Fr. 770.- 1.6.1996

ch. comprises. 2.Vz PIECES
« 031 / galetas + garage,

324 06 08 Fr 820 -

(matin) ou cn- comprises.

037/46 49 97 «037/71 73 19

(soir ) (Prof., M. Zahno)

(demander 17-203333

M»" Stucky)
17-202136 A louer dès le

"̂—~~ 1.7.1996
AGENCE IMMOBILIERE a TreyvaUX

pjr^m̂ v.m 3% PIÈCES
À VENDRE 

cuisine agencée.

BULLE 
f r

. 
86°- .

ch. comprises.

VILLA « 037/33 11 55
RV9 niprps ou 24 45 65
0/2 pieCeS 17-202964

_fy * A vendre superbe

^\ JUXS 2^P'èces
Y^* 

 ̂C° 
tout confort ,

-^O  ̂ 63 m2, en Vieille-
" Ville de Fribourg.

yA^àmŜ 
S Prix intéressant.
3 « 021/

?lL>Ji
^̂  

653 79 69
22-405824

^̂  
À VENDRE 

/A i
GIVISIEZ CIG 20 000 (̂ f

Zone industrielle 3

UNITÉS PPE
prêtes à l'emploi

surface bureau 192 m2 |
niveau rez, 1er sud g

Fr. 400 000 - g
Pour renseignements et visites : ¦"

AGENCE IMMOBILIERE

LM̂ !MJM£1ÎM Cherche
À VENDRE APPARTEMENT
PENSIER
llll I A dans les environs
VILUM d'Avenches.

51/2 pièces Max- Fr- 80° -
« 038/44 15 87

«^°S ^Tt» % C0  ̂ A louer
< O^^ APPARTEMENT

2 PIÈCES
'm cuisine habitable,
y*^B bain, à dame ou de-

moiselle seule.

_ _ _^ ^ ^̂ «037/28 30 60

A louer rte 
' 17-202872

Jos.-Chaley 11 ,
au Schoenberg ~— -̂^—
un Studio A louer , de suite,

cuisine + W.-C. quartier
séparés. Beauregard
Loyer : Fr. 501 - appartement
ch. comprises. , .,
«037/28 43 93 ° pièces

(M. Bui) Fr - 1050-+ ch.

ou travail: « 037/22 03 31
« 037/86 15 40 (heures bureau)

17-203248 17-202915

5̂ A VENDRE 7Aj
Affaire à saisir! \J

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

BEL APPARTEMENT
41/2 PIÈCES (PPE)

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

17-203414

AGENCE IMM OBILIERE ' I 1 „» ,,..,Lmsm te
SUR-GLANE

À VENDRE directement du
DOMDIDIER propriétaire,

VII I A dans petitVILLA immeuble
Vh pièces APPARTEMENTS

r Vh à 6Va pces
Divers choix

~r\(\ - Possibles
nO$\ 0"V ' C^rt "*» 'f avaux:

\0\& C

L̂ ! 
m I S A louer ' de suite'y^^B *~ quartier

Beauregardmmm_______m___ appartement
À VENDRE I 2 P'èces
à MARLY Fr. i020.- + ch.

,à 300 m, de « 037/22 03 31
MaHy-Centre, (heures bureau)

directement du 17-202917
propriétaire, "~~~~"—~~~~

A vendre

GROUPÉES à Givisiez
3Vï à Vh pces un
Terrasse et jardin appartementprivatifs. 7;

Divers choix 51/ï pièces
rez-de-chaussée

Début des travaux; « 22 51 51
mai 1996 (heures de bureau)

037-46 44 77 | 17-203109



A Rue, la 41e Fête des musiques entre ouverture et traditions.

La musique hors des frontières
Pour le prestige
de l'uniforme, la
tradition n'a pas
pris une ride.

Tout pour
l'amour de la
musique.

A aucun mo-
ment, la fête n'a
manqué de souf
fie.

Dans .la fanfare
de Siviriez, l'es-
prit d'ouverture
aux femmes,
aux jeunes et à
l'excellence est
devenu une tra-
dition.

La fanfare de
Romont défile

au pas dans les
ruelles de la cité
des Rotavilliens:

un cortège
somptueux com-

prenant 34 for-
mations qui riva-

lisaient d'origi
nalité

H f̂e3 -̂ff*^Br 6̂k. '/ M

> 'ïMJBt--

Durant trois jours la mu-
sique a baigné Rue dans
les réjouissances ce week-
end. Pour sa 41e Fête de!
musiques, le district de la
Glane accueillait dans la
petite cité médiévale les
rencontres des fanfares di
giron. Avec près de 700

core davantage l'esprit d'ouverture ai
monde que doit promouvoir la Glane
deux formations étaient invitées: lf
prestigieux brass band 13 Etoiles di
Valais et les «Schalmeien Weissenau>
de Ravensburg en Allemagne.

«Nous sommes enchantés de notn
fête», indique Hans-Ruedi Nyffeler
président du comité d'organisation
«Malgré la météo exécrable de jeud
pour le loto , ou vendredi pour 1<
concert de gala avec le brass banc
valaisan , on peut estimer l'affluenc<
très satisfaisante. Le public a été en
thousiaste et les nuits se sont souven
prolongées jusqu 'au petit matin
Grâce au retour du soleil dimanche
tous les parkings d'accès pour le cor
tège étaient pleins.»

collaborateurs, toute la ré
gion s'est mobilisée pour
que la fête soit belle, poui
que la musique soit à
l'honneur.

Photos : A la in  Wicht

^ utre les fanfares glânoises df
m Romont , Siviriez (avec auss
¦ ses cadets), Villarimboud
W Vuisternens-dt-Romont.

^  ̂Villaz-Saint-Pierre , Orson
nens , Le Châtelard , Ursy, Promasens
Châtonnaye et La Joux , la fête a invit<
les formations d'Albeuve-Enney et d<
Prez-vers-Noréaz. Pour marquer cn

UN CORTEGE D'IMAGES
Sur le thème de l'ouverture , le cor

tège du dimanche après midi fut h
démonstration somptueuse de la vo
lonté des musiciens de s'inscrire dan:
la modernité , dans l'ouverture ai
monde. Avec 16 chars , ce qu 'il fallai
démontrer le fut! Sur le plan économi
que , pour manifester la présence dan;
la Glane d'industries de réputatior
nationale et internationale. Par sa géo
graphie , exacerbée par les technologie ;
des télécommunications , à l'image dt
la rivière du district qui , après avoii
mouillé les berges du Rhin en France

mm"

f ;  ..4pM*~ M̂Mmmmgg t

en Allemagne et en Hollande , se dé
verse à Rotterdam dans la mer di
Nord.

POUR S'OUVRIR

Si la Glane veut s'ouvrir au monde
son char «L'espérance» l'a illustré ave<
force: une immense arche qui prouvi
la capacité d'échapper au déluge de h
crise. Tiré par une armada de trac
teurs, le cortège n'a pas manqué d<
trouvailles. Même une soucoupe vo
lante mystérieuse évoquait l'ouvertun
à l'espace, non sans humour. En har
monie avec les rythmes des tambour
et fanfares, les différents chars of
fraient à chaque fois une nouvelle fa
cette du thème, comme l'évocatioi
naturelle des eaux de la Glane qui cou
lent du Rafour à Rotterdam. Sans ou
blier le charme des majorettes. Ou
verture également pour l' agriculture
qui exprimait avec ironie par son cha:
les défis sans précédent qui lui son
lancés. Pour l'évolution de l'armée
dont la refonte modifie le paysage glâ
nois. Pour les activités de loisirs , spor
tives et culturejles , que le tourismt
veut développer à grande vitesse . En
fin , par son rayonnement spirituel
dont les racines profondement reli
gieuses du pays glânois dispensen
l'image lumineuse au-delà des frontiè
res. OU

Ifl



=̂ =̂ A VENDRE =
Nous construisons avec vous à Marsens

s J îLJ*-' i-j '̂ - 
~'m "* Situation très calme

%&M $ * I1Ĵ P l jF ^" ̂  Ensoleillement optimal
1 j  m m t a )  y /  ¦=> Vue sur le lac de Gruyère et Préalpes
Î2io|l [|l]lllkàp=; ~ "* Construction traditionnelle/choix des

" -^̂ r̂^^ Â  ̂i2>j finitions au gré du preneur !

Villas individuelles et jumelées
- Prix = villa individuelle : dès Fr. 498'000.00

villa jumelée : dès Fr. 469'000.00
y compris terrain, tout aménagement intérieur (grand choix) et extérieur
maison excavée à 100 %, clé en main !

/ C* v̂ " Fonds propres nécessaires: Fr. 50'000.00
/ f3*> \ (exemple pour villa individuelle)
I IJP̂ 1*̂  \ Coûts mensuels seulement Fr. 

1732.- ĝm»^

Renseignements : tél. 037/41 '30'66 ou
037/20'31'H

A VENDRE
à Rueyres-Saint
Laurent

MAGNIFIQUE
VILLA
de 5 pièces ,
clé en main
Fr. 470 000.-
«037/31 22 33

17-203151

A vendre
entre Oron et Moudon
dans une petite copropriété à construire
magnifiques appartements
de 4 1/2 pièces avec garages

Entrée en jouissance: été 1997.
Ascenseur et appartements équipés pour accueillir les

personnes handicapées.
Prix attractifs , possibilité d'achat avec aide fédérale ou

analogue possible !

Pour tous renseignements complémentaires : fg^ fêïloue de suite ou ;
convenir
à Estavayer,
ch. Autrichiens

appartements
3 et 4 pièces
dès Fr. 746 - ch
comprises.

* 037/41 50 30

®

A vendre
au Pâquier

centre du village

maison villageoise de
6 pièces avec garage

- surface du terrain : 1105 m2

- volume total : 798 m3
- possibilité de créer des cham

bres supplémentaires

Prix rie vente : Fr. 450 000.-!

^Pour 

tous 

renseignements
complémentaires et visites

;;2§|§|
A vendre, à Fribourg,
quartier de Pérolles

appartements
ZV2 pièces

dès Fr. 228 000.-.

Pour renseignements : Macwester In
vest SA , rte de Villars 37, Fribourg
a- 037/24 72 00

â LO<M
A Fribourg
Rue de l'Hôpital 0Êtà&'

r̂
fc™

Appartement de 2 1/2 pces
Logement rénové
avec cachet et cheminée

loyer Fr. 1 '075.- + charges
libre de suite ou à convenir

17-203346 ^3

i

itMiumma
¦sflîEEunTSMBft

A louer, à BULLE, proche de
l'école secondaire et des com-
merces

BEL APPARTEMENT
de 31/2 nièces

avec terrasse

cuisine agencée - W.-C.
séparés
libre dès le 1er juin 1996

9/11-7 1 AQX1 ;JJHH
A louer, 10 min. de Romont, 15 min. de

Bulle
rieux aénérations ou deux familles amies.

sous le même toit

belle villa de 2 appartements
auen entrées séparées, vue déaaaée

au rez: salon avec cheminée, salle à
manger , 3 chambres, 4° chambre en
duplex au premier , cuisine équipée,
salle de bains: baignoire + douche.
Terrasse et jardin clos , plein sud. Bar-
becue
au 1er : salon, salle à manaer. 2 cham-
bres , grande cuisine équipée, salle de
bains, grand galetas lumineux , amé-
nagé et habitable

- en commun au sous-sol : garage, buan-
derie, 3 caves + grand parking privé.

Loyer mensuel de l' ensemble (non divisi-
le) : Fr. 3200 -

Renseignements : William Heinzer

* 029/856 47
ior\ T7TQcn

â LO«
A FRIBOURG j m̂tf i*

Appartements de
3 172 et 4 1/2 Dces

Loyer du 3 1 /2 pces Fr. 1180.-
Loyer du 4 1 /2 pces Fr. 1300.-
Charges comprises
I ÏHr-Éic HéS CI Iî+ O ni i ri r-nnvenir

17-5011/1/1

^
A louer à Romont,
f>anri-Rno 1 R

appartement de 3% pièces
• mansardé
• cuisine agencée
• grand séjour
• grand hall (10 m2)

• ascenseur
• proximité des commerces
Libre de suite ou à convenir.

17-203370 Avenue Gérard-Clerc
L' L 1680 Romont ¦

TWl « 037/51 92 51 ¦

¦rummum»
¦îTOEEi irfôMEfe

A louer
mute rie l'Aurore (Torrv)

APPARTEMENTS
2, 3 et 4 pièces
Immeuble récent ,

appartements très spacieux
rnrifnrt mnrlfirnfi.

cuisine habitable,
parquet dans toutes les pièces

nombreuses armoires
murales.

Parkings intérieur et extérieur
Libres de suite ou à convenir

OA 1_ ~7 1 COI

hilifir

PAYERNE
vendre, au centre-ville
RFI IMMFIIRI P

Surface commerciale au rez
+

7 appartements,
entièrement loués.

Rénovations totale en 1982.
Entrées locatives nettes:

Fr. 77 000.-
Prix à discuter.

Rue rie Lausanne 26 1 Mil PAYFRWF

u t/m
hubert buanon

F31
À inilFR À MATRAN

Résidence de l 'Arney
Situation calme et ensoleillée

LUMINEUX
APPARTEMENTS

DE VA ET ZVz PIÈCES
avec terrasse-pelouse, balcon

Loyer avantageux pour
étudiants et nersonnes ânées
Pour tous
ransmnnements

I 1±193397?an?\r \AI I ;n

A vendre à Semsales (FR)

400 m2 de terrain à bâtir
pour maisons familiales.
Prix avantageux.

* 037/24 13 34 (soir)

A louer
UaiiHerens

proximité des commerces
des transports publics

magnifiques
appartements
ci ihwanfinrtnaG

11/z pièce :
dès Fr. 481.- + charges
2V2 pièces:
dès Fr. 631.- + charges
41/2 pièces:
dès Fr. 914.— + rhnmr":

2 MOIS DE LOCATION
GRATUITE

Date d'entrée : de suite ou à

^
J0-PLACES 18

^

tél. n37-61 70 72 fax 037-61 70 73

A louer
en ville de Fribourg

STUDIOS et
CHAMBRES
rue des Alpes

rue de Lausanne
rue Pierre-Aeby
bd de Pérolles

Libres de suite ou à convenir.

AftîPMrr-: IMMDRII IPRF

louer
RAVISSANT ?V, PIFP.PS

en duplex , dans villa, très belle s
tuation, à Epagny. Libre dès
1.7.96. 55 m2.
«. H9Q/R 01 3fl /henroc hiiroanl

029/6 23 81 (le soir)
130-777652

A louer , quartier
Fort-Saint-Jacques

ïoli 2 DÎèces
cuisine aménagée.
Libre de suite.
Fr. 1003.65 ch. comprises.
Renseignements:

* 037/22 66 44

A Innor on à vonrlre

A louer à Granges-Paccot, dès le
1er août 1996

appartement 5 pièces
cachet , dans maison de maître, rez ,
cheminée, jardin clôturé, grands ar-
bres, bus à 3 min., place de parc , ani-

Fr. 1800 - + charges Fr. 200 -

T6I Afav (m/99 3A 0./1 i7.oni9Q-

J'achète terrain à bâtir aménagé

parcelle d'env. 750 m2

avec indice 0,35. Région : Praroman-Le
Mouret-Ferpicloz-Ependes-Arconciel.
Au prix d'env. Fr. 120.- à Fr. 140 -
/m2.

* 037/33 34 04 ou 33 34 75

Gruvère. dans villaae touristique

®
À LOUER, de suite , à Villaz

Gillaz 7

ioli 21/2 pièces -
1« loyer gratuit.

Fr. 763.-+  ch.

Renseignements: * 037/42 44 18
i -t nr \r t cc  t

quartier Grandes-Rayes

LE DERNIER
APPARTEMENT

OIA Dicrcc
Situation tranquille, 2° étage,

avec balcon, cave.
Fr. 695.- + charges.

Libre de suite.

CtOmrro

À i nneo À APmmriPi

SUPERBES APPARTEMENTS
de 4 1A pièces (1 10 m2)

calme et ensoleillé
avec grande terrasse ou 2 balcons
avec poêle suédois au salon
grande salle à manger
cuisine agencée
armoires murales
salle de bains/W. -C. séparés
jardin potager
parkings intérieur et extérieur
libres de suite ou à convenir
loyerdôs Fr. 1157.- à Fr. 1463 - + nham»

^
loupr à Pavnrnr

hntol-rafé-restaurant
situation de 1er ordre
possibilité d'agr./transformation
chiffre d'affaires intéressant
appartement à disposition dans
le bâtiment
terrasse et places de parc
pntrpp pn irmi<;Qanr>ei • fin 1 QQfi

Notre service de location vous fournira , sans engage-
ment de votre part , les renseignements complémen-
taires à cette affaire. dSÊfa,

130-777888 VLuf

A VFWnRF
parcelle à bâtir d' une surface de
1127 m2

indice de construction : 0.35
possibilité de construire une villa
individuelle ou jumelée

entièrement équipée
- eau usée
- eau claire
- eau potable
- électricité
- téléphone

Romont
• prix: Fr. 120.-/m2

Ecrire sous chiffre 17-201856, à Pu
blicitas SA , case postale 1064
17m Frihoiirn

A vendre, à Matran

jolie villa jumelée
4 1/z pièces

garage + place de parc.
Fr. 460 000.-

Renseignements sous chiffre D 017
203256, à Publicitas, case posta
I» mfid. 17(11 ErikAinn 1 à

1 mois de loyer gratuit
Ds-iiir tmic rancainnamontc ¦ 1 7.?A"5T/1 Q

:
@

©

$$
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Les conseillers
assermentés à
Montbovon

PAROISSES

Le préfet Placide Meyer a in-
sisté auprès des conseillers
des 33 paroisses du district
sur le secret de fonction.

Samedi matin , les conseillers des 33
paroisses de la Gruyère se sont réunis
en l'église de Montbovon pour prêter
serment. Les nouveaux conseillers au-
ront ainsi la charge de conduire leurs
paroisses au-delà du prochain millé-
naire.

Le préfet de la Gruyère Placide
Meyer a souligné le rôle fondamental
de cellule sociale que doit jouer la
paroisse. «La paroisse doit entretenir
un esprit de justice , qui ne devrait tolé-
rer ni l'impudent contraste du luxe et
de la misère, ni l'hypocrisie d'une fra-
ternité à l'Eglise qui ne serait pas, dans
le travail , génératrice de relations so-
ciales plus fraternelles.» Citant la
conception du bien commun du pape
Jean XXIII , le préfet a encore insisté
sur l'importance du secret de fonction
pour le bon déroulement de l'action
paroissiale , dont l'autorité collégiale
doit toujours prévaloir. «La paroisse
devient alors le terrain d'élection des
précieuses vertus qui doivent animer
les relations humaines; elle est par
excellence le champ d action des ini-
tiatives charitables et sociales qui sup-
pléent aux inévitables limites des orga-
nismes officiels.»

Lors de la cérémonie, rythmée des
productions du Choeur mixte de
Montbovon , Christiane Robadey a
présenté , au nom du Conseil de pa-
roisse, un historique de l'église et de
ses restaurations. Si l'assermentation
s'est déroulée cette année à Montbo-
von , c'est la restauration extérieure du
bâtiment qui a justifié le choix ,
«même si elle aurait tout aussi bien pu
avoir lieu à La Tour-de-Trême» a pré-
cisé le préfet. Une cérémonie qui
prend place traditionnellement dans
une église fraîchement restaurée: en
86 en l'église des Capucins de Bulle et
en 91 à La Roche. OIB

Stage cet été
aux Diablerets

MUSIQUE

Christophe Gesseney recon-
duit pour la 5e fois une expé-
rience musique et montagne.
Fidèle à la magnifique station vau-
doise des Diablerets , le chef de chœur
Christophe Gesseney y organisera cet
été, du 15 au 27 juillet , le 5e stage
Musique/Montagne ouvert à tous les
passionnés de musique et de monta-
gne. On y attend une cinquantaine de
praticiens amateurs d'art choral en
provenance de Suisse et de quelques
autres pays francophones pour parta-
ger des cours de chant , de technique
vocale, et préparer un programme
d'œuvres variées («Laudate Domi-
num» de Mozart , «Psaume 112» de
Haendel , «Beatus vir» de Vivaldi , des
extraits d'«Orphée et Eundice» de
Gluck ainsi que quelques chœurs po-
pulaire s suisses) qui sera interprété à
Vers-1'Eglise et Rougemont en fin de
stage. Côté montagne , le stage organise
quatre grandes courses, avec comme
buts l'ascension de la Tour de Mayen ,
du Refuge de Pierredar , du glacier du
Scex Rouge , du Pic Chaussy, du Mont-
Brun et de l'Arpelistock.

Pour ce cinquième stage Musi-
que/Montagne , les organisateurs élar-
gissent leur offre en la proposant pour
la première fois aux instrumentistes à
cordes. En effet, une nouvelle section
de cordes sera placée sous la direction
du tal entueux violonist e Fnedemann
Sarnau. Vu les succès récoltés ces der-
nières années , Musique/Montagne
s'ouvre au plus grand répertoire de
musique sacrée. Pour le plus grand
bien des habitants des Diablerets de-
venus très attachés à cette manifesta-
tion musicale de l'été. BS

Pour participer au stage, les choristes
ou instrumentistes intéressés peuvent
s'adresser à Christophe Gesseney, So-
récot 14, 1033 Cheseaux-sur-Lausan-
ne, ou au numéro de tel et fax 021/
731 20 38.

LBLF&Q^LI - \L/A© 
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Les trois chœurs d'enfants de la Haute-Broye étaient de la partie, avec notamment la fantaisie «Le coq et le
sonneur». Laurent Crottet

MONTE T-FRASSES

Les céciliennes de la Haute-
Broye ont innové avec succès
En intégrant les jeunes à leur fête, les quelque trois cents choristes du
secteur de Saint-Odllon ont pris une option qui mérite d'être maintenue.

Franchement extraordinaire ! A tacle vivifiant qui donna à la fête sa tendresse» - de Francis Volery préci-
la tête du comité d'organisa- couleur et lui enleva son côté statique» sèment - comprenait quelques pièces
tion de la Fête des céciliennes constate Antoine Mùller, directeur des de compositeurs du cru, dont Bernard
de la Haute-Broye qui se dé- «Chardonnerets», en insistant sur le Chenaux, ancien directeur décanal,
roula ces trois derniers jours caractère de la démarche entièrement présent parmi les fidèles. Fervente, la

dans la paroisse de Montet-Frasses, nouvelle dans le secteur. Tout le cérémonie fut entrecoupée d'une ho-
Michel Egger apparaissait hier comme monde n'y croyait pas et, finalement , mélie du vicaire épiscopal Jacques
un président heureux et comblé. Emu tout le monde fut emballé ! Les organi- Banderet rappelant que le service de la
par le spectacle de la foule unie pour sateurs de la fête ont ainsi réussi leur liturgie était avant tout un acte de foi.
chanter et prier , il ne pouvait qu 'appe- pari d'intégrer aux céciliennes un élé- «Votre mission est noble et exigeante»
1er de tous ses vœux la pérennité de ces ment supplémentaire qui mérite d'être dit-il aux membres des céciliennes en
rencontres chorales , d'une richesse maintenu. «Le secteur de la Haute- affirmant qu 'un vrai chanteur trouvait
musicale et humaine exceptionnelle: Broyé n'a pas craint d'innover et peut sa joie dans sa réussite à entraîner les
«Dix mois de travaux préparatoires ne encore aller plus loin» assure M. Mul- fidèles à chanter. Philippe Marchello ,
sont rien face à un tel résultat.» 1er. à l'orgue, Pierre Cochard , Louis-Nico-

Le premier moment fort du week- las Morel , Jean-François Bovard et
end se situa vendredi soir avec le grand ^N A**TE DE FOI Bernard Trinchan, aux instruments,
concert profane sur le thème d'«Une La journée dominicale réunit sous contribuèrent à faire de l'office un
Journée pas Ordinaire», notamment le chapiteau dressé à deux pas de moment d'une très grande beauté . Au
marqué par la création de Gérard l'église plus de trois cents choristes et concert religieux qui suivit la cérémo-
Plancherel (texte) et Ilia Chkolnik quelques musiciens sous la baguette nie succéda le repas au cours duquel
(musique) «Le coq et le sonneur», fan- de Francis Volery dont on ne dira s'exprimèrent notamment Jacques
taisie musicale qu 'interprétèrent les jamais assez l'enthousiasme et le ta- Monneron , syndic de Montet , et le
trois chœurs d'enfants de la Haute- lent pour chanter la vie , la liturgie, le doyen Jean Richoz. Pierre Rey et
Broyé. L'œuvre se révéla pleine de vie, pays et les saisons. Retransmise par Serge Broyé en furent les heureux ani-
de fraîcheur et de drôlerie. «Un spec- Espace 2, la messe solennelle «Dieu de mateurs. GP

HISTOIRE

Pro Aventico lance un appel en
faveur d'un nouveau musée
Le président de la fondation estime le moment venu de doter le site d'un lieu
d'exposition moderne et bien équipé, «digne de la capitale de l'Helvétie».
Président de la fondation et de l'asso-
ciation Pro Aventico , Pierre Ducrey
l'a affirmé haut et fort samedi devant
les membres du mouvement par la
voix de son remplaçant , le professeur
Daniel Paunier: Avenches doit envisa-
ger la construction d'un musée digne
de la capitale de l'Helvétie romaine ,
c'est-à-dire un musée moderne abri-
tant salles d'exposition , bibliothèque
et atelier. En bre f, un instrument assu-
rant une mise en valeur optimale des
trésors dissimulés aujourd'hui en
abondance dans les caves des archéo-
logues.

BILAN FLATTEUR

Anne Hochuli-Gysel , directrice du
Site et musée romains , caresse le pro-
jet depuis un certain temps. Elle en a
déjà mentalement dessiné les
contours , non sans estimer que la fai-
blesse actuelle des finances vaudoises
ne devait nullement constituer un mo-
tif de découragement. Il est temps
d'offrir à la cité d'Aventicum , à moyen
terme sans doute , un centre rich ement
doté d'apports didactiques , de ma-
quettes , de plans et de dessins. «Nous

aurons besoin de 1 appui de tous les
membres de Pro Aventico», affirmait
Pierre Ducrey dans son message.

Le professeur Paunier se fit aussi le
porte-parole du président pour rappe-
ler l'énorme travail accompli l'an der-
nier par Anne Hochuli-Gysel et sa pe-
tite vingtaine de collaborateurs. Une
parenthèse fut ouverte à propos des
incertitudes qui planèrent sur le per-
sonnel lorsque le Conseil d'Etat ,
«dans un moment de grande pureté
budgétaire» , biffa d'un trait de plume
les subventions inscrites au budget. La
décision fit heureusement long feu ,
permettant néanmoins de réaliser la
situation personnelle précaire de nom-
breux collaborateurs majoritairement
engagés sur la base d'un contrat an-
nuel.

L année en cours ne sera pas moins
fructueuse en événements culturels
puisque le musée annonce trois expo-
sitions extraordinaires , celle sur la
peintur e murale romaine d'abord , ou-
verte jusqu 'au 26 mai. La création de
«Carmen» dans l'amphithéâtre a fait
naître l'idée de «Passions d'arènes , des
jeux romains à «Carmen», deux mille
ans de spectacles» qui se déroulera du

15 juin au 14 juillet. Le mois d'août
sera réservé à l'empereur Marc Aurèle
dont le buste en or sera bien évidem-
ment l'attraction première . Le tour
d'horizon d'Anne Hochuli-Gysel fut
l'occasion de signaler les améliora-
tions apportées au musée, l'organisa-
tion de nombreuses manifestations -
les apéritifs entre autres - et la publi-
cation de travaux scientifiques. La di-
rectrice de la maison signala les tra-
vaux d'entretien qui devront être réa-
lisés sur quelques sites, notamment les
thermes du forum , sis au Perruet , à
l'est de la ville.

On retiendra encore de cette assem-
blée un rapport de Jacques More l, res-
ponsable des fouilles , sur quelques ré-
centes découvertes , et l'intervention
de Denis Weidmann , archéologue
cantonal , précisant l'acquisition par
l'Etat de Vaud de la parcelle des ther-
mes mis au jour il y a deux ans. Une
étude est en cours qui devrait favori-
ser, l'an prochain peut-être , la cons-
truction d' un abri. Le professeur Pau-
nier avait donc raison d'affirmer , en
déposant son mandat provisoire , que
le site d'Avcnches n 'était pas à la veille
de succomber à la morosité. GP

Les conseillers
mis en selle

PAROISSES

Assermentation samedi des
conseillers de la Broyé à
Estavayer-le-Lac.
La collégiale d'Estavayer-le-Lac était
parée de ses oriflammes, samedi ma-
tin , pour accueillir les cent quarante
conseillers paroissiaux chargés d'ad-
ministrer désormais par équipes de
cinq les biens de vingt-huit commu-
nautés, dont ceux de la paroisse pro
testante de la Broyé fribourgeoise. Pla
cée sous le signe de l'espoir par le pré
fet Jean-Luc Baechler , la manifesta
tion fut rehaussée de quelques produc
tions du chœur mixte St-Laurent em
mené par Jean-Pierre Chollet. Orga
niste titulaire , Philippe Marchello as
surait l'accompagnement.

«Vous êtes les pierres solides de cet
édifice qu'est l'Eglise», rappela le
doyen Jean Richoz en exaltant le sens
du service que la fonction exige. Au
message d'encouragement de la pas-
teure Liliane Mouron succédèrent les
propos de Jacques Ducarroz , prési-
dent de l'assemblée ecclésiastique pro-
visoire et président d'honneur de la
matinée. Elus à l'aube d'une période
que marqueront divers changements
de forme plutôt que de fond , les
conseillers paroissiaux du millésime
1996 œuvreront à partir de 1998 sans
doute sous un nouveau statut. Jacques
Ducarroz en signala quelques particu-
larités, notamment la possibilité d'une
collaboration systématique entre les
paroisses qui pourront même modi-
fier leur territoire. L'augmentation
éventuelle de cinq à neuf du nombre
des conseillers paroissiaux suscita
quelques'remous dans l'assemblée: la
mise au point d'une liste n'est-elle pas
déjà suffisamment laborieuse par les
temps qui courent ? Enfin , la période
administrative qui vient de s'ouvrir
pourra être interrompue en 1998 afin
de permettre la mise en place de la
nouvelle formule qui, assura Jacques
Ducarroz, demeure ancrée dans la tra-
dition juridique et culturelle du can-
ton. L'esprit se veut cependant nou-
veau et, surtout , empreint d'une plus
grande solidarité. GF

ECHECS. Les Broyards se sont
inclinés
• L'Echiquier broyard a perdu sa
rencontre contre Mùnsingen (BE). Le
score de 4,5 contre 1,5 est sans appel
mais ne reflète pas exactement le dé-
roulement du match. En effet , pendant
plus de deux heures, la lutte demeura
ouverte. Le résultat final apparaît
donc quelque peu décevant d'autant
que l'Echiquier broyard avait brillam-
ment gagné son premier match , expli-
que Ulrich Schweizer, de Villars-le-
Grand , responsable d'équipe. Résul-
tats. l re planche: Raymond Nativitad
(Broyé) - Martin Mani (Mùnsingen)
0:1. 2e: Jakob Frey (M) - Ulrich Sch-
weizer (B) 0:5:0:5. 3e : Laurent Meu-
wly (B) - Hanspeter Schwab (M) 1 :0.
4e: Hansruedi Schmid (M) - Emile
Grau (B) 1:0. 5e: Gilbert Mayor (B) -
Werner Schafroth (M) 0:1. 6e : Anton
Rùfenacht (M) - Anton Frank (B) 1 :0.
La prochaine rencontre aura lieu à
Domdidier , contre la solide équipe de
Guin II. GD US

LACS. La journée de la naviga-
tion satisfaisante
• La journée suisse de la navigation
dimanche s'est conclue sur un bilan
satisfaisant sur les lacs de Neuchâtel et
Morat , et ce en dépit de conditions
météorologiques peu favorables. Se-
lon l'ATS, le bateau «Fribourg» a no-
tamment remporté un vif succès. Il a
emporté à son bord plus de 300 per-
sonnes attirées par les billets à prix
réduit proposés à l'occasion de cette
journée de la navigation. GD
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«A la BPS, ils en font plus pour
mon argent.»
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OFFRE SPÉCIALE « RENOUVEAU » Hôtel du Muveran ***
dès 2 personnes

13 avril 1996/13 juillet 1996 . „ - •

Logement en studio °™E
.*2?ALE ? J0URS

ou appartement 11 mal 1 996/13 Juillet 1 "6
7 jours tout compris
7 entrées à la piscine Chambre à 2 lits

1 soirée valaisanne 7 jours en demi-pension
1 soirée italienne 7 entrées piscine

1 soirée Scandinave 1 soirée valaisanne

Linge, nettoyage final, TVA compris. 1 soirée scandinave

A payer la taxe de séjour. 1 solrée '«lienne

Au centre thermal: Fr- 530 _ Par personne

dès Fr. 290 - par personne Supplément pour 1 personne

M 
D«ns la station: Fr. 30.- TVA comprise

dès Fr. 250.- par personne

|tl ^r^^ 

Hôtel 
du Grand-Muveran

¦•¦TOCATION * 027/86 2621
36-33 21o7

Marguerite Crertenand

* 027/86 46 36, fax 86 62 65
Tél. privé * 027/86 41 53
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Bon anniversaire
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Si vous la voyez à la Coop de
Vuadens, offrez-lui une banane
ou une glace cassés

Les Nageurs?...

Si vous rencontrez mes deux
beaux gars en Payerne et Yvo-
nand, souhaitez-leur un Joyeux

anniversaire pour leurs 30 ans

ta »m
NO

Maman

¦¦>¦¦ I I I  ¦¦¦¦ H
^̂ HCHnHB. .....

Golf Swiss Line: ur
Les Suisses ont deux traits de caractère

bien connus. S'ils sont réputés pour

¦ma savoir compter, ils passent aussi pour
savoir apprécier le confort. Concoctée
tout spécialement à leur intention, la
Golf Swiss Line ne saurait donc pas les

——— laisser indifférents. Elle est non seule-
ment des plus avantageuses avec son

¦ 

prix plancher de fr. 20 300.-* mais de
surcroît des plus confortables. Livrée

une exclusivité suisse.
(ère notamment avec direction assistée,
our verrouillage central, colonne de direc-
our tion à hauteur réglable, vitres ather-
:tée miques teintées , etc., cette Golf figure

déjà parmi les plus prisées. Pour en
avoir encore plus pour son argent, une
seule solution: la version Golf Swiss
Topiine, à partir de fr. 23 250.-.
VW. Vous savez
ce que vous achetez.

¦¦

¦ 
VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI DU CANTON

DE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUD0ISE

¦BBra lBttBiiËiB ^

fr^
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L'avez-vous reconnue? Si oui, of-
frez-lui un verre.

Bon anniversaire!! Avec 1
jour de retard!

Neyruz

Les 120 ans à St-Aubin

Ohl Seigneur, tu as tes 50 ans, la
Marie 40 ans, le fiston 20 ans et
la filleule 10 ans.

Les citadins
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SOCIE TE

Ce n'est pas la première fois de notre
histoire qu'on étouffe sous nos déchets
L'histoire des hommes à travers leurs déchets est certes nauséabonde, mais pittoresque.
C'est un problème des villes et si ce siècle s'est emballé, il y a déjà eu des alertes.
Facile d'être les premiers sur ter-

re. Quand la grotte de nos ancê-
tres était pleine de détritus , ils
la quittaient pour en occuper
une nouvelle. Ensuite , les habi-

tants devenus sédentaires ont compos-
té, élevé des poules et des cochons.

L'histoire ne repasse peut-être pas
les plats mais depuis qu'il y a des plats,
ils deviennent sales et se débarrasser
des souillures est toute une affaire. Un
livre récent de Catherine de Silguy,
agronome française spécialisée dans
les domaines liés à la préservation de
l'environnement , raconte les avatars
et les aventures des ordures ménagè-
res. Ce sujet a priori peu ragoûtant se
révèle passionnant; il donne à suivre
en raccourci les mœurs des hommes:
si les Romains étaient hygiéniques, les
Francs étaient des cochons et du VT
au XIXe siècle, les villes françaises on1
été envahies d'immondices. Toutes les
villes d'Europe étaient d'ailleurs sales,
sauf celles de Hollande où tout esl
d'une propreté méticuleuse.
LA PESTILENCE ACCUSEE

Il y a eu au fil des siècles plusieurs
tentatives (royales ou de police) pour
engager les gens à ne pas tout jetei
n'importe où. Sans beaucoup de suc-
cès. Bien qu 'on ne jetât qu 'après des
recyclages successifs, les détritus onl
contribué à faire monter le niveau des
rues. Ce qui fait le bonheur des archéo-
logues , les déchets antiques étant ri-
ches en renseignements.

Pendant tout le Moyen Age où les
rues des villes étaient des bourbiers
d'immondices au point que marcher
en ville était périlleux , on ne faisait pas
le lien entre l'insalubrité du milieu et
les épidémies. Que les ordures puis-
sent être la source du mal ne venait pas
à l'idée. On a cependant des doutes
lors de quelques épidémies catastro-
phiques mais c'est uniquement au>
miasmes et à la pestilence qu 'on attri-
bue la propagation des maladies.

A Paris , à l'aube de la Révolution
on trouve que les odeurs des immon-
dices deviennent «vraiment incom-
modantes». Pans a à ce moment 600
000 habitants... sans compter les che-
vaux. C'est vers la fin du XVIII e siècle
que l'on va commencer à vanter l'es-
pace nettoyé et l'air renouvelé. Les
immondices perdent leurs vertus «fé-
condantes». On tente donc d'évacuei
les déchets , ce qui dans une ville n 'esl
pas une mince affaire.

Jean Tinguely en a fait un retable

A Berne ce sont les forçats qui sont
chargés du nettoyage. Hommes et
femmes repris de justice sont enchaî-
nés à un chariot. Ceux qui ont une
chaîne courte poussent le chariot , ceux
qui en ont une longue balaient et ra-
massent les détritus. D'autres villes
confient cette tâche aux vieux. Appa-
raissent aussi les chiffonniers, et avec
eux l'art de la récupération devienl
une industrie parallèle. Les chiffon-
niers ont leurs corporations , leur hié-
rarchie, différente dans chaque pays.
Cette activité génère dans les grandes

de la société de consommation. GD Alain Wich

villes une population misérable qui vi
dans des quartiers insalubres où l'or
jette , où l'on pend aussi. Ce sont le:
dépotoirs .

Vers 1860 apparaissent les balayeu
ses mécaniques mais rien n'est vrai
ment organisé ou alors, quand il y a ur
règlement, il est ignoré. C'est ce qu
apparaît dans quelques chronique:
qui dénoncent l'insouciance des Pari
siens: «On attend sans doute que 1<
bourgeois récalcitrant en ait jusqu 'au?
oreilles», lit-on dani Tableau de Paris
les boueurs, 1788.

C'est le 24 novembre 1883 que 1<
préfet Eugène Poubelle signe le fa
meux arrêté obligeant les propriétaire:
d'immeubles à mettre des récipient:
spéciaux à la disposition de leurs loca
taires afin qu 'ils y déposent leurs dé
chets. Le conteneur est né. Il a d(
beaux jours devant lui.

Dès la fin du XIXe siècle apparaî
progressivement un «impôt pour 1<
balayage»; on découvre alors qui
«tout ce qui pue ne tue pas et tout ci
qui tue ne pue pas».

De plus en plus, on a des visées
hygiéniques: on invente , avec des fo:
tunes variables, la poubelle pneumat
que, les égouts sélectifs, la collecte h;
draulique, électrique, mécanique, ai
tomatique.
2800 TONNES PAR JOUR

Actuellement, à Paris, 2800 tonne
d'ordures ménagères sont éjectées cha
que jour des maisons et des immeu
blés. Un volume en augmentation de '.
à 3% par an et qui occupe 4500 agent
de propreté (on ne dit plu
éboueurs).

Les journaux et les emballages rem
plissent la moitié des poubelles euro
péennes. La production de déchets es
d'ailleurs directement proportionnelle
au niveau de vie. Vingt pour cent de \i
population mondiale consomme 80°/
du papier et de l'aluminium, et 75% di
pétrole est destiné à la fabrication di
plastique. C'est pourquoi est apparut
l'idée de payer ce que l'on jette. Il n'es
pas vraiment surprenant que la pre
mière en matière de vignette exigei
sur le sac poubelle soit suisse. C'est à 1;
commune d'Arlesheim qu'on doi
cette initiative.

On a fait plus pointu depuis, l'iden
tification des sacs étant l'arme la plu:
récente pour lutter contre l'envahisse
ment des poubelles.

Mais la tendance actuelle vise à con
vaincre et à faire croisade plutôt qu';
sanctionner.
ILS LUGENT SUR LES DÉCHETS

A l'heure actuelle, il arrive mêmi
qu'on recycle les déchets avec bon
heur. Dans des sites dépourvus di
montagnes des USA et du Canada, le
enfants lugent sur les montagnes di
déchets. Possible depuis que les récen
tes techniques de compactage et le
précautions modernes contre les dan
gers du biogaz ont fait oublier les pre
miers accidents survenus quand on <
commencé de construire sur les ga
doues. On peut rapprocher l'agrandis
sèment de l'aéroport de Tokyo du jar
din du Domino à Fribourg. Le Japon <
fait encore mieux puisqu 'on considèn
Yomenoshima comme une «île d(
rêve». Or elle est entièrement le frui
d'une gigantesque gadoue.

ELIANE WAEBER IMSTEPI

Catherine de Silguy. Histoire des hom
mes et de leurs déchets du Moyen Agt
à nos jours. Le Cherche Midi.

Les enfants questionnent avant de jeter
Sur fond de bataille de taxes poubelles
et au nom du respect de l'environne-
ment , les enfants apprennent à trier.
Dans les écoles primaires on les sensi-
bilise à la montagne de déchets. Au
nombre des exercices destinés à for-
mer un comportement responsable de
consommateur-jeteur , il y a un ques-
tionnaire appelé «Les déchets autre-
fois». L'écolier est invité à interroge i
la per sonne la plus âgée possible de
son entourage sur la manière dont on
évacuait les déchets dans sa jeunesse.
En sautant une ou deux générations,
on arrive à ressusciter les ravins de
Pérolles, décharges au milieu desquel-
les s'élançait audacieusement un bou-
levard qui visait large et voyait loin , el
même les vannes des étangs qu 'or
ouvrait pour laver les rues de Fribourg
C'est ce qu 'ont entendu Sébastien d
Xavier , en quatrième à l'école du

Schoenberg, quand ils ont enquêté sui
«les déchets autrefois».

Bon ,nombre de leurs camarades om
glané plus loin , non pas dans le temps
mais dans l'espace. En effet, plus de h
moitié des élèves de cette classe
quand ils disent «chez nous» évo-
quent une autre civilisation. Et selor
que leurs proches leur racontent ur
village zaïrois , une bourgade turque oi
une capitale européenne , ils ont dé-
couvert que les ordures pouvaieni
avoir des destins différents.
DES ECHANGES

«Ma maman dit qu 'on jetait toul
par les fenêtres», lance Fidanza , née en
Turquie , l'air de ne pas trop y croire :
tandis que Charly, Diana , Nina par-
lent d'un Zaïre proche dans le temps
où on réutilisait presque indéfinimenl
le verre , où les cartons usagés servaienl

à faire des boîtes pour le rangement ei
où les boîtes de conserves devenaiem
récipients dans la cuisine.

«On apportait notre papier à l'épi-
cier. Il en faisait des cornets pour met-
tre le sucre», se souvient Rohan Sans
qui s'est fait ainsi de l'argent de poche
dans son Sri Lanka natal.

«Ma grand-mère dit que ses vieux
habits, elle les échangeait contre de h
vaisselle», a découvert Maxime tandis
que Malik a appri s qu 'au Cambodge
on enterrait beaucoup, pas seulemem
les épluchure s mais les vêtements usé:
et les instruments cassés. Avis au>
archéologues de demain!

Tous , parce qu 'ils viennent d'hori -
zons différents peut-être , allient avec
naturel niveau de vie et traitement de;
déchets. «Mon pays est pauvre.» Sou-
vent ils ne l'ont pas vu mais leui
enquête a donné l'occasion à leurs pa-

rents de raconter qu'il y a des gens qu
sont demandeurs d'habits , mêmi
troués, de pain , même sec.

Côté déchets dégradables , ces en
fants de cultures diverses découvre n
une universalité : le compost et les co
chons. Le camion des balayures est lu
aussi assez universel mais sa cadenci
est variable. Chez Isabelle en Macé
doine, chez Bari s en Turquie , au Por
tugal , les déchets étaient entreposé:
parfois des semaines, «parfois mêmi
des mois» lâchent , horrifiés ces en
fants élevés dans des quartiers propre :
en ordre.
INITIATION AU TRI

Parents , grands-parents ou voisin:
ont raconté aussi le marché aux puce:
de Genève «où le soir on pouvait si
servir dans une benne» , les trous dan:
le sol africain d'où quelqu 'un ressor

tait et triait ce que les autres y jetaienl
Ils ont aussi raconté les mendiants , le
WC sommaires, les trocs d'objets usa
gés. Ils ont été frappés. Ils se posent de
questions. Surtout ils réalisent que le:
déchets , c'est un problème qui colle ;
la civilisation et qu 'ils en ont pou
toute leur vie.

Alors ils agissent. Le sujet des dé
chets a été pour leur maître Miche
Corminbceuf l'occasion d'initer 1;
classe au tri. Plusieurs mois après , il:
trient toujours. Ils connaissent sur I<
bout du doigt les logos et sigles de:
déchetteries , ils savent où mettre un<
pelure de banane , où une pile.
Plus que d'autres sans doute , grâce ai
cosmopolitisme de leur classe, ils on
touché du doigt une réalité. S'il est à 1;
mode de parler de problème global
pour eux au moins , ce terme galvaudi
a une signification concrète. EW



«Je vous salue Marie»

Blanche et Alexandre Rotzetter-Rotzetter , 1735 Giffers, leurs enfants et
petits-enfants ;

André et Rose Rotzetter-Camélique, 1720 Corminbceuf , leurs enfants et
petits-enfants ;

Famille de feu Emma Blanchard-Rotzetter;
Les familles Rotzetter , Jordil , Folly, Auderset et Simonet ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie ROTZETTER

née Jordil

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
marraine, tante, grande-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, le 5 mai 1996, dans sa 91e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée , à l'église de Courtepin, le mardi 7 mai
1996, à 15 h 30.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir, à 19 h 30, à l'église de Cour-
tepin.
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé en faveur du home médicalisé
de Saint-François , à Courtepin, cep 17-49-3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t 

Maintenant , Seigneur, tu laisses
ton serviteur s 'en aller en paix,
selon ta parole.

Luc 2:29

Son épouse :
Lucie Plancherel-Joye , à Bussy ;
Ses enfants et petits-enfants :
Gérard Plancherel , à Bussy ;
André et Yvette Plancherel-Schrago et leurs enfants Chantai et Claude, à

Estavayer-le-Lac ;
Gabriel et Suzanne Plancherel-Aebischer et leurs enfants Ariane , Yves et

Aline , à Châtillon/Broye ;
Ses sœurs :
Gabrielle Coutaz-Plancherel , à Saint-Maurice/VS ;
Emma Plancherel , à Epalinges/VD ;
Madeleine et Joseph Egger-Plancherel , à Genève ;
Son beau-frère , ses belles-sœurs, ses neveux , nièces et amis,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges PLANCHEREL

tailleur et sacristain

leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin et ami, qui s'est endormi dans la grande paix du Seigneur, le
dimanche 5 mai 1996, après une courte et cruelle maladie supportée avec
force et courage, à l'âge de 81 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Bussy/FR , où il a servi en
qualité de sacristain durant 57 ans, le mardi 7 mai 1996, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette église, ce lundi 6 mai 1996, à
19 h 30.
Georges repose en la chapelle mortuaire de l'église de Bussy.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la paroisse dé Bussy,
cep 17-6101-7 , mention «Fonds pour la sacristie».
Adresse de la famille: M. Gabriel Plancherel , Montaulaz 91,
1473 Châtillon/Broye.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur le curé Jules Badoud,

le Conseil de paroisse, ainsi que les paroissiens de Bussy-Morens-Sévaz

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges PLANCHEREL

dévoué sacristain durant 57 ans

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

t
Est entrée dans la paix éternelle

Madame
Simone Barbey

dans sa 72e année, accompagnée par
la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mardi 7 mai 1996 , à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'église.

t
La Caecilia de Wallenried

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Rotzetter

estimée marraine
de notre premier drapeau

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

t
La Société de tir à air comprimé

d'Avry-sur-Matran
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ignace Cotting

père d'André-Claude,
dévoué caissier et ami

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

t
Les Conseils

de communauté et de paroisse
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Ignace Cotting

père de M. André-Claude Cotting,
président de la paroisse
de Matran-Avry-Rosé

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

gtaiBB Ĵ

LES CONCEPTS "
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

t 

Une flamme s 'est éteinte,
mais il reste tout ce que
son cœur a semé de bonté.

Dieu dans sa miséricorde a entendu son appel et a rappelé à Lui , quelques
jours après son cher époux

Madame
Madeleine BULLIARD

née Moullet

notre très chère belle-sœur, tante , grand-tante, marraine , cousine et amie,
enlevée à notre tendre affection le dimanche 5 mai 1996, dans sa 82e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Les familles dans la peine:
Robert et Marie-Jeanne Philipona-Albisser , à Rossens, et famille;
Elisabeth et Joseph Zbinden-Moullet , à Rossens, et famille ;
Anna Moullet-Clerc, à Rossens, et famille;
Aimé Jan-Moullet , à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Moullet ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maria Ducrest-Moullet ;
Les petits-enfants de feu Louise Genier-Moullet ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emma Pugin-Philipona-Moullet ;
Les familles Bulliard , Baudois;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Rossens, le mercredi 8 mai
1996, à 15 heures.
Une veillée de prières aura lieu en cette même église, le mardi 7 mai , à
19 h 30.
Notre chère défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Ros-
sens.

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

t
Madame

Aglaé DARD
s'est endormie paisiblement à Bonnefontaine (CH), le 2 mai 1996, dans sa
99e année , munie des sacrements de l'Eglise.

Toute sa famille attristée la confie à vos prières.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité , suivies de l'inhumation au cimetière
de Saint-Maur-des-Fossées (France).
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-203514/ 1600

t 
Notre-Dame de La Salette
Priez pour nous.

Patrice et Rosa Marchon-Quennet , à Prez-vers-Noréaz , leurs enfants et
petits-enfants ;

Sœur Marie Athanasia Marchon , Villa Beau-Site, à Fribourg ;
Marthe Niclasse-Marchon , à Vuisternens-en-Ogoz, ses enfants et petits-

enfants ;
Odile et Armand Main-Marchon , à Vuisternens-en-Ogoz ;
Henri Delabays-Marchon , à Avry-devant-Pont , ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pie Berset-Marchon ;
Père Hubert Niclasse, à Fribourg ;
Bernard Delabays et famille, à Avry-devant-Pont ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Simon MARCHON

leur cher frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le dimanche 5 mai 1996, dans sa 90e année , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz , le
mercredi 8 mai 1996, à 15 heures.
Une veillée de prière s nous rassemblera en cette même église, le mard i 7 mai,
à 19 h 30.
Simon repose en la chapelle mortuaire de l'église de Farvagny.

Repose en paix.
Adresse de la famille: Madame Marthe Niclasse-Marchon ,
1696 Vuisternens-en-Ogoz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Son épouse :
Julia Mugny-Uldry, à Avry-Rosé;

Ses enfants:
Christian et Jeannette Mugny-Mazza, leurs enfants Thierry et Raphaël.à Lentigny;
Charly Mugny, ses enfants.Jérôme, Valérie et Joffrey, à Avry-Rosé;
Daniel et Nicole Mugny-Wicht , leurs enfants Lionel et Gaëlle, à Vi'llarey;Nicole et Emile Angéloz-Monney, leurs enfants Sébastien , Ludowic

et Sylvain , à Mannens;
Pierre-Yves et Nelly Monney-Bergmann , leurs enfants Gaëtanet et Florian,à Farvagny;
Son frère , sa sœur et belle-sœur :
Armand et Marguerite Mugny-Savary, à Romont , et famille;
Rose Giroud-Mugny, à Courgenay, et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Robert et Alice Uldry-Maillard , à La Tour- ¦¦MBMwaaMMMmnw™
Alfred et Mady Uldry-Blanquet, à Belfaux;
Antoine et René Gottofrey-Uldry, à Bulle;
Joseph et Magny Uldry-Terreaux , à Genève;
Agnès Girard-Uldry et Marcel , à Versvey;
Alice Uldry-Tercier et Hubert , à Estévenens; W «
Yvonne Buchs-Uldry . à Estavayer-le-Lac; i ~"
Marguerite et Sandor Nagy-Uldry, à Perrefitte; 1̂ %'Jacqueline et Gaston Giroud-Uldry, à Sugiez; H , Bfc

^Max et Denise Uldry-Huguenin , à Genève; R J^- H

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ¦ Bill flHB

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice MUGNY

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
5 mai 1996 , dans sa 72e année , après une longue maladie supportée avec
courage, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Matran , le mardi 7 mai
1996, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église, où la famille sera
présente entre 19 h 30 et 20 h 30, ce lundi soir 6 mai 1996.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 

C'est le temps que tu as perdu
pour ta rose
qui fait ta rose si importante.

Le Petit Prince

Son épouse :
Marie Overney-Pauchard , à Bulle;
Ses enfants:
Marie-Thérèse Rime-Overney, son ami Daniel , à Genève;
Françoise Rime-Overney, à Fribourg;
Anne-Lise et José Jungo-Overney, à Epagny;

Ses petits-enfants:
Christophe et Anne-Françoise , Laurence , Damien et son amie Nadège ,

Murielle et son ami Patrick , Cédric et son amie Sandra, Didier et son
amie Sylvie;

Sa sœur:
Germaine Rime-Overney, à Charmey, et famille;

Gérard Rime , à Soral;
Ernest Rime , à Marly;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie et Henri Charrière-Overney, er

France;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules et Alice Overney;
Les familles Pauchard , Jendly;
ainsi que les familles parentes , alliées et amis,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Auguste OVERNEY

jardinier

notre très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , oncle , parrain , cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche 5 mai 1996 , dans sa
87e année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens de Bull e,
le mardi 7 mai 1996, à 14 heures , suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
de 18 à 21 heures.
Adresse de la famille: Mmc Marie Overney, rue du Pays-d'Enhaut 21
1630 Bulle.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , ce présent avis en tient lieu.

t
Madame Cécile Gremaud-Deschenaux , à Riaz , ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Félix Decroux-Gremaud ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Murith-Gremaud ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Gremaud-Gapany ;
Les enfants de feu Jules Gremaud-Gremaud ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

font part du décès de

Mademoiselle
Charlotte GREMAUD

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie que Dieu i
rappelée à Lui le samedi 4 mai 1996, dans sa 90e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Riaz, le mardi 7 mai 1996, i
14 h 30, suivi de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille : Monsieur René Gremaud,
Sous les Monts, 1632 Riaz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Claude et Vérène Moullet-Maillard, à Genève;
Denis et Rose-Marie Moullet-Rubatel , à Châtillens;
Patrice et Christine Moullet-Lauchli, à Genève, et Romain;
Brigitte et Jean-Charles Fernandez-Moullet , à Genève, Tiffany et Cynthia;
Steve Moullet , à Ursy, et sa maman;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre et Clémen-

tine Moullet-Cottet , à Lussy;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maurice et Marie

Maudry-Rubatel , à Autigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léon MOULLET

leur très cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa :
beau-frère, oncle, parrain , parent et ami, décédé subitement le samedi 4 mai
1996, dans sa 76e année , secouru par les prières de l'Eglise.

L'eucharistie du dernier adieu aura lieu le mardi 7 mai 1996, à 15 heures, en
l'église paroissiale de Villaz-Saint-Pierre.
Une veillée de prières nous réunira ce lundi 6 mai 1996, à 19 h 30, en la
même église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Villaz-Saint-Pierre, ce jour , dès
14 heures.
Adresse de la famille : Claude Moullet-Maillard ,
3, Camille-Martin, 1203 Genève.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Le Club de patinage de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Ignace COTTING

père de M. André-Claude Cotting
dévoué caissier

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

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures i
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, pai
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ains
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «LE
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans lé
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté >
n'est pas possible. Gï
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A louer/à vendre à Praroman
Les Russilles

villa
jumelée

de 4Vè pièces
Terrain de 800 m2

Prix de vente : Fr. 460 000 -
Libre: 18r août 1996

Pour renseignements suppl. :
« 037/27 12 12

17-203467

CORMINBCEUF, à 3 km de FRI-
BOURG, particulier vend

VILLA groupée
habitée par le propriétaire , compre-
nant
sous-sol : cave, buanderie
Rez: hall, W. -C. visiteurs , cuisine ha-
bitable, salon-salle à manger , avec
cheminée, terrasse
1er : salle de bains, 3 chambres + bu-
reau, balcon
Terrain 255 m2, constr. 731 m3

Propriété parfaitement entretenue,
vendue dans son état actuel à
Fr. 530 000.- y c. 1 pi. parc dans
garage et 1 pi. parc ext .

« 037/22 69 85
17-203450

fr  5%\
A louer à \y^
Grangettes-près-Romont
dans un petit immeuble locatif

appartements
de 21/2 et 41/2 pièces
• cuisine indépendante
• terrasse
• grand hall avec armoires

murales
• loyer attractif.
Libres de suite ou à convenir.

17-201976 Avenue Gérard-Clerc
{""_ ¦  ̂L 

1680 Romont WkW

rr DOD*o"'='92s'i
^̂ --frl MW

À VENDRE ou À LOUER
Villars-sur-Glâne, Dailles-Ouest

TRÈS JOLI Vh. PIÈCES
de plain-pied

Fr. 1280-+ charges

Fiduciaire Rochat SA
«037/41 04 04

Nous cherchons un(e)

appartement ou maison
5-6 chambres , 2 salles de bains, terrassi
ou petit jardin , près de la gare de Fribourg
A louer ou à acheter.
«03 1/332 80 48 05-30142!

A vendre à Marly

magnifique villa
non conventionnelle, 6 1/2 pces, pisci-
ne, salon/salle à manger 85 m2.
« 037/46 50 07 17-202689

S »/
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tout de suite, à VILLARS-SUR-
GLÂNE, route du Bugnon, dans im-
meuble en PPE

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES (112 m2)

3e étage
Loyer mens. Fr. 1650.—
Charges Fr. 140.-
Garage Fr. 110-
Pour renseignements et visites,
s 'adresser à : 17-203410

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

Villas conîiguës {par le garage) de 5Vi pièces,
172 m2 habitables

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

dès Fr. 548 000.-

^gp§
IMMOBILIERjEAN PASQUIER ET FILS SA

Rue de Gruyère 66 - 1630 BULLE

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

ll̂ v serge et demie!
IUK) bulliard sa
i. ^Sf fribourg féf . 037 22 4?A55!

A vendre à Fribourg
chemin des Kybourg

situation privilégiée, dans petit
résidentiel

appartement familial
6 pièces

Au rez-de-chaussée, accès sur
pelouse, salon, salle à manger,
cuisine habitable, 4 chambres,

surface env. 150 m1, cave
Fr. 435*000.-

place de parc int. incluse
Dossiers, visites sans engagement

ĤïÊÊL, -^
mr^TYr̂^rrT^TTT-rr^rTirT^i^-r^^i^cri

\y A vendre,
In Riaux,

Farvagny-Rossens

TERRAINS
INDUSTRIELS

de 1000 à 12 000 m2

entièrement équipés,
sortie RN 12 à 300 m -m.

130-774112 B̂

à GIVISIEZ, dans bâtiment admi-
nistratif , représentatif + récent

SURFACES DE BUREAU
de 120 m2 à 500 m2

équipées
sur même niveau

au prix de Fr. 200 - le m2/an

Pour renseignements et visites:
17-203422

MARSENS
15 min de Fribourg - 5 min de Bulle
Vivre à la campagne !

Soleil, tranquilité et nature

Villa individuelle ÊÊfk
sur 790 m2 *^psr*
Dès Fr. 455O00.- tout compris

Ma Résidence SA
Rue St-Pierre 2
1701 Fribourg

^̂
téL 037/81155^̂ ^

À VENDRE À CORMINBŒUF
DANS VIEILLE FERME RÉNOVÉE

studio - V h  pièces - Vh pièces -
41/2 pièces - 5% pièces
Pour tous renseignements :

MACWESTER IIMVEST SA
Rte de Villars 37-1700 Fribourg

¦s 037/ 24 72 00

çST®
de suite à GIVISIEZ,
Zone industrielle 3

SURFACE ATELIER
105 m2

(hauteur 5,10 m)
de plain-pied, porte coulissante,
accès camion.
Loyer mensuel : Fr. 1300.-
Pour renseignements et visites :

17-203425

A louer dès le 1er juillet 1996,
chemin des Roches 1/3

appartement de 2 pièces
au 1er étage

Loyer: Fr. 576.- + Fr. 100 - ch.
Pour visiter: M™ Cotting

* 037/26 84 71 ou M™ Piller
(concierge), s 037/26 16 69.

Pour renseignements et location :
DEVO Société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9, * 031/302 34 61

05-30396E

de suite à GIVISIEZ
Zone industrielle 3

SURFACE BUREAU
MAGASIN s

à l'étage *
dès Fr. 110.-m2/an S

Pour renseignements et visites : *-

1|% serge eldaniel
lUM bulliard sa
^^  ̂fribourg tél. 

037 22 47 55

A vendre à Givisiez
proche centre-ville Fribourg,

toutes infrastructures , jonction N12

grande villa
8 pièces + piscine ext.

Séjour, 6 ch., grande pièce 58 m*
au rez inf., 1985. terrain 941 m2,
volume T238 m3, chauffage pai
pompe à chaleur, garage double

Fr. 920'000 .~
Renseignements, dossiers et

visites sans engagement

çST®
à CUGY (FR), Pré-du-Château, si-
tuation ouest depuis Payerne, de
suite ou à convenir

BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES

89 m2 dans les combles , exécution
originale.
Loyer mensuel: Fr. 1062.-
Ascenseur du sous-sol aux com-
bles
Pour renseignements et visites:

17-203417

r
A l0Uer fsVra
à ROMONT \tà?
rte de Fribourg 26

- surface commerciale
ou administrative
de 70 m2

• grande vitrine
• W.-C./ lavabo
• places de parc extérieures
• loyer intéressant.
Libre de suite ou à convenir.

17-203371 Avenue Gérard-Clerc
i" ¦ I 1680 Romont tÊmfrrimoti •» ̂  -•»•*

ĵ î  ; "
A louer à Broc, dans quartier tran-
quille, appartements de

- chambre meublée avec salie
de bains, Fr. 315.- charges com-
prises.

- 41/2 pièces Fr. 950.- charges
comprises.

Libres de suite ou à convenir.
17-203394

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

Tél. 037/52 17 28

f^ -̂vp rrn^rry-rTr^rnrr^r3^^i^yr\

Kl A vendre,
 ̂ Montaubert,

Corminbceuf

APPARTEMENTS
en PPE

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

très avantageux
Hypothèques à disposition

130-774108 EMS

^ 3̂
®

tout de suite à Broc-Fabrique

1 APPARTEMENT
de 1 /i pièce (30 m2)

1 chambre, coin-cuisine,
W. -C./douche, exécution récente
Loyer mensuel : Fr. 520.-
Ac. charges: Fr. 25.—

Pour renseignements et visites,
s'adressera: 17-203416

A vendre, FRIBOURG,
route des Vieux-Chênes

très belle

VILLA GROUPÉE
app. de 4 chambres , 1 studio

2 places parking souterrain

Prix : Fr. 590 000.-

Rens. : OFFIDASS SA , Pérolles 3
Fribourg, * 23 23 61

17-203117

tout de suite, à COTTENS, dans

immeuble récent, le dernier

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

dans les combles , cadre original,
surface de 65 m2 à 72 m2, ascen-
seur, aide fédérale.

Pour renseignements et visites,
s'adressera: 17-203430

À LOUER À FRIBOURG
de suite ou à convenir

à 2 pas Université, arrêt de bus
à proximité, dans petit immeu-

ble commercial

SPACIEUX BUREAUX
de 118 m2

Groupe sanitaire, kitchenette,
archivage.

Places de parc à disposition

Visites et *œm*.
renseignements ffsM$l

Ë3I1EX *ALL 11 ™™AGENCE IMMOB LIERE

gieT®
à MARLY, route du Centre

UNE PLACE
DE PARC

dans garage souterrain
à Fr. 80.- par mois

Pour renseignements s'adresser à :
17-203419

r
PREZ-VERS-NORÉAZ
A vendre splendide

VILLA INDIVIDUELLE
neuve, 5Vi pièces, spacieuse, séjour-
salle à manger, cuisine 52 m2, possi-
bilité de fermer la cuisine, 2 belles
salles de bains, ent. excavée, couvert
poue 2 voitures + réduit. Décora-
tions intérieures à choix, disponibles
en juin 1996.

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

130-777898

~~ UJLlj lJlJtJ INVEST SA
1731 ÉPENWS 1630BUUE
TéL 037/3310 50 TâL 029/2 01 «

Montévraz, à louer dans maison,
situation tranquille, ensoleillée

21/2 PIÈCES

Libre de suite suite ou à convenir.

* 037/33 27 26
17-203302

w^^ d̂^^mMmJ ^̂
\5/ nrr^rr^PirrrYrwTi
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(f ÇI A vendre
 ̂ Villars-sur-Glâne

VILLA CONTIGUË
en copropriété
de 41/2 pièces

122 m2 habitables + disponible de
36 m2 au sous-sol. Séjour 33 m2

avec cheminée à récupération de
chaleur. Garage indépendant +
place ext. La copropriété com-
prend une piscine ext. chauffée , un

sauna et un solarium.
Libre immédiatement, éfth

130-774105 VyJJ

A LOUER OU A VENDRI
Route des Dailles 52
Villars-sur-Glâne

GRAND APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

• Grand balcon - magnifique vue
• Deux salles d'eau - buanderie

privée
• Cuisine très bien agencée
• Garage au sous-sol

Loyer: Fr. 1780.- + charges

«037/4 1 02 83 ou 82 01 11
17-20169.

à GIVISIEZ, dans immeuble ré-
cent

SURFACE DE BUREAU
72 m2

y compris mobilier, prêt à l' emploi ,
situation rez , sud, bénéficiant d'un
éclairage naturel maximal.
Prix: Fr. 240.- m2/an.
Pour renseignements et visites,
s'adresser à:

17-203418

fA  
louer à ROMONT ££fa|

au Pré-de-la-Grange 3 1̂ Uŝ

- appartements de 1 Vi et
Vh pièces subventionnés

• cuisine agencée
• clairs et spacieux
• terrasse ou balcon
• hall avec armoires murales
11/2 pièce: de Fr. 359 - à
Fr. 719.- + charges
21/2 pièces : de 494 - à Fr. 994.-
+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour rentiers AVS/AI , étu-
diants, etc.)
Libres de suite ou à convenir.

17-203372 Avenue Gérard-Clerc
Ç~_ ¦ ^L  1680 Romont §Mrrimop 3 

^
CHENENS

"Au Village"

3 parcelles
de 720 m2, plates, équipées

Fr. 135.-/m2
Tél. 037/811 556

A louer dans un immeuble très
bien placé au Schoenberg, bé-
néficiant d'un arrêt des trans-
ports publics et d'un très bon
ensoleillement

3Vz PIÈCES
Loyer: Fr. 1094 -

« 037/22 13 04
(8 h-11 h 45

ou 14h-17h)
17-202985
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La ligne du cinéma pour Bi

programme détaillé pa
A"AA

Achetez vos billets à l'a

mbU'f^iiTii 
Lu i7h15 - dei

La ligne du cinéma pour Fribourg :
programme détaillé par jour

•*•Achetez vos billets à l'avance

¦mRIRB 18h30 - Age légal 1 :
HXaUUUUH 12 ans - En grande r.
3e semaine. Dolby-stéréo SR. D'Edoua
Avec Fabrice LUCH1NI, Sandrine KIBI
PICCOLI. Sur une dizaine d'années, entre i
« Barbier de Séville » et le triomphe du « Marii
vie de Beaumarchais (1732-1799), homn
scrupuleux, politicien visionnaire mais intén
teur de femmes, inventeur de qénie et auti

BEAUMARCHAIS t/INSOL
21h-Age légal16ans / suggéré 18ans. Prem
semaine. Dolby-stéréo. De Jon AMIEL Avi
WEAVER, Holly HUNTER. Dermot MUl
homme reproduit, l'un après l'autre, les crime:
en série le plus notoire de l'histoire. Deux fer
l'empêcher de poursuivre sa macabre besogn
elles? En seront-elles les prochaines victimes '

COPYCAT

wdUHHWÉAtf pièce a taeni
maine. 1re . NOUVEAU ! Dans l'ampli
« Dolby-stéréo SRD », le meilleur sysl
imaginable pour une salle de cinéma ! >
Angela BASSETT, Juliette LEWIÎ
LOW. Los Angeles, 30 décembre 1
2000. la fièvre monte dans les aranrif
marquera-t-il la fin du monde ou le dét
L'univers urbain, chaotique, violent et <
dré de nouvelles formes de plaisir : de;
amateurs éclairés et voyeurs raffinés. I
minator 2» et la réalisatrice de «Poin

STRANGE D/5
20h30 - Age légal 16 ans / suggéré
SR. Las Vegas dans les années 70. G
Martin SCORSESE, Robert DE I
Joe PESCI. Un caïd, une prostituée,
s'entrecroisent dans un univers de '
dans un monde qui court inéluctabl
monument d'acteurs, un monument
plaisir pur. » (Studio) 

^ASINO
20h45 + lu 17h45 - Age légal 10 ans
Dolby-stéréo SR. D'Ang LEE. Avec
Alan RICKMAN, Kate WINSLET,
d'or du 46" Festival international i
meilleure adaptation (Emma Thomp
du siècle dernier où la retenue est de r
leur histoire d'amour de manière op|
jamais raison quand il s'agit du cœui

RAISON ET SENT
(Sensé and Sensil

IU.KJ.1 .T.IU VO s.-t. fr./all.: 181
LaSSjfcSL iHi*<k\ l légal 10 ans / suggi
semaine. De Michael RADFORD. Avec IV
Philippe IMOIRET, Maria GRAZIA -1 ose;
temps en temps qu'un film fasse, dès si
l'unanimité parmi les critiques comme dans
aujourd'hui, c 'est «Il Postino». Il n'est pas
poésie, le romantisme, la fougue passio
exceptionnel n'agissent pas sur les spect;
films qui racontent une histoire. Il y a des f
histoire. «Il Postino» est de ceux-là I «Un fil
qui touche à la fois le cœur et l'esprit. » Le
mes... Il s'agit d'un petit bijou I

IL POSTINO (Le factei

VO s.-t. fr./all. 18h - VF 20h30. Age légal
16 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De St«
Avec Julia ROBERTS, John MALKOVICr
Lui qui avait conçu «Les liaisons dangeret
+ h ri II or n/-> ii" tranpf/,rmo -^i ii/-w irrJ'V,. tî lr\ m«,+K^i
L I I I I I I C I  I I U I I, uaiisiuiiiicaujuut u I lut le n ly LUC.
en une histoire d'amour. Celle d'une femme
vante de Jekyll, attirée autant par le bon méi
assistant , le sinistre Hyde. «Vous n'imagine
les voies de la science sont insolites et tor

MARY REILLY
¦ | J4M4*g 18h, 20H30. Age I
HaSlUaéJHI géré 10 ans. Grand
by-stéréo. De Jean-Marc LANGVAL et
SMAIN, Arielle DOMBASLE, Antoine D!
comédie pleine de conflits, de situations
rebondissements multiples! Quel est le pi
que l'on puisse rendre à un ami?... Désopii

Lta Ai. rMr«o c i u\ mn
18h 15,20h50 - Age légal 12 ans / suggéré
suisse. 5e semaine. Dolby-stéréo. De Gabri
Patrick TIMSIT, Richard BERRY, Fanny i
gués de Pierre PALMADE. Méfiez-vous c
Pédale douce, c'est simple comme la vie I Pé<
compliqué comme les sentiments... Il y a di
dans l'air... - Déjà à Fribourg... la nouvelle c
et délirante qui fait d'ores et déjà exploser le

 ̂
PÉDALE DOUCE

18h20 (sauf je) - Age légal 16 ans / sugge
semaine. Dolby-stéréo. De Bertrand BLI
GRINBERG, Gérard LANVIN, Sabine AZ
tuée heureuse de son métier et de sa vie f
naissance d'un homme, Jeannot, à qui elle t
nir son maquereau. «La compile, la livrais
options d'un savoir écrire et filmer de p
d'âge». (Première)

MON HOMME
20h40. Age légal 14 ans / suggéré 14 ans
mière suisse. Dolby-stéréo SR. De Stua
Steven SEAGAL, Kurt RUSSELL, Halle
août 1995. Un Boeing 747 à destination de
détourné par un commando opérant sous
leader d' une des organisations extrémiste:
reuses du monde... Ce dernier exige la liber
en échange de la vie des 400 passager
Boeina. Attachez vos ceintures Dour un vol t
vivrez plus!

EXECUTIVE DECISION (Uiti.
Les mercredi 8 et jeudi 9 mai à 16h30 - Clu!
enfants. Inscription au « 037/22 39 21.

LA LANTERNE MAGK
Je 18h30 - Age légal 10 ans / suggéré 12 ans. E
AVANT-PREMIÈRE et en grande première su
stéréo. De Mike NICHOLS. Avec Gène HACI
than LANE. Avec Robin WILLIAMS, le roi des <
trti ito nranHo frirmo I Ino avnlnîf a-ti/tn l/i*i?r-»ri r\a I-

la musique des années 70 et 80. Bien sûr, c'est t
n'empêche que cela s 'avère une très agréât
Qu'est-ce qui peut empêcher un mariage? Les
dîner. Et une boîte appelée...

I Ht BIKUUACi fc

«... Je suis un faiseur de films; les films sont rr
moyen d'expression»... CINÉPLUS présente s
programme:

Rétrospective AKIRA KUROSA\

•**Di 12.5 à 17h30: Kagemusha, 1980 - Di 26.5 à '
Ran, 1985 - Di 2.6 à 18h : Dreams, 1990 - Di 16.6
Rhapsodie en août, 1991 - Di 30.6 à 18h : Madadayc
- Tous les films présentés en VO s.-t. fr./all.•••Programmes et cartes de membre à disposition aux i
du cinéma Rex , à l'Office du tourisme et à la Biblio
cantonale et universitaire.

¦KCnRVfSH j I Permanent de 13h à 22h, ve/s
SB^USLStiSIH qu'à 23h30. 18 ans révolus. C
ve: nouveau programme. Pour la 1rs fois à Fribourg. Fra
en couleurs ! Fil M X

[FtëSydliaM!
La ligne du cinéma pour Payerr

programme détaillé par je

•*•Achetez vos billets à l'avar

WWW^̂ Ï̂WWTflË Lu: relâche - Ma/i
¦3aJJB54dDC4l niers jours - /
géré 12 ans. En grande première suis
Avec Leslie NIELSEN, Lysette ANTI
Le grand maître de la satire attaque u
comédie à ne pas manquer. Un film sai
film qui dit la vérité sur Dracula et
humour , pastiches et clins d'ceil. La r
l'humour, iconoclaste et de la star d<
Explosif ! DRACULA

MORT ET HEUREUX
(Dracula : dead and le

Me 15h, dernier jour-Pourtous- 1™s
John LASSETER. Oscar spécial F
métrage réalisé entièrement en i
Woody, le cow-boy et Buzz l'Eclair, I
putent la préférence de leur jeune m;
suprématie sur la communauté de jou
tiennent. Précipités accidentellement
anciens rivaux vont vivre une aventure
ceux qui se demandent ce que font l<
sonne ne les regarde... «Vers l'infini e
que magique, aussi hilarant que merve
prouesse technologie. Un film plein c
fascinante»» (L'Hebdo)

TOY STOrV
, .

La publicité décide
l'acheteur hésitant

^ .

Nulle part ailleurs...
En 5 minutes, la permanente sou-
ple avec Process 2, l'ordinateur
révolutionnaire de Perma , Paris.
Le spécialiste exclusif.
¦ COIFFURE -g. S

- S m ^osX i
Coupe relax au Cutter ® 22 20 84
avec décollement de racines, réalisée par D. JOST 

// e*A/ ,, «̂  \

Nous cherchons des familles d'accueil
pour séjour du 6 juillet au 23 août 1996.

Georges Morard, Le Bry - Tél. 037/31 27 83

LÀ MODëCI
IH qui fj
§&m habille

Dames et messieurs

RUE DE L A U S A N N E  50 ¦ F R I B O U R G  -

w^mamaaaammaammaaammmaim

Incroyable mais vrai: la nouvelle Jaguar
«Business» est à vous dès Fr. 68'800.-! Une
aubaine, qui vous fait entrer d'un bond dans
le monde des «happy few». Et pour le grand
j eu, choisissez la version «Executive» à
Fr. 76'900.- avec air conditionné, intérieur
cuir, boîte automatique et jantes alu. Venez
tester chez nous les modèles de la gamme
Jaguar/Daimler, tous plus abordables que
jamais. (TVA 6,5% comprise.)

Garage Carrosserie
/&V de la Sarine
JŜ jf: 1723 Marly/ FR
¦¦̂ gjPJy Téléphone 037/4614 31

Mm JAG UAT
^^ S tfTaïmïè^

. Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle , -̂ —.
séchoirs ménagers et t^^̂ Bf
industriels, d'exposi- /pN
tion. Réparations tou- (jLJj
tes marques sans
frais de déplacement. L̂ ^^  ̂

}
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

I ^/"\Î TT'I 1W5 Bd. de Pérolles 59, Fribourg
^T' - Vw'L/llIU.I t> Tel 24 8515 ^B

k Jean-Marie j
^̂  

Avec ou sans rendez-vous ^k
^ _̂ Une coiffu re chic... dans un cadre agréable! ^éamm

^̂
Ouvert: Ma-Ve 8h-18h30 Sa 7h-16h

^̂

5BSBSËS3R r̂irCtl Hi l̂sfl M\-Mwt&n̂%Œwt r &̂ Â M̂jUJj ¦UjMHrjrrlBMfaUiSuMii tmmWlMS

COSTA BLANCA
NONj ŜTOP

Genève-Alicante-Genève
Vol direct avec Viva Air, chaque samedi du
30 mars au 2 novembre 1996.
Arrangements minimum attractifs
Dates Prix
Mai 4
j uin 8 15 Fr. 3/5.-
Mai 18
Juin 1 22
Août 17 Fr. 475."
Mai 11 25
Août io Fr. 535.-
Juin 29
Juillet 6 13 20 27
Août 3 Fr. 605¦-
Assurance annulation oblig, Fr. 19.-
Indus: vol de retour, billet OT 2e classe,
taxes d'aéroport.
20 % de réduction pour les enfants de 2 à 12
ans.

rT3r jjjz777ra w

3 Départs par semaine en car
Marti.
Arrangements minimum attractifs,
ex. tous les mardis
Dates Prix
Mai 7 28
Juin 4 11 18
Août 13 20 27 Fr. 295.-
Mai 14 21
Juin 25
Août 6 Fr. 335.-
Jùiliet 9 16 23 30 Fr. 375.-
Inclus: voyage en car Marti confortable,
siège réservé, hôtesse à bord.
20 % de rédudion pour les enfants de 2 à 16
ans.
Autres départs le vendredi et le dimanche.

Renseignements, inscriptions auprès de
votre agence de voyages ou: /~V

La grande famille du voyage

Fribourg 037 22 88 94
44, rue de Lausanne

Mêté/
Solarium

Institut de beauté
Soins du visage et du corps

Traitement cellulite
Teinture des cils et des sourcils

Manucure - Maquillage
Epilation à la cire

Epilation électrique
Pédicure de beauté
Bd de Pérolles 59
© 037/245 235

Esthéticienne maîtrise fédérale
17-4025



Les lecteurs ont la parole
POLITIQUE SCOLAIRE. Une
dangereuse escalade
Antoine Abbet, de Châtel-Saint-
Denis, estime qu'aucun autre can-
ton n'a placé la barre si haut en
matière de passage au cycle
d'orientation.

Le canton de Fribourg détient sans
doute le record romand en matière de
sélection scolaire. Le système de pas-
sage de 6e primaire au cycle d'orienta-
tion repose actuellement sur quatre
critères: l'avis des parents, celui du
maître, un examen d'entrée portant
sur le français , les mathématiques et la
culture générale, enfin la moyenne du
premier semestre de 6e année, calculée
sur trois groupes de branches.

Sans entrer dans les détails, il faut
trois critères convergents pour être ad-
mis en section prégymnasiale, géné-
rale ou pratique. Pour réguler à sa con-
venance les passages, la DIP dispose
de deux vannes: l 'examen d 'entrée
suite auquel les seuils d 'admission sont
fixés et la moyenne primaire. Cepen-
dant , comme chaque enseignant éva-
lue selon ses normes, la moyenne
d'une classe à l'autre varie considéra-
blement , gênant les prévisions canto-
nales en matière de sélection. Ce qui
nécessite parfois quelques réglages.

Cette année, par exemple, l'inspec-
torat s'est rendu compte que la
moyenne cantonale avait une ten-
dance inflationniste et que trop d 'élèves
risquaient de satisfaire aux normes
PG. Qu'à cela ne tienne ! On à fermé les
robinets en reconsidérant les critères.
Des 16 points requis en début d'année,
on est passé allègrement à 16,5, le 2 fé-
vrier , soit à une moyenne de 5,5! 91%
de l'absolu! De même, avec 4,6 de
moyenne, la section pratique pourrait
être envisagée...

Ces chiffres , complètement surréa-
listes, me laissent songeur et je
m'étonne qu 'apparemment personne
n'en ait précédemment relevé publi-
quement l'effet pernicieux , même si

les autres critères permettent une pon-
dération largement pratiquée.

Sur une échelle de 1 à 6, tout le
monde s'accordait à considérer un 5
comme le reflet d'une bonne maîtrise
des apprentissages , le 6 et 4 consacrant
respectivement l'absolu et le suffisant.
Déprécier , vers le haut ou vers le bas,
ce sens des valeurs perturbe considéra-
blement le processus d'auto-évalua-
tion de l'élève, le jugement des parents
et la tâche évaluative des enseignants
amenés à prendre le relais.

A titre de parent , de maître de classe
de 7e année et d'acteur engagé dans la
coordination romande , j'aimerais in-
sister, sur les points suivants :
- Aucun canton n'a osé poser la barre
aussi haut en matière de passage au
CO. Certes, la gestion des effectifs ré-
pond à des considérations politico-
économiques, mais les moyens utilisés
méritent réflexion : doit-on répondre à
une déviance (notes primaires jugées
trop généreuses) par une autre dé-
viance (on monte les exigences de plu-
sieurs crans) ?
- Le succès scolaire dépend plus de
l'encadrement et de la motivation que
d'une note qui varie fortement d'un
maître à l'autre.
- Puisque l 'évaluation normative a un
tel poids, pourquoi ne pas introduire ,
comme au CO, les notes au dixième?
Un 4,76 a-t-il la même valeur qu 'un
5,24?
- Arrêter l 'évaluation primaire à la fin
du premier semestre répond davan-
tage à des exigences administratives
qu'à la prise en considération des ca-
ractéristiques de l'apprenant dans le
processus d'apprentissage.
- Le système de formation suisse, en
comparaison avec celui des autres
Etats membres de l'OCDE se caracté-
rise par un accès très restricti f aux hau-
tes écoles, et même s'il existe une mul-
titude d'autres filières à exigences éle-
vées, elles requièrent presque toutes
une formation professionnelle com-
plexe et de longue durée.

ANTOINE ABBET

LA SPIRALE. Une fréquentation
satisfaisante

Président de La Spirale, Pascal
Schweizer réfute les affirmations
parues dans «La Liberté» du 29
avril 1996: sur 30 manifestations,
16 affichaient complet.

Contrairement à ce que laisse enten
dre l'article en question , le taux de fié
quentation de la Spirale est très satis-
faisant, puisque sur les 30 manifesta-
tions organisées à la cave depuis le
début de l'année, 16 affichaient com-
plet , sans parler du concert d'Egberto
Gismondi programmé à Fri-Son qui a
attiré 300 spectateurs. Les autres
concerts ont attiré une moyenne de 45
spectateurs.

Si nous partageons la déception de
M. Léchaire quant à la fréquentation
de certains concerts qui mériteraient
eux aussi une salle bien remplie (on
pense particulièrement au formidable
Chubby Carrier et son accordéon zy-
deco ou à l'excellent «hommage à Art
Blakey» du saxophoniste Jérôme
Thomas), on ne saurait prendre l'ex-
ception pour la règle et affirmer de
façon péremptoire que «trop d'excel-
lents musiciens ont donné leur concert
devant un nombre ridicule de specta-
teurs».

Nous sommes d'ailleurs plus sou-
vent confrontés aux problèmes causés
par l'afflux de public que le contraire :
ainsi quelques personnes, bien
qu'ayant réservé leur place, se sont vu
refuser l'accès de la Spirale, le samedi
27 avril dernier , pour le concert donné
par l'ensemble de flamenco , Matita de
Romero, devant une salle archicom-
ble. Une erreur de comptage du nom-
bre de réservations ainsi qu'une im-
précision quant au début du concert
ont conduit à ce fâcheux incident.
Nous tenons ici à présenter toutes nos
excuses aux personnes concernées.

[FiityjamLjwa^iKi 

La montagne rose
Maurice Métrai om

2̂9

J implore :
- Soyez prudente !
- La prudence est la mère des vertus, je

connais.
Je corrige :
- Non, la mère des vertus, c'est la patien-

ce!
Elle a déboîté sur la paroi , cherchant ses

prises autour d'une lézarde capricieuse. Elle
ôte les écailles rocheuses avec un marteau pio-
let. Je garde la corde tendue et lui donne par-
cimonieusement du mou. Elle se meut avec
légèreté, tantôt repliée sur elle-même, tantôt
allongée pour atteindre une meilleure prise. A
l'extrémité de la lézarde, elle prépare un pi-
ton. Son bras mouline la massette avec dexté-
rité . Elle ne tremble pas. Ses gestes s'enchaî-
nent avec une extrême précision. Le piton
enfoncé , elle déroule la corde. Aucun heurt !
Tout semble appris par cœur, rejoue , répète ,
interprété avec une aisance déconcertante.
Elle grimpe , atteint la vire, coince un autre
piton , renoue la corde, s'assure et me renvoie
le rappel , en criant :

- Je monte encore un peu !
Je rouspète :
- On s'était entendus pour la vire , c'est

tout !
Elle s'entête.
- Mais c'est presque plat !
Nos voix s'entrecroisent par les échos : la

mienne , sèche et rauque; la sienne, claire et
douceâtre . Nous nous provoquons par espiè-
glerie...

J'insiste , impératif:
- Vous m'aviez promis...
- Promis d'être prudente , c'est vrai! Je le

suis , Bernard !
Une bouffée de chaleur m'envahit. Elle a

prononcé mon prénom avec une indicible

tendresse. Je ne sais quoi lui répondre. D'ail-
leurs, elle a repris son ascension. Une goulée
de soleil lèche la muraille. Julie forme une
frêle tache rouge qui, soudain , s'enflamme par
par l'intensité de la lumière. Elle travaille avec
une corde bleue. Heureusement ! Le contraste
me permet de les observer, l'une et l'autre. Je
n'avais pas pris garde, au départ , à la confu-
sion qui pourrait s'ensuivre avec une corde
rouge...

Quand elle disparaît de ma vue, masquée
par un éperon qu'elle contourne habilement,
je frémis. Je me remémore le tracé où elle se
trouve. Après l'éperon, une faille large
conduit au bas d'un surplomb. Elle va m'at-
tendre à cet endroit précis. Je le pressens.
Mais comment me le .fera-t-elle savoir? Par la
voix ou par des mouvements de corde! En
principe, pour indiquer que le rappel est à
disposition , on imprime trois secousses à la
corde. Rien toutefois n'a été convenu entre
nous sur cette façon de procéder. L'habitude
n'est pas la même pour tous. Le langage de la
corde diffère d'une région à l'autre . Mon père
me disait: «Pour réussir une ascension à
deux, il est nécessaire d'apprendre l'alphabet
de la corde qui doit devenir un moyen de
communication important , parfois capital.
Faut garder constamment en mémoire que le
cri, dans certaines situations, peut déclencher
une avalanche, l'hiver; et des chutes de pier-
res, en été.»

J'appuie mon oreille contre la muraille
pour en saisir les bruits. J'entends des crisse-
ments légers comme si, à l'intérieur du roc,
des agonies se succédaient. Je me détache de
la paroi , bien arrimé à la corde ancrée au
piton , pour capter des sons qui , au lieu de
dévaler la surface du rocher , se perdraient
dans l'espace.
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Horizontalement: 1. Très utile pour
monter un coup... 2. Houspiller - Sans
aucun effet. 3. Grand transport - Hop !
4. Sigle romand - Bois au feu. 5. Cou-
sines des guêpes. 6. Note - Cité fran-
çaise. 7. Le meilleur de la substance -
Aiguille de professionnel. 8. Pulsions de
vie - Conjonction - Coup sur peau. 9.
Lac américain - Possessif. 10. Juges
près du juge.

Solution du samedi 4 mai 1996
Horizontalement: 1. Sponsoring. 2
Alpe - Velue. 3. Lie - Si - Sen. 4. Me -
Etna - Se. 5. Ordre - Fa. 6. Os - Cargo
7. Et - Etat - As. 8. Lac - Ur - Tri. 9
Liane - Tant. 10. Entéralgie.

Verticalement: 1. Une passionnée
du bric-à-brac. 2. Grands jeux d'opéra.
3. On aurait vraiment peine à la boire -
Cuivres. 4. On lui reconnaît une grande
liberté - Demi-siècle. 5. Précède les
connaissances. 6. Pas très sûr. 7. Un
temps de récolte. 8. Pronom personnel
- Cité argovienne - Article contracté. 9.
Certains l'ont très en pente... 10. Ecole
anglaise - Plus on en prend, plus on a
d'âge.

Verticalement: 1. Salmonelle. 2.
Plier - Tain. 3. Ope - Do - Cat. 4. NE -
Erse - Né. 5. Ste - Tuer. 6. Ovin - Car. 7.
Ré - AFAT - Tl. 8. Ils - Ar - Tag. 9. Nues
- Garni. 10. Générosité.

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

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION .
- Fribourg 25 1717
- Romont 52 91 51

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

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

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

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest 245454
Glane 52 41 0C
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 6 mai: Fribourg
Pharmacie de Beauregard
av. Beauregard 40

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences s 117.

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

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

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de l'Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
¦s 037/61 26 37. Police * 61 17 77

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

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
•s 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil , de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, •» 22 96 77, fax
22 96 78.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99 111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis . . . . . .  021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , ¦» 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, a 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, -B 61 59 12.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité : Phi-
lippe Guignard. 12.05 Salut les
p'tits loups. 12.30 Le 12.30.
13.00 Zapp'monde. 13.25
«Zappy end». 14.05 Bakélite.
15.05 Marabout de ficelle. 17.05
Les enfants du troisième. 18.00
Journal du soir. 18.20 Forum.
19.05 Le journal des sports.
19.10 Trafic. 20.05 Les subli-
mes. 22.05 La ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Edison Denisov ou la
résistance intérieure. 10.30
Classique. Scharwenka, Haydn/
Beethoven. 11.30 Souffler n'est
pas jouer. 12.05 Carnet de no-
tes. 13.00 A grands traits. Wal-
ter Giesking, pianiste. 15.30
Concert. Orchestre Royal du
Concertgebouw d'Amsterdam,
dir. Valéry Gergiev, sol: Yuri
Bashmet, alto. Bartok, Stravins-
ki. 17.05 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de dis-
ques. 20.05 Concert franco-
phone (29.4.96 à Montréal).
Hommage a François Morel.
Quatuor Morency. Darbellay, F.
Morel, Schubert, Saint-Saëns.
A l'issue du concert: entretien
en direct avec le compositeur
suisse Jean-Luc Darbellay, à
son retour de Montréal. 22.40
Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Les Russes à
Paris. 11.35 Laser. D. Scarlatti,
Hindemith, Ockeghem, Proko-
fiev. 12.35 Jazz midi. 12.45 En
blanc et noir. 13.45 Concert Ze-
lenka. De profundis en ré mi-
neur; Requiem en ut mineur
ZWV 45. 15.15 Vous avez dit
classique? Roussel, Schu-
mann, Schubert, Chopin, R.
Strauss. 17.00 Pour le plaisir.
18.30 Jazz musique. 19.05 Do-
maine privé. 20.00 Concert.
Quatuor Morency. Morel: Qua-
tuor N° 1. Schubert : Quatuor
N° 7 D 94. Darbellay: Quatuor.
Saint-Saëns: Quatuor N° 1 en
mi mineur op. 112. 22.00 Solis-
te. Stéphane Grappelli fête ses
80 ans à l'Olympia.

FRANCE CULTURE
9.05 Les lundis de l'histoire.
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. Une soupe aux
herbes sauvages, d'Emilie Car-
ies. 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 Ago-
ra. 19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 L'histoire en direct.
1945-1989: Berlin.

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. Dominique
Rime , organisateur. 10.00 Musi-
que. 10.45 Rush première.
11.15 Carnet de bord. 11.35 Le
bruit mystérieux , jeu. 11.45 Cap
sur votre emploi. 11.52 Les peti-
tes annonces. 12.00 La valise
Telecom. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien: Vé-
ronique Mùller. 16.50 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
Fribourg infos. 17.40 Juke-
box.

TSR
07.00 Euronews
09.15 Top Models** (R)
09.35 Le film du lundi matin
Comme un bateau, la mer
en moins Téléfilm
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Mademoiselle** (113)
12.15 Karine et Ari Série
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 Nils Holgersson
L'homme en bronze
17.10 Le maître
des Sortilèges
17.35 Pacific Beach**
18.00 Hublot
18.10 Top Models** (2048)
18.35 Rigolot
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 Tout Sport
19.20 Z'animaux
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Spécial cinéma:
Le client
Un condamné à mort est exé-
cuté sur la chaise électrique.
Curieusement ses ennemis
meurent les uns après les au-
tres...
23.05 Tout va bien
.Marie-Thérèse Porchet
née Bertholet
cherche... Joseph
23.55 TJ-nuit
00.05 American Gladiators
00.50 Télétexte

IA CINQUIEME
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.30 Evasion Magazine
13.00 C'est pas normal
13.25 La grammaire
impertinente
13.30 Attention santé
13.35 Déclics Magazine
14.00 Les lundis
d'Alain Delon
14.05 La Ciociara Film
15.40 Fenêtre sur court
16.30 Le réseau des métiers
16.35 ALF Série
17.00 Cellulo Magazine
17.30 Ecrivains
et aventuriers
17.45 L'œuf de Colomb
18.00 Cités et merveilles
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

SPÉCIAL CINÉMA: LE CLIENT. Mark Sway, onze ans, et son jeune frère Ricky, sont témoins
d'un suicide. Mais avant de mettre fin à ses jours, Romey Clifford, un avocat véreux, révèle à
Mark le lieu où est caché le corps du sénateur Boyette, assassiné par la mafia. Le jeune garçon
prend conscience du terrible secret qu'il détient, faisant de lui un témoin essentiel pour la police
et la mafia qui le recherchent. Quant au procureur Foltridge (Tommy Lee Jones), candidat aux
prochaines élections, il va utiliser l'enfant sans vergogne. Traqué, Mark fait appel à Reggie Love
(Susan Sarandon), une avocate qui accepte de le défendre contre un dollar symbolique. Scep-
tique, il ne lui dit pas l'exacte vérité. TSR RTSR TSR, 20 h 05
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06.00 Mésaventures
06.30 Passion
06.58 Météo
07.00 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.28 Météo
08.30 Télé-shopping
09.03 Météo
09.05 Riviera
09.45 Une famille
pas comme les autres
10.15 Cas de divorce (R)
10.45 Lé médecin de famille
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30, Météo
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.25 Hawaii police d'Etat
16.30 Une famille en or
17.05 Rick Hunter,
inspecteur choc
18.00 Sydney Police
19.05 L'or à l'appel
19.50 Météo
20.00 Journal
20.45 Météo

20.50 Témoin N° 1
Au sommaire :
«Crime au village»
22.55 Comme un lundi!
00.25 F1 magazine
01.05 TF1 nuit
01.10 Météo
01.15 7 sur 7 (R)
02.10 Cas de divorce
02.45 Passion (R)
03.20 Histoires naturelles

19.00 Collection Hollywooi
19.30 71/2 x Magazine
Le Maroc et l'union
économique européenne
Référendum Berlin-
Brandenbourg
20.00 La légende du sport
Ruud Gullit Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.45 Jésus de Montréal
Film de Denys Arcand
(1989 , 115')
22.40 Les bienheureux
Téléfilm
00.05 Court circuit
00.25 Le maître
et Marguerite (R)
Film d'Aleksandar
Petrovic (1972, 95')
Avec Ugo Tognazzi (Le maîtr

FRANCE 2
06.00 Dessin animé
06.05 Dona Beija
06.30 Télématin Magazine
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.10 Motus Jeu
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
12.55 Météo
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 I.N.C.
13.50 Derrick
14.50 Le renard
15.50 La chance
aux chansons
16.25 Des chiffres
et des lettres
16.55 Un livre, des livres
17.00 Docteur Doogie
17.25 C'est cool Série
18.00 Les bons génies
18.40 Qui est qui? Jeu
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
Invités: André Dussollier
Ludmila Mikaël
Didier Sandre
20.00 Journal
20.45 Météo

20.55 Les Molières
Emission spéciale
10e Nuit des Molières
En direct du Théâtre Marigny
23.25 La bourse
23.30 Journal
23.45 Météo23.45 Météo
23.50 Le cercle de minuit
L'homosexualité
01.05 Studio Gabriel (R)
01.35 Hartley, cœurs à vil

SUISSE 4
Holona Ot\ C\(\ I oc nranHe19.30 Helena. 20.00 Les grands

parcs américains. 20.55 For-
mat NZZ. 21.25 Météo, Journal,
Tout sport. 22.15 Cyclisme.
Prologue à Bâle

TV 5
16.00 TV5 infos. 16.15 Bibi et
ses amis. 16.45 Fa si la chan-
ter. 17.15 Studio Gabriel. 17.45
Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique.
18.25 Grand Jeu TV5: la météo.
18.30 TV5 infos. 19.00 Paris lu-
mières. 19.30 Journal (TSR).
20.00 Thalassa. 21.00 Enjeux /
Le Point. 22.00 Journal (FR2)

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.20 Une maison de fous
08.45 Un jour en France
09.35 Les rivaux de
Sherlock Holmes Série
10.30 La boîte à mémoire
11.00 Les craquantes
11.25 La cuisine
des mousquetaires
11.45 12/13
13.05 Keno
13.10 Arnold et Willy
13.40 Beau fixe Magazine
14.30 Famé Série
15.20 Les enquêtes
de Remington Steele
16.10 Je passe à la télé
16.40 Les Mimkeums
17.45 C'est pas sorcier
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Le mai du livre d'art
«Giotto» de Francesca
Flores d'Arcais
(Citadelles & Mazenod)
18.55 19/20
20.00 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Un silencieux
au bout du canon
Film de John Sturges
(1973, 110')
Avec John Wayne (Lon Me Q)
Eddie Albert (Ed Kostermann)
Diana Muldaur (Lois Boyle).
22.40 Météo
22.50 Soir 3
23.15 La gueule du loup
Film de Michel Leviant
(1981, 95')
00.50 Libre court
01.05 Les incorruptibles

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.00 Textvision
11.10 Marilena (26/257)
Telenovela
12.00 T & T
Série divertente
12.30 Telegiornale
12.50 La grande vallata
Série divertente
13.45 Capital City
Série comica
14.40 Amici miei
14.50 Luna piena d'amore**
(148/170) Telenovela
16.00 Ricordi
16.30 La scelta pilotata
17.00 Peo, il cane délia
porta accanto
17.35 Cartoonmania
17.55 I Robinson
Série comica
18.20 I promossi sposi
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Faust
Série poliziesca
21.35 Rébus**
22.25 Telegiornale titoli
22.30 Doc D.O.C.**
23.25 Telegiornale notte
23.40 Eurogoal
23.55 Musica in...
palcoscenico
00.30 Textvision

RAI
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
14.00 TG 1 - Economia
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 Porta a porta
24.00 TG 1 - Notte
00.30 Spéciale Videosapere

M6
06.00 Boulevard des clips
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 Airport unité spéciale
11.45 M6 express/Météo
12.00 Ma sorcière bien-aimee
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Le matin des adieux
Téléfilm
15.35 Deux flics à Miami
16.25 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.00 Filles à papas
17.30 Studio sud
18.00 Cadillac blues
19.00 Code Quantum
19.54 6 minutes/Météo-
20.00 Notre belle famille
20.35 Ciné 6

20.45 Dracula
Film de Francis Ford
Coppola (1992, 140')
Avec Gary Oldman (Dracula),
Winona Ryder (Mina), Anthony
Hopkins (Van Helsing).
En Transylvanie, en 1462. Vlad
Dracul s'en va combattre les
Turcs , laissant derrière lui la
belle Elisabeta. La fausse nou-
velle de la mort de ce dernier
pousse la jeune femme au suici-
de. Désespéré, Vlad Dracul im-
plore les puissances des ténè-
bres
23.05 La fiancée du vampire
00.50 Culture pub (R)
01.20 Jazz 6 Magazine
Ben Webster / Coleman
Hawkins

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Australische Wildnis
09.45 Kolonialwaren (3)
10.00 HalloTAF
10.05 Dallas Familiensaga
10.50 Der Kommissar
11.50 DemoTAF
12.10 Das Nest (29/52)
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFhoroskop
13.30 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten Unterhaltungsserie
13.55 Casey Kasem's
Rock'n'Roll
15.45 TAFkarikatur
15.55 Bûro, Biiro
16.25 RâtselTAF
16.45 Tim und Struppi (2)
17.10 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (176)
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Megaherz
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Hudson Hawk
Der Meisterdieb ,
Actionkomôdie
23.55 Dream On**
Comedyserie
00.25 Nachtbulletin / Metec

ZDF
11.00 Heute
11.04 Verstehen Sie Spass?
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Michel aus Lônneberga
14.38 Theos
Geburtstagsecke
14.40 Lôwenzahn
15.05 Logo
15.15 Pinocchio
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 / Wetter
19.25 Das Erbe der
Guldenburgs (1/14)
21.00 Auslandsjoumal
21.45 Heute-Journal
22.15 Es ist nicht leicht
ein Gott zu sein
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FINALE DES PLAY-OFF

Olympic avait tout pour s'imposer
mais se retrouve acculé à l'exploit
A vec une avance de 16 points juste avant les mi-temps, les Fribourgeois tenaient le match sous
contrôle. Mais tout capota après la pause. Mercredi, Monthey jouera pour le titre, son premier.

L

orsque Fribourg' Olympic fit
basculer le score de 17-11 à 24-
27 lors des cinq dernières mi-
nutes du premier quart-temps,
ce fut la stupeur à Monthey.

Dans une salle remplie à ras bord , on
aurait presque entendu voler une
mouche. Ce fut pire encore lorsque les
Fribourgeois s'octroyèrent une avance
de 16 longueurs (38-54) à quelques
secondes de la fin d'un deuxième
quart impeccable. Dans la cohorte des
supporters fribourgeois , on n'en reve-
nait pas.

MONTHEY S'ENFONCE

Jusque-là, Olympic était parvenu à
imposer son rythme au match. Alter-
nant habilement shoots extérieurs,
avec notamment trois tirs à trois
points d'Ivanovic, et jeu intérieur où
Ackles mais aussi Putzi faisaient ce
qu 'ils voulaient , l'équipe fribourgeoise
possédait tous les attributs d'un vain-
queur potentiel. Et même si les Mon-
theysans menèrent encore 32-30 (15e
minute), ils explosèrent ensuite en en-
caissant un terrible 2-15. Même deux
temps morts pris à nonante secondes
d'intervalle n'y changèrent rien. Accu-
mulant les balles perdues , Monthey
s'enfonçait. Et dire que ce sont les Fri-
bourgeois qui allaient remettre leurs
adversaires dans le match...

UNE LONGUE AGONIE

Changement de décor dès l'attaque
du troisième quart. Olympic égare
trois ballons en moins de deux minu-
tes et n'inscrit son premier paniei
qu 'après 3'20. Cela commence à sentit
le roussi. Monthey revient une fois
(48-54), deux fois (65-69) mais ne par-
vient pas à établir la jonction. Ce n'est
qu une question de temps. Car Olym-
pic n'est plus ce qu 'il était. En défense,
les fautes s'abattent sur tous les
joueurs à commencer .par Maggi qui fil
longtemps du banc puisqu 'il en comp-
tait déjà quatre après sept minutes.
L'arbitre Markesh réussit même deux
chefs-d'œuvre en sifflant encore une
faute antisportive à Maggi, auquel un
coup de coude sous le menton vaudra
trois points de suture , et un passage en
force à Koller parti seul au panier.
Comprenne qui pourra. Reste que les
lancers francs rapporteront 37 points
aux Valaisans.

En attaque, Olympic tourne en
rond. Bien sûr, Monthey a modifié sa
défense mais le jeu intérieur sur Ackles
tombe aux oubliettes. Ivanovic rate
tout ce qu 'il entreprend alors que
Putzi n'entreprend carrément plus
rien. Seuls Koller et Studer parvien-
nent encore à faire illusion. Mais jus-
qu 'à quand?

IMPARDONNABLE

A la 43e minute, Monthey a égalisé
(81-81). Studer vient de quitter le ter-
rain pour six fautes. Trois autres
joueurs le suivront pour un total de 37
fautes à 18! A la 45e, Olympic résiste
encore (82-84). C'est alors que Bullock
prend les choses en main. Trois fois
d'affilée , l'Américain traversera seul
tout le terrain , se moquera de Putzi
complètement délaissé par tous ses
coéquipiers avant d'inscrire le panier
ou de subir la faute. Impardonnable.
Mercredi , Monthey partira en favori
pour décrocher le premier titre de son
histoire.

STEFANO LURATI

Le match en bref
Monthey - Olympic 93-89
(24-27 17-27 24-17 28-18) • Notes: salle du
Reposieux , 2650 spectateurs (record absolu
de la salle). Arbitres: Busset et Markesh. Sor-
tis pour six fautes: Studer (42e), Crameri
(45e), Maggi (48e) et Ivanovic (48e). Evolution
du score par quart-temps: 24-27 41-54 65-71
93-89).
Monthey: Doche 6 (1/3 à deux points + 1/3 à
trois points, 1/2 aux lancers francs , 2 re-
bonds), Bullock 32 (7/15 + 1/3, 15/17, 1), Felli
0 (0/2 + 0/2, 3), Baresic 2(1/1), Morard 15(1/4
+ 2/6,7/12, 1), Ammann 16 (6/6,4/6, 11 ), Berry
22 (6/10 + 0/2, 10/14, 15). 26/57 au tir dont
4/16 à trois points, 37/51 aux lancers francs ,
34 rebonds, 18 fautes.
Fribourg Olympic: Putzi 16 (6/12 + 1/2, 1/2, 4),
Crameri 3 (1/2, 1/1, 4), Dénervaud 0, Studer
11 (4/6 + 0/3, 3/4, 8), Koller 20 (4/7 + 3/7, 3/4,
7), Gaillard 0 (0/1), Ivanovic 13 (0/8 + 4/7, 1/2,
4), Maggi 0 (0/1 +0/1, 1 ), Ackles 26 (10/15,7/8,
7). 33/70 au tir dont 8/19 à trois points, 15/20
aux lancers francs , 35 rebonds, 37 fautes.

La situation
Fribourg Olympic - Monthey 93-96
Fribourg Olympic - Monthey 103-81
Monthey - Fribourg Olympic 93-89
Monthey - Fribourg Olympic me 19 h
Fribourg Olympic - Monthey sa 17 h 30

si besoin

Putzi s'en va au panier sous les yeux d'Amman et de Doche. Tout n'a pas
été si simple pour les Fribourgeois à Monthey dans cette 3e manche de
la finale... GD Alain Wicht

«On a joue avec le frein a main tire»
Alors que les joueurs refaisaient le
match dans les vestiaires , Milutin Ni-
kolic était le premier à émerger. «C'est
vraiment bête», lâchait-il. «En pre-
mière mi-temps, on a beaucoup joué
dessous sur George (Ackles) et Ron
(Putzi) et ça marchait très bien. Aprè s,
plus rien. On n'a plus joué sous le
panier où George aurait pu aller en un
contre un. Je ne comprends pas. Au
lieu de ça, on a tenté des shoots bizar-
res et personne n'a essayé quelque cho-
se. Il a manqué quelqu 'un pour pren-
dre ses responsabilités. On n'a fait que
passer le ballon de gauche à droite et
de droite à gauche sans rien tenter.»

NIVEAU EUROPEEN

Pour Olympic, tout s'est gâté dès le
début du troisième quart: «Nous
avons alors très mal joué en attaque en
manquant des tirs dans de bonnes po-
sitions», explique Dusko Ivanovic.
«Ensuite , rebonds défensifs et balles
perdues sont réapparus. Cela veut dire
que nous avons joué en attaque sans
patience et sans idée.» Un phénomène

hé au changement de défense de Mon-
they? «Non, je ne crois pas», poursuit
Ivanovic après avoir esquissé un drôle
de sourire. «Peut-être quelques
joueurs ont pensé que le match était
déjà fini. La fatigue a aussi joué un
rôle , pour moi en tout cas. Mais nous
avons davantage perdu le match que
Monthey l'a gagné. En première mi-
temps, nous avons joué à un niveau
très élevé, je dirais presque européen.
Et la volonté a toujours été là.»

Une mi-temps rose , une mi-temps
noire. Patrick Koller cherche des ex-
plications: «En première mi-temps ,
on a fait une bonne défense. En atta-
que, on s'est très bien battus avec de
bonnes positions de shoots et des
contre-attaques. On a pu jouer notre
jeu. Si on a eu du mal à gérer le résul-
tat, c'est pour plusieurs raisons.
D'abord , on a moins dominé le rebond
défensif ce qui ne nous a plus donné
l'occasion d'augmenter notre avance.
Parce que c'est ça que nous voulions:
passer à 18 ou 20 points. Ensuite , les
fautes sifflées ont remis Monthey dans
le match. On a attrapé la peur de

gagner parce qu'on ne peut plus défen-
dre avec le même esprit. On s'est mis à
jouer avec le frein à main tiré.» Cette
défaite, c'est un méchant coup au mo-
ral? «On avait tout pour gagner mais
on en a vu d'autres», rassure Koller.
«On était déjà prêts à affronter l'élimi-
nation contre Versoix. Mercredi , il
faudra venir ici sans regarder le score.
On sera là pour un match de basket et
s'il y a des regrets, ce sera après la 48e
minute.»

L'ASTUCE DE MUDRY

Etienne Mudry n'était pas peu fier
de sa défense en «triangle» (deux
joueurs défendant en homme à
homme et les trois autres en zone).
L'entraîneur valaisan y voyait même
la clé du match: «L'équipe avait be-
soin d aide et cette aide ne pouvait pas
venir du banc. Elle est donc venue
d' une astuce tactique. Cette défense en
triangle , on voulait la garder le plus
longtemps possible pour nous. Mais
comme plus rien n'allait , il a fallu la
jouer avant la mi-temps déjà. Avec

Ivanovic et Koller pris en individuel ,
cela a rendu la vie plus facile aux
joueurs qui étaient dessous. On a aussi
essayé de couper les lignes de passe
pour sortir Fribourg de ses systèmes.»
Reste que Monthey revient de loin:
«C'est vrai qu 'à un moment Monthey
était quasiment à la dérive. La tension
était tellement forte qu 'on a eu de la
peine à venir dans le match. Dans la
saison, il y a eu un moment où on avait
peur des autres équipes mais mainte-
nant on est armés contre tous. Ce qui
ne veut pas dire qu 'on va toujours
gagner.»

AVEC LE CŒUR

Seize points , onze rebonds dont six
offensifs: Grégoire Ammann a été fi-
dèle au poste. «J'y ai toujours cru»,
lance-t-il. «A la pause, je me suis dit
que c'était notre pire mi-temps des
play-off alors que Fribourg avait bien
joué. Et nous n'étions qu 'à 13 points.
De toute façon , ici on ne doute jamais.
On est vraiment revenus avec le
cœur.» SL

Union est sauve
et Vevey relégué

LNA/ LNB

Momo et Genève remplaceront
les Vaudois et Regènsdorf.
Cinq ans après la conquête de son der-
nier titre , Vevey est condamné à la
relégation. Il n 'y a pas eu de miracle
pour les Vaudois lors de l'ultime jour-
née du tour de promotion/relégation.
Face à un St-Prex démobilisé, Union
Neuchâtel a cueilli les deux points du
maintien. Devant 1500 spectateurs ,
les Neuchâtelois se sont imposés 101-
84. Face à Blonay, Vevey a signé un
succès tout aussi large ( 104-87), mais...
inutile. Une deuxième formation de
Ligue nationale A connaît la chute en
deuxième division. Il s'agit de Regèns-
dorf , qui regrettera d'avoir fait joué un
étranger non qualifié.

La LNA accueillera la saison pro-
chaine deux néopromus, Momo et Ge-
nève-Basket. Ces deux formations ont
pris les deux premières places de ce
tour de promotion/relégation. Si

Les matchs en bref
Vevey-Blonay 104-87
(63-36) • Galeries du rivage. 300 specta-
teurs. Arbitres: Sala/Bapst.
Vevey: Holub 9, Mrazek 7, N. Porchet 4,
Johnson 29, Maly 13, Rossier 3, Middleton 6,
Fragnière 15, Edwards 18.
Blonay: Nocelli 20, François 5, Bongard 18,
Gostely 6, Fergus 24, Loyd 9, Lopez 5.

Geneve-Basket-Momo 88-90
(35-46) • Pavillon des sports, Champel. 800
spectateurs. Arbitres: Badoux/Bertrand.
Genève: Exterman 14, S. Baillif 5, Diez 4, F.
Baillif 6, Bourquin 2, Romero 9, Lightfoot 33,
Hubschow 15.
SAV Momo: Ciotti 6, Zannoni 12, Stich 2,
Barattolo 10, Kellerhals 3, Baker 25, Brower
32.

Regensd.-Cossonay .. 95-102 ap.p
(44-38 86-86) • Bildungszentrum, Zofingue.
150 spectateurs. Arbitres: Tagiabue/Pizio.
Regènsdorf: Ott 4, Roth 2, Ismajlovic 13,
Morina 2, Bertoncini 12, Willingam 35, Brows-
ter 27.
Cossonay: Sergi 8, Wright 28, Cavassini 6, M.
Oppliger 4, Kassongo 17, Perler 6, P. Oppli-
ger 4, Pidoux 4, Johnson 25.

Union NE-St-Prex 101-84
(58-43) • Salle Omnisport. 1500 spectateurs.
Arbitres: Bonfils/Baumann.
Union Neuchâtel: Lambelet 8, Lobato 4, Hu-
ber 20, Ceresa 2, Novelli 6, Herrin 32, Tripletl
29.
St-Prex: Bolliat 7, Kostalic 5, Reynolds 29,
Jacot 15, Tache 8, Calantzis 15, Charlet 2,
Bugnon 3.

Le classement
1. SAV Momo 14 11 3 1196-1121 + 75 22
2. Genève 14 9 5 1226-1185 + 41 18
3. Cossonay 14 9 5 1161-1150 + 11 18
4. Union NE 14 8 6 1224-1217 + 7 16

5. Vevey 14 7 7 1327-1271 + 56 14
6. Regènsdorf 14 7 7 1217-1185 + 32 10
7. St-Prex 14 3 11 1245-1370-125 6
8. Blonay 14 2 12 1164-1261 - 97 4

Romont subit
deux défaites

JUDO

Lors du 4e et dernier tour du cham-
pionnat suisse par équipes de ligue A,
Romont s'est incliné devant Regèns-
dorf, son compagnon d'ascension , et
Lausanne sur le même score 8-6 mais
non sans avoir fait trembler le leader.
Nous reviendrons d'ailleurs en détail
sur ce 4e tour dans une prochaine édi-
tion.

Les résultats
Messieurs. Ligue nationale A, 4e tour: Delé-
mont - Morges 10-4. Delémont - Nippon Zu-
rich 8-6. Nippon Zurich - Morges 8-6. Lausan-
ne- Regènsdorf 12-2. Romont-Regensdorf 6-
B. Romont - Lausanne 6-8. Bienne - Nippon
St-Gall 7-7. Bienne - Carouge 12-2. Carouge
-Nippon St-Gall 7-7. Classement final du tour
préliminaire: 1. Lausanne 14 pts. 2. Nippon
Zurich 12. 3. Delémont 12. 4. Nippon St-Gall
11.5. Morges 10. 6. Regènsdorf 6. 7. Romont
4. 8. Carouge 2. 9. Bienne 1.
Les quatre premiers disputeront le tour final
le 1er juin à Romont et les quatre derniers le
tour de promotion/relégation avec les quatre
premiers de LNB. S



GIPPINGEN

Olano a annoncé la couleur à
la veille du Tour de Romandie
Le GP d'Argovie a passé en revue tous les coureurs, ou presque, qui devraient
faire l'actualité du TdR, dès ce soir. La victoire pour l'Italien Fabrizio Guidi.

A

vec seize équipes étrangères
au départ , le Grand Prix de
Gippingen avait une forte
connotation internationale
hier. A voir la liste des enga-

gés, qui comportait quelques vedettes
(Berzin , Chiappucci, Ugrumov et no-
tamment Olano, le champion du
monde sortant) et quelques autres
coureurs qui se sont affirmés dans les
classiques (Richard , Zberg, Gianetti et
Bortolami), l'épreuve argovienne a fait
recette.

Avec Gippingen , on change, pour
ainsi dire, d'univers et de peloton
avant d'affronter les routes romandes.
Aujourd'hui , on a affaire à un peloton
où on recense vraisemblablement
beaucoup de ceux qui feront l'actualité
des grands tours , on pense à Ugrumov ,
qui a pris congé du groupe principal à
la mi-course hier à Gippingen , on
pense encore à Claudio Chiappucci ,
toujours capable de sortir tel un diable
de sa boîte, qui , hier toujours , est
revenu sur les échappés, entre autres
Ugrumov, et enfin du champion du
monde en titre Olano, qui se présen-
tera au départ du TdR dans la peau du
favori. Hier à Gippingen , l'Espagnol
de la Mapei s'est pourtant fait surpren-
dre par Fabrizio Guidi. Un coureur
qui pourrait faire lever les sourcils si
on n'avait suivi ses débuts promet-
teurs cette saison (huit victoires, y
compris celle d'hier) . A l'arrivée ,
Olano avouait ne pas connaître celui
qui l'avait précédé sur la ligne: «Lors-
qu 'il a lancé le sprint , j'étais dans sa
roue, mais je n'ai pas pu réagir , il était
trop rapide.»

N'empêche. Hier, à la veille du
TdR, celui qui , aux championnats du
monde de Colombie, avait remporté
son premier succès à l'étranger, a an-
noncé la couleur: «Disons que le Tour
de Romandie, c'est la dernière prépa-
ration pour le Giro et comme le Tour
d'Italie constitue un de ses objectifs
principaux... Bon , je crois qu 'il a
prouvé aujourd'hui qu 'il est prêt pour
la grande bataille» , indiquait son di-
recteur sportif Patrick Lefévère, réjoui
au volant de sa voiture . «Si nous avons

Abraham Olano. Keystone

la possibilité de nous imposer sur les
routes romandes, ce serait stupide de
ne pas le faire, car c'est toujours le
Tour de Romandie... Après le Giro, le
Tour de France et la Vuelta , c'est un
beau tour à enlever.» Voilà pour l'am-
bition.
«RICHARD EST PRET»

Le directeur sportif de la Mapei ,
dont l'hégémonie n'est plus à relater ce
début de saison, n'anticipait pas ,
voyant en Pascal Richard , l'adversaire
principal de son coureur: «Pour bien
le connaître (je l'ai eu une saison dans
l'équipe), j' ai vu qu 'il était prêt.»
Pourtant hier, l'Aiglon, double vain-
queur en Argovie , a franchi la ligne
dans l'indifférence générale, en 17e
position , regagnant rapidement son
hôtel. Au QG de la MG, nous avons
seulement pu approcher son directeur
technique , Giancarlo Ferretti. A pro-
pos de la course, l'Italien expliquait
avoir fait la chasse à Ugrumov et à ses

compagnons d'échappée, à la mi-cour-
se: «Ensuite, c'est la Polti qui a pris les
choses en main, effectuant tout le tra-
vail. Probablement , avait-elle quelque
chose en tête, que je ne comprends
pas...» Et pour excuser son leader:
«Pascal Richard ne peut pas l'empor-
ter toutes les fois. Nous ne sommes pas
ici pour tester notre condition , nous
sommes là pour réaliser de belles cour-
ses. A Gippingen, comme en Roman-
die. En fait, la grande inconnue
concerne la montagne. C'est la pre-
mière fois cette année que nous arrive-
rons en côte.» A La Vue-des-Alpes,
mardi, pour une première étape qui
pourrait déjà faire le tri entre les diffé-
rents postulants à la victoire finale.

Enfin , la course d'hier n'est pas de
bon augure pour les coureurs de la
seule formation helvétique en lice sur
le TdR, le GS PMU , dont seul Roland
Meier a franchi la ligne avec le pelo-
ton , ses coéquipiers étant soit relégués
à plus de six minutes , soit ayant em-
prunté la porte de sortie...

VéRONIQUE GuENOT/roc
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Arantxa Sanchez signe un retour
étonnant et s'impose à Hambourg
L'Espa gnole a battu sa compatriote Conchita Martinez en finale. Dosedel a gagné à
Munich, Kafelnikov à Prague et Alami à Atlanta. La série de Muster interrompue.

Menée 6-4 4-1 avec service à suivre
pour sa rivale, Arantxa Sanchez a
réussi un retour étonnant pour cueillir
son troisième succès à Hambourg, le
vingt-quatrième de sa carrière. Oppo-
sée à Conchita Martinez , la tenante du
titre , Arantxa Sanchez s'est imposée
4-6 7-6 (7-4) 6-0. Martinez , qui n 'avait
plus lâché un set à Hambourg depuis
deux ans, ne fut plus qu 'une ombre
dans un troisième set qui a tourné à la
démonstration. Une nouvelle fois,
l'ancienne championne de Wimble-
don a été trahie par ses nerfs.

CAUCHEMAR POUR MARTINA

Gigi Fernandez et Martina Hingis
ont vécu un petit cauchemar en finale
du double à Hambourg. Tenantes du
titre , l'Américaine et la Saint-Galloise
se sont inclinées 4-6 7-6 (14-12) 6-4
devant Arantxa Sanchez et Brenda
Schultz-McCarthy après avoir gal-
vaudé huit balles de match dans le tie-
break du deuxième set... Dans ce jeu
décisif, Fernandez/Hingis menaient 6-
3. Martina Hingis a bénéficié d'un
«bye» au premier tour des Internatio-
naux d'Italie, qui commencent ce
lundi à Rome.

Du côté masculin , le Tchèque Slava
Dosedel (ATP 73) a enlevé , à Munich ,
le deuxième titre de sa carrière. En
finale, il s'est imposé 6-4 4-6 6-3 face à
l'Espagnol Carlos Moya (ATP 40), le
premier joueur à avoir fait mordre la
terre battue à Thomas Muster cette
année. Avant sa défaite en demi-fina-
le, l'Autrichien avait aligné une série
de 38 matchs gagnants.

Le Russe Evgueni Kafelnikov, tête
de série N° 2 et huitième joueur mon-
dial , a fêté sa deuxième victoire de la
saison en remportant le tournoi de
Prague. En finale , il a dominé le tenant
du titre , le Tchèque Bohdan Ulihrach ,
en trois sets pour s'adjuger le neu-
vième tournoi de sa carrière.

Le Marocain Karim Alami et le Sué-
dois Nicklas Kulti se sont affrontés en
finale du tournoi d'Atlanta après avoir
réussi l'exploit d'éliminer les deux pre-
mière têtes de série en demi-finale. Le
Marocain s'est adjugé l'épreuve améri-
caine, cueillant le premier titre de sa
carrière . Si

Les résultats
Hambourg. WTA (450 000 dollars). Simple
dames. Demi-finales: Arantxa Sanchez-Vi-

cario (Esp/1) bat Julie Halard-Decugis (Fr/6)
6-2 6-0. Conchita Martinez (Esp/2) bat Mary
Pierce (Fr/4) 6-1 6-1. Finale: Sanchez-Vicario
bat Martinez 4-6 7-6 (7-4) 6-0. Finale du dou-
ble: Arantxa Sanchez/Brenda Schultz-Mc-
Carthy (Esp/Hol) battent Gigi Fernandez/Mar-
tina Hingis (EU/S) 4-6 7-6 (14-12) 6-4).
Bol (Cro). Tournoi WTA (107 500 dollars).
Simple dames. Demi-finales: Gloria Pizzi-
chini (It) bat Sandra Cecchini (It) 7-5 6-0. Silvia
Talaja (Cro) bat Paola Suarez Arg/8) 6-2 3-6
6-4. Finale: Pizzichini bat Talaja 6-0 6-2.
Munich. Tournoi ATP (425 000 dollars). Sim-
ple messieurs. Demi-finale: Carlos Moya
(Esp) bat Thomas Muster (Aut/1) 6-3 6-3.
Slava Dosedel (Tch) bat Boris Becker (AII/2)
7-6 (7-2) 2-6 7-6 (8-6). Finale: Dosedel bat
Moya 6-4 4-6 6-3.
Prague. Tournoi ATP-Tour (365 000 dollars).
Simple messieurs. Demi-finales: Evgeni Ka-
felnikov (Rus/2) bat Christian Ruud (No) 7-5
5-7 6-3. Bohdan Ulihrach (Tch/5) bat Emilio
Sanchez (Esp) 6-3 6-1. Finale: Kafelnikov bat
Ulihrach 7-5 1-6 6-3.
Atlanta (303 000 dollars). Simple messieurs.
Demi-finales: Karim Alami (Mar/6) bat Mi-
chael Chang (EU/1) 6-4 6-4. Nicklas Kulti (Su)
bat Rickey Reneberg (EU/2) 6-7 (5-7) 7-6 (8-6)
6-2. Finale: Alami bat Kulti 6-3 6-4.

Interclubs
Championnat suisse interclubs de LNB.
Messieurs. 1re journée. Groupe 1: St-Gall -
Marly 9-0 (3-0). Allmend Luceme - Valsana
Zurich 9-0 (3-0). Drizia Genève - Lido Lugano
4-5 (1-2).

Les résultats
Gippingen. Grand Prix d'Argovie (196 km): 1.
Fabrizio Guidi (It/Scrigno) 4 h 43'38" (41,461
km/h). 2. Abraham Olano (Esp) m.t. 3. Bjarne
Rijs (Dan) m.t. 4. Silvio Martinello (It) à 22". 5.
Giovanni Lombardi (It). 6. AndreïTchmil (Ukr).
7. Viatcheslav Djavanian (Rus). 8. Alberto
Volpi (It). 9. Davide Casarotto (It). 10. Gianluca
Bortolami (It). 11. Manuel Femandes Gines
(Esp). 12. Alexandre Chefer (Kaz). 13. Fran-
çois Simon (Fr). 14. Jens Heppner (Ail). 15.
Angelo Lecchi (It). 16. Claudio Chiappucci (It).
17. Pascal Richard (S). 18. Vassili Davidenko
(Rus). 19. Stefano Checcin (It). 20. Alexandre
Gontchenkov (Rus). 21. Oscar Dalla Costa
(It). 22. Beat Zberg (S) tous même temps quç
Martinello. 23. Roland Meier (S). Puis: 48.
Mauro Gianetti (S) à 2'03" . 57. Oskar Camen-
zind (S) à 6'31 ". 60. Rolf Huser (S). 64. Armin
Meier (S). 66. Guido Wirz (S). 68, Philipp Bus-
chor (S). 69. Sylvain Golay (S). 76. Richard
Chassot (S) tous même temps que Camen-
zind.
Amateurs (6 x 19,6 km = 117,6 km): 1. Michel
Klinger (Macolin) 2 h 57'54" (39,662 km/h). 2.
Marcel Gaffner (Interlaken) à 6" . 3. Bruno
Dudli (Gossau). 4. Amaël Donnet (Monthey).
Puis: 12. Christophe Genoud (Fribourg). 20.
Stéphane Gremaud (Bulle) tous même temps
que Gaffner.

GIPPINGEN

Le Bullois Pierre Bourquenoud
remporte sa première victoire
Le neopro de chez Loup a domine la course élite de samedi
à Gippingen. Il a gagné avec la manière devant R. Millier.
Pierre Bourquenoud avait collée
tionné de bonnes places chez les ama
teurs élites dont un troisième rang mier était de me mettre dans le rythme
significatif à Porrentruy-Zurich. Il pour le Tour de Romandie.» Il est prêt
n'avait toutefois jamais réussi à fêter à relever le premier grand défi de sa
une victoire. C'est fait depuis samedi carrière et, hier soir à Bâle, où nous
pour le néoprofessionnel de l'équipe l'avons joint , il était très optimiste,
de J.-J. Loup qui s'est adjugé avec C'était aussi le cas pour son compa-
beaucoup de caractère la course élite gnon de chambre, Richard Chassot.
de samedi. Le Broyard a couru dimanche

Dix-sept coureurs se sont détachés à
la mi-course et Bourquenoud n'a pas
raté ce qui allait être la bonne échap-
pée. A 15 km de l'arrivée, le Fribour-
geois a été un des auteurs du dernier
bon coup avec cinq autres coureurs.
Dans le final , les attaques se sont sui-
vies et après avoir contré un démar-
rage de Stocco, Bourquenoud est parti
seul à trois kilomètres de l'arrivée. Il a
compté une avance minime oscillant
entre 50 et 100 mètres. A 250 m de
l'arrivée, il a vu revenir sur lui Roland
Mùller mais Bourquenoud a su réagir
comme il nous le disait: «Je me suis
relevé sur les pédales et il a fini dans
ma roue.»

Cette victoire est la bienvenue pour
Bourquenoud à la veille du Tour de
Romandie dont le prologue se dispute
en soirée à Bâle. Il appréciait cet en-
couragement supplémentaire: «J'étais
bien et il faut dire que j'aime ce par-

HK. * ' * > 'BH

cours de Gippingen. Je crois que j 'ai
couru intelligemment. Mon but pre-

1 épreuve principale de Gippingen. «Je
suis content. La forme était bonne»
nous a-t-il dit. Ayant attaqué une fois
en début de course, il a également
remis ça dans le dernier tiers de
l'épreuve , notamment en compagnie
de Gianetti et d'un MG mais sans
réussite. Dans le final , il s'est retrouvé
dans un deuxième peloton d'une ving-
taine de coureurs alors que le premier
en comptait une trentaine derrière les
trois échappés.

GB.
Gippingen. Course élite nationale (8 tours
de 19,6 km = 156,8 km): 1. Pierre Bourque-
noud (Vaulruz) 3h48'22" (41,196 km/h). 2.
Roland Mùller (Zoug), m.t. 3. 3. Andréa
Stocco (Soleure/lt) à 3" . 4. Roger Beuchat
(Court). 5. Urs Markwalder Steinmaur), tous
m.t. 6. Kurt Betschart (Schattdorf) à 7". 7.
Mark Walters (Soleure/Can) à 56". 8. Franz
Hotz (Morgarten) à 1 '19". 9. Jan Ramsauer
(Wila) m.t. 10. Lukas Zumsteg (Sulz) à 1'31".
101 partants, 37 classés.

Schmitter gagne a Frauenfeld
Bourquenoud (a gauche) franchit le premier la ligne d'arrivée. Keystone

A la surprise générale, 1 Argovien Ro-
land Schmitter a enlevé la course élite
de Frauenfeld. Il s'est imposé au sprint
devant le Saint-Gallois Patrick
Vetsch , victorieux la semaine dernière
du Tour de Berne.

A Frauenfeld , Schmitter a signé le
premier succès de sa carrière en éli-
te. Si

Frauenfeld. Course élite. Classement: 1. Ro-
land Schmitter (Rothrist) , les 167,4 km en
3h46'12" (44,403 km/h). 2. Patrick Vetsch
(Grabs). 3. Reto Hauser(Glartfelden). 4. Peter
Zaugg (Langnau i.E.). 5. Beat Huber (Sulz
AG). 6. Albert Hùrlimann (Baar). 7. Roland
Schàtti (Gossau ZH). 8. Peter Jôrg (Stein-
maur). 9. Peter Schnorf (Oetwil am See). 10.
René Hefti (Gwatt). Puis: 13. Ben Girard (Vil-
lars-sur-Glâne), tous m.t. 115 partants, 80
classés.

TOUR DUPONT

Lance Armstrong tient tête à
Tony Rominger sans problème
Le Hollandais Léon van Bon (24 ans) a
remporté la 5e étape du Tour DuPont
en se détachant en vue de l'arrivée
pour gagner avec deux secondes
d'avance sur ses compagnons d'échap-
pée. Aucune modification n'a été enre-
gistrée au classement général: l'Améri-
cain Lance Armstrong conserve 35"
d'avance sur Tony Rominger. L'Amé-

ricain avait consolidé sa première
place en remportant la veille le contre-
la-montre de 11 ,5 km. Il avait couvert
la distance en 12'56"96, ce qui repré-
sente la moyenne exceptionnelle de
52,930 kmh. Si

Tour DuPont. 3e étape, Emporia - Raleigh
(162 km): 1. Marcel Wûst (Ail) 4 h 08'04. 2.
Sven Teutenberg (AH). 3. Glenn Magnusson
(Su) 4. Arvis Piziks (Let). 5. Scott McKinley
EU), tous même temps, ainsi que le peloton

principal.
4e étape, contre la montre sur 11,5 km à
Raleigh: 1. Lance Armstrong (EU) 12'56"965.
2. Tony Rominger (S) 13'20"030 3. Daniele
Nardello (It) 13'29"059. 4. Adrian Baffi (It)
13'31"849. 5. Steve Hegg (EU) 13'45"563.
5e étape, Raleigh - Greensboro (177,9 km):
1. Léon van Bon (Ho) 4 h 37'34. 2. Radisa
Cubric (You) à 2" . 3. Malcolm Elliott (GB). 4.
Marcel Wùst (Ail). 5. Glenn Magnusson (Su)
tous même temps.
Classement général: 1. Lance Armstrong
(EU) 12 h 30'35. 2. Tony Rominger (S) à 35" .
3. Daniele Nardello (It) à 44" . 4. Adriano Baffi
(It) à 46" . 5. Steve Hegg (EU) à T00.

Miguel victorieux
Apres deux victoires d'étape, l'Es-
pagnol Miguel Indurain s'est adjugé
le tour d'Alentejo couru au Portugal.
Il s'agit de son premier succès de-
puis le début de la saison. La hui-
tième et dernière étape est revenue
à son compatriote Asier Guenetxea
de la formation Euskadi. Il a par-
couru les 184 kilomètres reliant
Borba à Evora en 4 h 47'09" . Si



SOe TOUR DE ROMANDIE

Pascal Richard restera sage mais il
dit sa colère d'être. pris pour un pion
Récent vainqueur de
pour être une star?» Quant a Mauro Gianetti, il a fait son deuil du classement gênerai du TdR

De 

loin , on les dirait juste de
cette même génération de cy-
clistes helvétiques , mais à y
voir de plus près, on décou-
vre d'autres points com-

muns. Ils sont tout d'abord nés le
même jour , le 16 mars 1964, l'un à
Vevey, l'autre à Isone, ont fait leurs
classes cyclistes ensemble, des cadets
aux professionnels, catégorie dans la-
quelle ils passent tous deux en 1986.
Leurs routes se croisent à nouveau en
1988, alors qu 'ils courent sous la direc-
tion de Paul Kôchli. Plus tard , en
1993, ils subissent le remerciement de
Festina. Et même si ce n'est pas très
éloigné des clichés, tous deux ont ins-
crit leur nom à la classique Liège-Bas-
togne-Liège, Gianetti l'année dernière.
Richard tout récemment. Tous deux,
pour finir , dans une cordialité même,
identique , ont répondu à nos ques-
tions à la veille du 50e Tour de Ro-
mandie.
EN GARDER POUR LE GIRO

Une course qui est loin de laisseï
l'Aiglon froid: «Le Tour de Romandie
fait partie de mes objectifs, toul
comme Liège-Bastogne-Liège. Je ne
vais pas vous dire que je vais l'empor-
ter mais j'aimerais faire partie de h
bagarre . Chez MG, nous avons vécu
une semaine perturbée avec le vol de
nos vélos en Allemagne , lors du Grand
Prix de Francfort.» S'il laissait parler
sa fougue, Pascal Richard se mettrait
sans doute à plat ventre pour s'adjuger
son troisième succès (après 1993 et
1994) sur les routes romandes, mais la
raison lui commande de laisser venir:
«Je ne vais pas tirer toutes mes cartou-
ches avant le Giro. Ici , je n'ai rien à
confirmer, j'ai déjà gagné deux fois.»

Le Vaudois originaire de Lamboing
s'insurge lorsqu 'on suggère que son
succès sur le TdR 1993 a relancé sa
carrière: «Ce n'est pas vrai , cela faisait
partie de ma progression. Alors , je n'ai
pas gagne ma première course, juste
ma première course par étapes. En
1991 , dans l'équipe à Kôchli , j'avais
remporté le prologue à Chiasso et la
dernière étape à Genève, mais on ne
m'a jamais fait réellement confian-
ce.»
AVOIR OLANO A L'ŒIL

Au seuil du 50e TdR , la conviction
du vainqueur de Liège-Bastogne-Liège
paraît très mesurée alors qu 'il a connu
un beau début de saison: «Olano (le
champion du monde en titre) viendra
en Romandie pour gagner. Il a le
même médecin que Rominger , le (très
célèbre) Dr Ferrari qui , l'année passée,
avait préparé Rominger pour le Toui
de Romandie et le Giro : voyez ce qui
est arrivé ensuite. Ce sera un homme à

Liège-Bastogne-Liege, le Vaudois s'interroge: «Que dois -je donc faire

Que de similitudes entre Pascal Richard (à gauche) et Mauro Gianett

tenir à l'œil, tout comme Tonkov , Ca-
sagrande (Francesco) et Ugrumov.»

Richard , qui renoncerait difficile-
ment à l'épreuve romande , s'estime
pourtant être mal payé en retour: «Je
cours depuis longtemps et depuis qua-
tre ans, je pointe parmi les dix meil-
leurs mondiaux , cependant , en Suisse
je n'arrive toujours pas à percer. Que
faut-il donc que je fasse pour être une
star? Habiter Monaco peut-être...» Or
comprendra l'allusion. Celle qui tou-
che le grand absent de ce prochair
TdR , Rominger , que Richard accuse
de chasser sur ses terres, lors de 1E
Rominger Classic par exemple: «Ré-
cemment , lors d'un forum, on a de-
mandé à Bernard Hinault comment ï
réagirait si on organisait la Romingei
Classic chez lui , il a répondu qu 'il fou-
trait son poing sur la g.... de l'organi-
sateur en question. Cela fait trois ans
que cela dure et ça m'énerve, ça me

blesse. Au début , j'y ai même partici-
pé, j'étais un con. On me prend poui
un pion. Faut-il donc se montrer désa
gréable pour être respecté?»
GIANETTI POUR LES ETAPES

Mauro Gianetti , dont on ne sait s'i
subit la même contrariété , et qui , l'an-
née dernière , avait réalisé le double
dans Liège-Bastogne-Liège et l'Amste
Gold Race, a fait chou blanc cette
année, confirmant cependant sa va
leur. En effet, le succès de Richarc
n'occulte pas les bons résultats du Tes
sinois dans les classiques , troisième
dans la «Doyenne»: «Mes objectif;
allaient jusqu 'au Grand Prix de Franc
fort , mais j'ai dû y renoncer. Si je
m'étais aligné au départ , je n'aurai;
pas eu le temps de récupérer. Je vaii
essayer de livrer un bon TdR , mais je
me concentrerai sur les victoires d'éta-
pe. En effet , le contre-la-montn

Laurent Crottet

(trente kilomètres) est beaucoup trot
long pour moi. Sur une course de si?
jours , c'est dur , même un peu exagé
ré.»

La dernière étape de Genève ravive
ra-t-elle de mauvais souvenirs à Gia
netti, victime d'une chute lors du der
nier Tour de Suisse (fracture de troi:
vertèbres cervicales , bassin luxé , dent:
cassées, pommette enfoncée)? «J(
n'espère pas. C est un passage de mi
vie , il a fallu l'accepter , mais j' ai tou
jours des problèmes de dos, des pro
blêmes que je ne vais peut-être jamaii
résoudre.» Après le TdR , le gars de I;
Polti prendra la route du Giro , mai:
sans autre ambition que de donne:
«una mano» à ses coéquipiers , avan
de faire l'impasse sur le Tour df
France pour mieux se préparer pou:
les championnats du monde de Luga
no.

VéRONIQUE GUENOT/ROC

La fête commence aujourd'hui à Baie
Le Tour de Romandie souffle cette
année sa cinquantième bougie. Corol-
laire : le directeur de la boucle ro-
mande Claude Jacquat a obtenu de
l'Union cycliste internationale (UCI)
un j our de course supplémentaire . Au-
jou rd'hui , les premiers coups de pé-
dale seront donnés à Bâle, au beau
milieu de l' usine Ciba. Le peloton du
TdR sera ainsi parti pour les 995 kilo-
mètre s qui le conduiront à Genève ,
dimanche prochain. Et - chose ré-
jo uiss ante - tous les ingrédients sem-
blent réunis pour que le public ro-
mand assiste à une course spectacu-
laire et intéressante. Joyeux anniver-
saire , cinquantenaire !

Dans la vie , on rencontre toujours
des esprits chagrins. Ceux-ci vous di-
ron t qu 'aucun des trois premiers du
classement UCI ne sera de la fête. Lau-
rent Jalabert est au repos , Tony Ro-
mingeraux Etats-Unis et Miguel Indu-
rain en préparation pour le Tour de
France. Alex Zùlle manquera égale-
ment à l'appel. Il n 'empêche que la
boucle romande a fière allure , comme
le confirme Claude Jacquat: «Vous

savez, 1 absence de ces quatre grosses
pointure s est plus embêtante pour
eux-mêmes que pour nous, organisa-
teurs du Tour de Romandie. C'esl
avant tout dommage pour leurs sup-
porters , mais en tout cas pas poui
nous. Et l'affiche que nous présentons
cette année a de quoi séduire tout ama-
teur de cyclisme romand.»

PARCOURS EQUILIBRE

Claude Jacquat a cent fois, mille
fois raison. Les présences de Pascal
Richard , Beat Zberg, Mauro Gianetti.
Abraham Olano , Evgueni Berzin , Pa-
vel Tonkov , Francesco Casagrande,
Ivan Gotti , Piotr Ugrumov ou Vladi-
mir Poulnikov sont garantes de belles
empoignades. «Nous nous dirigeons
vers un Tour de Romandie très ou-
vert», ajoute Claude Jacquat , qui par-
ticipera à son dernier Tour. «En tout ,
on peut distinguer une dizaine de favo-
ris.» Et puis , le parcours devrait p laire
à chacun des cent quatre coureurs -
treize équipes de huit - annoncés
«Comme d'habitude , nous avons

tracé un parcours équilibré , ajoute
Claude Jacquat. Il y en aura vraimen
pour tous les goûts, et chaque coureui
aura sa chance à l'occasion de l' une oi
l'autre des six étapes.»

Pascal Richard cherchera à rejoin
dre Stephen Roche (seul coureur i
avoir remporté trois Tours de Roman
die) dans la légende. L'Aiglon, consi
déré comme favori numéro un , pour
rait ainsi succéder à Tony Romingei
au palmarès.

LONG CONTRE-LA-MONTRE

Après le prologue de Bâle, et comme
bien souvent , le peloton du TdR vivn
mard i une première étape plutôt cas
se-pattes, qui conduira le peloton de
Bâle à La Vue-des-Alpes , via les Fran
ches-Montagnes , La Chaux-de-Fonds
Le Locle , La Tourne et Neuchâtel
«Une étape pour coureurs costauds e
complets» commente Jacquat.

Si les étapes La Chaux-de-Fonds -
Bulle (merc redi) et Bulle - Martign;
(jeudi) risquent de profiter aux sprin
ters , il n 'en ira évidemm ent pas de

même de la grande étape de montagne
vendredi , qui emmènera le peloton de
Martigny aux Diablerets , via les col:
du Pillon , des Mosses et de la Croix
Une fois de plus , cette étape devrai
provoquer la sélection finale.

Mais le coureur qui quittera Le:
Diablerets en vert samedi matin devn
encore se battre contre le chronomètre
l'après-midi à Orbe , sur un parcour:
plus long qu 'à l'accoutumée (29 ,8 km)
Comme le veut une tradition bien éta
blie , le Tour de Romandie s'achèvera i
Genève, sur le quai du Mont-Blanc , le
jour de la Fête des mères.

Claude Jacquat s'apprête donc ;
quitter «son» Tour en beauté. «Le
cadeau de l'UCI , soit un jour supplc
mentaire de courses , est apprécié de;
coureurs. Avec le GP de Gippinge r
hier dimanche , ils auront tous sep
jours de course conscécutifs, ce qu
n'est pas pour leur déplaire.» Et ce qu
n'est pas pour déplaire au public , que
l'on devrait croiser nombreux des au-
jourd'hui sur les routes bâloiscs et ro
mandes.

RENAUD TSCHOUMY/ROC

Claude Jacquat
touche du bois

LA COURSE

Le Gruérien a un vœu précis:
qu'il n'y ait pas d'accident.
Annoncé comme favori , le Romane
Pascal Richard cherchera à remporte
le Tour anniversaire de cette année. C
qui comblerait évidemment Claud
Jacquat de joie: «Une victoire ro
mande pour le cinquantième, ce serai
magnifique , confirme-t-il. Mais moi
vœu principal , comme chaque année
c'est que le Tour de Romandie ne soi
pas terni par un ou plusieurs acci
dents. De tout temps, les accidents on
été ma hantise. Et je touche du bois...>
Nous avec lui. RT roi

Les derniers vainqueurs
1986 Claude Criquiélion (Be
1987 Stephen Roche (Irl
1988 Gérard Veldscholten (Ho
1989 Phil Anderson (Aus
1990 Charles Mottet (Fr
1991 Tony Rominger (S
1992 Andrew Hampsten (EU
1993 Pascal Richard (S
1994 Pascal Richard (S
1995 Tony Rominger S

50e Tour de Romandie
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Les autres étapes
Mercredi 8 mai: 2e étape , La Vue-des-Alpes
La Chaux-de-Fonds - Bulle (187,6 km).
Jeudi 9 mai: 3e étape, Bulle - Martigny (17'
km).
Vendredi 10 mai: 4e étape, Martigny - Le:
Diablerets (160,2 km).
Samedi 11 mai: 5e étape, 1re demi-étape, Le:
Diablerets - Orbe (105,9 km) et 2e demi-éta
pe, contre-la-montre à Orbe (29,8 km).
Dimanche 12 mai: 6e étape, Orbe - Genèvi
(174,4 km).

Mercredi, arrivée d(
la 2e étape à Bulle
L étape fribourgeoise sera I;
deuxième avec l'arrivée à Bulle
Longue de 187,6 km, cette journée
de mercredi reliera La Chaux-de
Fonds (départ 12 h 30) au chef-liei
de la Gruyère (arrivée 16 h 55 à l<
Grand-Rue). Après un Prix de I;
montagne au col des Etroits (45(

km), les coureurs ne rencontreron
que peu de difficultés sauf dans le
final. Ils entreront dans le canton de
Fribourg par le district de la Broyi
avec des passages à Estavayer-le
Lac (14 h 33), Montbrelloz , Domidi
dier (14 h 53). Ensuite, les district:
du Lac, de la Singine, de la Sarine e
de la Glane auront droit à une visite
avant la Gruyère. La course pas
sera à Morat (15 h 09), Laupen
Guin (15 h 45), Fribourg (15 h 53)
Villars-sur-Glâne, Villaz-St-Pierre
(16 h 27), Fuyens , Massonnens
Grangettes , Le Châtelard (16 h 39
où se disputera un Prix de la mon
tagne 2e catégorie, Sorens , Vuip
pens, Riaz et Bulle.

Jeudi, les coureurs quitteron
Bulle pour Martigny à 12 h 50 ei
passant d'abord par Vaulruz , St
Martin et Oron. G



A L 'ETRANGER

Manchester United s'assure
avec brio un 3e titre en 4 ans
Déjà champions en 1993, 1994 et 1995, les «Reds» ont fait
le dernier pas en s'imposant 3-0 à Middlesbrough.

M

anchester United qui a A cinquante kilomètres de là, New-
compté jusqu 'à 12 points castle ne parvenait pas à trouver la
de retard en janvier sur faille dans la défense de Tottenham. Et
son rival , a finalement de- ce sont au contraire , les Spurs et Jason
vancé de quatre points Dozzell qui jetaient la consternation

Newcastle, tenu en échec par Totten- dans les travées de St James Park
ham (1-1). Et si avant cet ultime ren- avant que Les Ferdinand n'adoucisse
dez-vous , les «Maepies» pouvaient en- la déception des troupes de Kevin
tretenir un soupçon d'espoir , Eric Keegan.
Cantona et ses camarades, qui tente- Dans 'la lutte pour éviter la reléga-
ront de réaliser le doublé samedi pro- tion , Sheffïeld Wednesday, Coventry,
chain en finale de la Coupe contre et Southampton se sont sauvés en ob-
Liverpool , ont vite tué le suspense. tenant le nul contre respectivement
Aprè s un début de match un peu hési- West Ham (1-1), Leeds (0-0) et Wim-
tant , les hommes d'Alex Ferguson ont bledon (0-0). Et si dimanche soir, une
pris le contrôle de la rencontre , ou- partie de Manchester a célébré le nou-
vrant la marque à la fin du premier veau sacre de «United», l'autre moitié
quart d'heure sur un corner de Ryan de la ville était plongé dans le déses-
Giggs détourné de la tête par David poir. Ce sont en effet, les bleus de
May. A 25 minutes de la fin , ils dou- «City», tenus en échec par Liverpool
blaient la mise, par Andy Cole. Après (2-2), qui vont accompagner Bolton , et
avoir servi ses partenaires , Giggs para- les Queen's Park Rangers en deuxième
chevait seul le succès de «MU», ei'une division,
superbe frappe du gauche. Si

Hambourg en échec dans le derbv

Mav ouvre la voie du titre à Manchester. Kevstone AF

En Bundesliga, où le Sankt Pauli est moins nant, notre espoir de
coude à coude se pour- bon que nous techni- décrocher une place en
suit entre Borussia quement et au plan du Coupe UEFA est mini-
Dortmund et Bayern football mais ils ont joué me». Déjà auteur du but
Munich pour le titre, les à l'énergie. Notre pre- victorieux mercredi
chances de qualification mière mi-temps n'a pas contre Moenchenglad-
européenne s'amenui- été bonne mais nous bach, Stefan Schnoor a
sent pour Hambourg, nous sommes nette- égalisé à treize minutes
tenu en échec (1-1) ment améliorés après la de la fin. L'annonce de
dans le derby contre pause. Dommage que l'intérêt porté par Tinter
Sankt Pauli. au Volks- nous nnus snunns rie Milan au ieune Fri-
parkstadion. A nouveau laissé surprendre juste bourgeois a fait le grand
aligné comme libero, avant la mi-temps (45e, titre de la partie sportive
Stéphane Henchoz était but de Stanislavski sur de «Bildzeitung», ven-
content de sa prestation corner). Durant les qua- dredi. Comment ont
au terme d'un match qui rante-cinq dernières mi- réagi ses coéquipiers?
ne fut pas d'une qualité nutes , nous avons net- «Ils m'ont tous dit que,
exceptionnelle mais qui tement dominé et nos d' un côté , c'était «su-
s 'est disputé dans une adversaires se sont per» pour moi mais que,
ambiance passionnée, massés derrière. Cela de l'autre, ils espéraient
devant 51 000 specta- n'a malheureusement également tous que j' al-
teurs. «C'est la caracté- pas suffi pour que nous lais rester ici.»
ristinue rips riprhvs nniiR imnnRinn5 Mainte- MR

Résultats des championnats étrangers
Angleterre. 38e et dernière journée: Arsenal- 31/40. 9. Vf B Stuttgart 32/40.10. SC Fribourg
Bolton 2-1. Chelsea - Blackburn 2-3. Coven- 32/39. 11. Werder Brème 31/38. 12. Fortuna
try - Leeds 0-0. Everton - Aston Villa 1-0. Dûsseldorf 32/38. 13. Bayer Leverkusen
Manchester City - Liverpool 2-2. Middles- 31/37. 14. Cologne 32/37. 15. St-Pauli 32/37.
brough - Manchester United 0-3. Newcastle - 16. Kaiserslautern 31/31.17. Eintracht Franc-
Tottenham Hotspurs 1 -1. Nottingham Forest - fort 32/31. 18. KFC Uerdingen 32/23.
Queen's Park Rangers 3-0. Southampton -
Wimbledon 0-0. West Ham United - Sheffield Italie. 33» journée : Cremorrese - Vicenza 1-1.
Wednesday 1-1. Fiorentina - AS Roma 1-4. Inter Milan - Bari
Haccomont- 1 Man^hactûr I InitûH IR/flO 9 3-0 . Il ivpnti ic: _ Atalànta Rprnamn 1 .n l a^in.
Newcastle 38/78. 3. Liverpool 38/71. 4. Arse- Napoli 1-0. Padova - Cagliari 2-1. Parma -
nal 38/63. 5. Aston Villa 38/63. 6. Everton Torino 1-0. Sampdoria - AC Milan 3-0. Udi-
38/61. 7. Tottenham Hotspurs 38/61. 8. nese - Piacenza 0-0.
Blackburn 38/61. 9. Nottingham Forest 38/58. Classement : 1. AC Milan 33/70. 2. Juventus
10. West Ham United 38/51. 11. Chelsea 33/64. 3. Parma 33/58. 4. Lazio 33/56. 5. Fio-
38/50. 12. Leeds 38/43. 13. Middlesbrough rentina 33/56. 6. AS Roma 33/55. 7. Inter
38/43. 14. Wimbledon 38/41. 15. Sheffield Milan 33/54. 8. Sampdoria 33/51. 9. Vicenza
Wednesday 38/40. 16. Coventry 38/38. 17. 33/48. 10. Udinese 33/41. 11. Napoli 33/38.
Southampton 38/38. 18. Manchester City 12. Cagliari 33/38. 13. Piacenza 33/37. 14.
38/38. 19. Queen's Park Rangers 38/33. 20. Atalànta Bergamo 33/36. 15. Bari 33/31. 16.
D«U OO/On T^irir,^ TJ/OQ "17 Orr,m,ïr,nr.n QO/OT "I O ?«

dova 33/24.
Bundesliga. 32e journée : SC Fribourg - Kai-
serslautern 0-0. Borussia Dortmund - KFC Espagne: St-Jacques de Compostelle - Atle-
Uerdingen 5-0. Bayern Munich - Cologne 3-2. tico Madrid 1-3. Rayo Vallecano - Valladolid
Hansa Rostock - Werder Brème 2-1. Bayer 0-2. Athletic Bilbao - Albacete 2-2. Salaman-
Leverkusen - TSV 1860 Munich 2-1. Borussia que - Racing Santander 5-0. FC Barcelone -
Mônchengladbach - Karlsruhe SC 1-2. VfB Séville 1-1. BetisSéville-Espanyol Barcelone
fitiittnart _ Fnrti ma nuccplHr,rf 9- '} Pintra/-ht 9_Q n.iioHrt _ l̂ alto Wir,/-. -|_1 Ccr^^/icca _^lU.iyui . ¦ UI IUIIU uu...Jt.,uul > £- V. .— I I I . IUUII .  C.-.J. U.II.UU W\.ILC1 V Î U I I .  UQI Q ĵ UOOC
Francfort - Schalke 04 0-3. St-Pauli - Ham- Merida3-1. Valence - Sporting Gijon 1-0. Real
bourg SV 1 -1. Madrid - Deportivo La Corogne 1 -0. Ténérife -
Classement: 1. Borussia Dortmund 31/61. 2. Real Sociedad San Sébastian 1-0.
Bayern Munich 31/61. 3. Borussia Mônchen- Classement: 1. Atletico Madrid 39/80 .2. Va-
gladbach 32/50. 4. Hansa Rostock 31/49. 5. lence 39/76 .3. FC Barcelone 39/75 .4. Espa-
Schalke 04 31/47. 6. Karlsruhe SC 32/47. 7. nyol Barcelone 38/69 .5. Ténérife 39/65 .6.
Hambourg SV 32/44. 8. TSV 1860 Munich Real Madrid 39/61 .7. Deportivo La Corogne

CHAMPIONNAT DE L 'A FF

Siviriez bat Beauregard et
Châtel fait échec à Romont
En deuxième ligue, le champion s'est incliné chez lui alors que son dauphin
partageait l'enj eu avec les Veveysans. Central revient en gagnant à Marly.

WETMÏÏtTfï M̂M ' Il Ursy H-Bossonnens 
^EHUAaU^H I Groupe 2

Beauregard-Siviriez 1-2 Farv./O. Ila-Gumefens II .. .
Farvagny/O.-Belfaux 1-1 Grandv./Enney ll-Gruyères II
Marly-Central 1-2 Broc ll-Vuadens 
Portalb./GI.-Domdidier 5-3 La Tour/P. Ilb-Bulle II 
Courtepin-Guin 0-1 La Roche/P.V.-Charmey . .
Romont-Châtel 1-1 Riaz-Corbières 

1. Beauregard 19116 2 41-20 39 f Sver/Gx-Trevvaux
2. Central 19 10 6 3 33-18 36 

 ̂ „ 
y 
c^L Q„ ' "

3 Romont 19 10 S 4 3R-94 3fi Çottens-EtOlle Sp. 

4. Portalban/GI. 19 9 3 7 42-40 30 F̂ ^S^iL
5. Châtel-St-D. 19 8 5 6 28-25 29 '̂"̂ a^y la .

6. Siviriez 19 8 4 7 30-31 28 5" ' 
F̂ n i

7. Guin 19 7 2 10 23-28 23 Corpataux/R.-Farv./O. Mb

8. Farvagny/O. 19 5 6 8 20-29 21 9.r0upf.4o _
9. Belfaux 19 5 5 9 25-38 20 Plasselb-St-Ours 

10. Marly 19 5 4 10 24-29 19 Marly llb-Alterswil 

11. Courtepin 19 3 8 8 21-30 17 Chevrilles Ib-Bosingen .

12. Domdidier 19 3 610 24-3515 Libers. Il-Guin m 
GrouDe 5

¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ^̂^ H Petite-Glâne-Aumont/M 

d̂ UfSU^I ¦ Middes "Be|faux ii 
St-Aubin/V. Il-Courtepin Ha .

groupe 1 Pnrtalhan/fil ll-Fstav /I ar. FGroupe 1
Sorens-Vuisternens/Rt 3
Semsales-Ursy 1
La Tour/P.-Attalens 4
Remaufens-Broc 1
Gumefens-Grandv./E 0
Gruvères-Romont II 3

USCV-Dompierre II 
Montagny-Ponthaux . . . .
Groupe 6
Morat ll-Cormondes II . .
Schoenberg-Richem. Mb .
Courtepin llb-Central III .
Prez/Grands.-Courgevaux
Givisiez ll-Miserv/C 

Belfaux a-Schoenbera 1
Groupe 12, dearé
LJSCV a Mnnthrell07
St-Aubin/V
Cheyres a-
Groupe 13
Domdidier
Groupe 14
Cnrmnn h.

.-Estav./L
Middes .
, degré II
b-USCV t
, degré II
•Bôsinaen

Cressier-Misery/C. . .
Groupe 15, degré II
Ponthaux-Grolley . . .
Central b-Givisiez . . .
Groupe 16, degré II
Richem. b-Schmitten b
Tavel b-Uberstorf b .
Alterswil-St-Antoine .
Groupe 17, deqré II
Villars b-La Brillaz . . .
Romont b-Ecuvillens/P
Cottens-Lentigny
Groupe 18, degré II
Beaureg. b-Brunisried
Groupe 19, degré II
Estavayer/Gx-Sorens .
Groupe 20, degré II
La Tour/P. c-Bulle c ..
Vaulruz-Château-d'Œx
Groupe 21, degré II
Wnict /Rt h,_ l p CVôt

F. 3-0
. 2-3

. 2-2

. 1-2

. 6-2

. 4-5
•un

La Tour/P.
Ursy
Semsales
Grandvillard/E.
Broc
Gumefens
Gruyères
Attalens
Remaufens
Vuisternens/Rt
Sorens
Rnmnnt II

19 16 2 1 64-19 50
19 9 5 5 37-27 32
19 9 3 7 31-30 30
19 8 5 6 28-22 29
19 9 2 8 27-25 29
19 8 4 7 41-45 28
19 8 3 8 30-30 27
19 6 7 6 42-28 25
19 5 5 9 34-33 20
19 4 6 918-3618
19 3 610 28-5715
1Q A 9 13 97.RR 1A

Groupe 1, degré I
Remaufens ll-Mézières
Rue la-Massonnens . .
Groupe 2, degré I
Bulle lll-Château-d'CEx
Corpataux/R. Il-Vaulruz
Groupe 3, degré I
Neyruz ll-Noréaz/R. Il .
Villarimboud-Villars II .
Lentigny ll-Matran . . .
firnnnp 4. dearé I
Granges-P. Il-Grolley .
Groupe 5, degré I
Wunnewil ll-Uberstorf II
Vully lla-Cressier . . . .
Schmitt. Ila-Bôsing. Il .
Groupe 6, degré I
Léchelles la-Châtonn. Il
Nuvilly-Cugy/M. Il 
Fétigny ll-Domdidier II
Groupe 7, degré II
Ursv lll-Echarlens la . .

Groupe 2
Noréaz/R.-Villaz-St-P. .
Le Mouret-Givisiez
Neyruz-La Brillaz 
Corminbœuf-Granges-P
Richemond-Ependes/A.
Chénens/A.-Lentinnv .

1. Ependes/A.
2. Neyruz
3. Richemond
4. Corminbceuf
5. Chénens/A.
6. Villaz-St-Pierre
7. Le Mouret
8. Givisiez
9 firannps-P

19 12 6 1 41-16 42
19 12 2 5 37-23 38
19 10 2 7 39-26 32
19 9 3 7 22-25 30
19 7 6 6 33-26 27
19 7 6 6 25-22 27
19 6 6 7 32-38 24
19 6 4 9 26-26 22
19 6 4 9 32-40 22
19 4 7 8 22-2619
19 3 7 9 26-42 16
1Q A n 19 in./tq IK

10. Lentigny 19 4 7 8 22-2619 Charmey ll-Bossonn. Il .
11. La Brillaz 19 3 7 9 26-42 16 Promasens/Ch. Il-Châte l II
12. Noréaz/Rosé 19 4 3 12 18-4315 Groupe 8> degré „
Groupe 3 Treyvaux ll-Cottens II . . .  .
Tavel-Central II 2-2 Estavayer/Gx ll-Billens II .
Schmitten-Uberstorf 1-5 Echarlens Ib-Ecuv./P. Il . .
Wùnnewil-St-Antoine 1-1 Etoi|e Sp na-Ep./A. Il . . .  .
Dirlaret-Planfayon 0-0 Chénens/A. Il-Fribourg III .
Cormondes-Heitenried 3-0 Groupe 9_ degré „
1 l'lhorctnrf 1Q1t; <) 1 RZ.ir\ AR Altprcwil ll-Ft fin llh
2. Planfayon 19 13 4 2 57-16 43 Plasselb ll-Tavel Mb ..
3. St-Antoine 19 9 5 5 33-30 32 Guin IV-Dirlaret II 
4. Wunnewil 19 7 8 4 31-24 29 Groupe 10, degré II
5. Heitenried 19 8 3 8 45-51 27 Belfaux lll-Beaureg. Il
6. Schmitten 19 7 4 8 34-36 25 Léchelles Ib-USCV lib
7. Central II 19 6 6 7 31-38 24 Montagny ll-Misery/C. Il
8. Cormondes 19 7 3 9 20-28 24 Ponthaux ll-Corminb. Il
9. St-Sylvestre 19 5 3 11 26-40 18 Groupe 11, degré II

10. Tavel 19 4 4 1125-4016 USCV lla-Petite-Glâne II
11. Guin II 19 44  1123-41 16 Chiètres lll-Villarepos .
12. Dirlaret 19 4 3 12 24-5015 Courgev. Il-Montbrell. Il
firnunp 4

Groupe 2, élite
Schoenb.-Alterswil . . .
Dirlaret-Marly a 
Cormondes-Schmitten
Groupe 3, élite
Villars-Estavayer/Lac .
Grolley-Portalban/Gletl
Groupe 4, degré I
St-Antoine-Heitenried .
Marly b-Planfayon . . .
I a finnna7 a-Central

Groupe 5, degré I
Wùnnewil-Cressier ...
Ûberstorf-Morat 
Groupe 6, degré I
Siviriez-Billens 
Prez/Grandsivaz-Porsel
Châtonnaye-Neyruz . .
Groupe 7, degré I
Le Mouret-Grandvill./E.
Groupe 8, degré I
USBB-La Sonnaz b ..
Cuav/Montet-USCV . .

Cugy/M.-Châtonnaye 1-4 ¦̂ ^̂ ¦fffVfwwww ^̂ ^̂ H
Dompierre-Cheyres 1-3 I H1MLH |̂ £KV
Estavayer/L.-Vully 2-1 ~̂ ^̂ ^T
Fétigny-St-Aubin/V 1-1 G'?up ~1'* ! n ~ •
Fribourg ll-Morat 1-2 Villars-Châtel-St-Denis 1-3
Chiètres-Montbrelloz 4-0 Romont-Le Cret . 3-2

„ , „ „. , .. Bulle-La Tour/Paquier 5-2
1. Fétigny 1912 5 2 34-14 41 Q - é|j 

H

à uST 19 
1
9 7 3 39

_

22 34 sSen-^aux 0-2
? w ^

at 

111 ?«,? ,; Wunnewil-Fétigny 2-1
i- r̂  a n . fi 2S1 % Morat-Beauregard .... 1-3
5. Chatonn. 19 10 3 6 43-31 33 3 . ,
6. Estav./L. 19 9 2 8 38-36 29 Gr0Up.eopV 9 

7 ,
7. Cugy/Montet 19 8 3 8 26-31 27 ™,?

z".A!? BfcV Y,v : )D: \ "î
8. Montbrelloz 19 7 2 10 32-34 23 Villanmboud-Vuist./Rt 1-6

9. Cheyres 19 6 4 9 16-33 22 Groupe 4, degré I
10 St-Aubin/V. 19 5 4 10 22-42 19 Central-La Sonnaz 3-3
11. Dompierre 19 3 3 13 25-47 12 Cormondes-Courtepm 3-1
12. Fribourg II 19 3 2 14 30-47 11 Bdsingen-Domdidier 0-3

Groupe 5, degré I
^̂ H||| P|M | Chevrilles-Uberstorf 1-S

^KliH mt1ll« n I TnwpUPLqnfr-wnn 3-P

Groupe 1 ^̂^̂ ¦¦•¦•¦¦WW^̂ ^̂ H
Siviriez ll-Sâles 3-6 II LLHll!li ^E9Porsel-Promasens/Ch 3-2 ^̂ ^̂ BMiifc l̂B^̂ ^̂ ^ B
Le Crêt-La Tour/P. lia 2-1 Groupe 1, élite
Vuistern./Rt ll-Billens 0-1 Ecuvillens/P.-Broc 3-1
w:n..~ D ii c>nn,̂ niAP n n^n Afipr:_p,iiia n_n

BOXE. Johnson par k.-o. AVIRON. Les Suisses dans titre> le siovène iztok cop. Le quatre
|p rnnn pn Itali p ^e C0l'P'e élite et le double seuil poids

• L'Américain Mark Johnson s'est B """r1 e" Halle légers dé frères Gier se sont classés
adjugé le titre mondial IBF des mou- • Les candidats helvétiques à une chacun deux fois au troisième rang,
che en battant par k.-o. à la première sélection pour les Jeux olympiques ont Chez les dames, Caroline Luthi/Ber-
reprise le Colombien Francisco Teje- accumulé les places d'honneur lors des nadette Wicki (double seuil) se sont
dor , à Anaheim. Tejedor , qui n 'a tenu deux journées des régates internatio- imposées samedi en étalant une inso-
que 1 '35", a concédé sa 5e défaite en 48 nales de Piediluco (It). Le skiffier zuri- lente supériorité , de même que le duo
combats , tandis que Johnson rempor- chois Xeno Mùller s'est ainsi classé Lùthi/ Suzanne Gergely aligné diman-
tait sa 29e victoire pour une seule dé- deuxième à deux reprises , battu à cha- che cn raison d'une indisposition de
faite en 30 combats. Si que fois par le champion du monde en Bernadette Wicki. Si

Groupe 1, élite
Semsales-Bossonnens
Sorens-La Roche/P.V.
Matran-Siviriez 
Groupe 2, élite
Beauregard-Guin a . . .
Villars-USBB b 
Groupe 3, élite
USBB a-Friboura 
Morat-La Sonnaz a ..
Montbrelloz-Léchelles
Groupe 4, degré I
Vuadens-Bulle 
Broc-Attalens 
ASBG-La Tour/Pâquier
Groupe 5, degré I
Villaz-P.-Corpataux/R.
Marly-Richemond . .*..
I -, ?rillo-r Dii.

Groupe 6, degré I
Schmitten-Guin c . .. .
Plasselb-Dirlaret 
Heitenried-Etoile Sp. .
Groupe 7, degré I
Misery/C.-Central a ..
USCV-Chiètres a 
Estavayer/L.-USBB c .
Groupe 8, degré II
Schoenberg-Ependes/A
La Sonnaz b-Chevrilles
r^^^t.^i K D^^+t.^,,..

Groupe 9, degré II
Chiètres b-Tavel 
Guin b-Vully 
Groupe 10, degré II
Romont-Cottens 
Aumont/M.-Massonnens
Mézières-Vuist./Rt 
Groupe 11, degré II
Château-d'Œx-Vaulruz
f^ranrlw /F -f^ri iv/prpç

2-2 I ¦̂ITFTT IT'XVT^I I Groupe 1
^ELXklLAXXJH I Dirlaret-Farvagny/0 7-1

1-4 Groupe 1, élite Fribourg-Bulle 1-5

1-11 Châtel-Bulle a 4-2 Groupe 2
6-3 Groupe 2, élite Portalb./GI.-Belfaux 1-4
2-4 La Tour/P. a-Charmey a 3-3 Groupe 3

Fribourg a-Le Mouret a 4-3 Bôsingen-Guin 0-8
1-1 Groupe 3, élite 
0-0 Tavel a-Belfaux b 4-0 g HFT3TTV

Bôsingen a-Cormon. a 2-4 B1 groupe 1
_ Groupe 4, élite Fribourg-Soleure 4-1
I Nuvilly-Domdidier a 1-4 

 ̂ (groupe 2
Chiètres a-Guin a 5-1 Buile-Central 3-1
Morat a-Fetigny 10-2 Yverdon Sp.-Chiètres 11-1'¦? Groupe 5, degré I Guin-La Sonnaz 6-C

Tt Vuistern./Rt a-ASBG a 2-5 Neucn. xamax ll-Bienne . . .  0-C
Rrnnnp fi rlpnrp I Rnnmlb 7B ILnhanv.C/Hi! 1-A
Riaz-Broc 5-5 Granges-Dùrrenast 2-4

^"^ Gruyères-Grandv./E 3-2 c2, groupe 2
f ,1 Bulle b-Vuadens 3-8 Marly-Vully 6-3

Groupe 7, degré I
' St-Sylvestre-Matran 7-1 -¦¦¦¦¦¦¦¦¦ wmmummm' '<- PnonHoc/A -Rirhpm Q 9-7 I ^J^^^^^^^T ï̂

st-syivestre-Matran / - i  ———_ tr^wwmmmmt *m'''z .  Ependes/A.-Richem. a 2-7 I IHlI ]
Groupe 8, degré I ^̂ B̂a ÂmAt ûzàààiaàMMtam
Fribourg a-Farv./0 4-2 Groupe 2

3-3 Corpataux/R.-Villars a 2-1 Alterswil-Ostermundigen . . .  1-1

n
~
. Groupe 9, degré I

U-*J \/;il^^;.-.K r^nn*rr ,\  ̂ O "7vinarimD. -centrai a i.-i 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Noréaz/R. -Prez/Grands 0-5 I K̂ ^̂ cTTT'' ¦i Corminb. b-Chénens/A 5-3 MtmMm2â\AJMMMtlMiàIiàAMm

Groupe 10, degré I Groupe 7
Ùberstorf a-Morat b 6-0 Cormondes-Laupen 2-4

I Guin d-Heitenried 4-3 Groupe 9
— Schmitten a-Wùnnewil 2-1 Vétroz-Lusit. Lausanne . . . 20-2

Groupe 11, degré I Monthey-Ependes/A 16-0
3-1 Vully-Corminbœuf a 8-4 Lausanne Sp.-NE Xamax .. 1-14
0-0 fm ,rtpnir> K_r2i ,ir, /-. /1_1 VouDy.y artinnw 1-0

Groupe 1, degré I
Richemond-Courtep. .
Ùberstorf-Siviriez . . . .
Groupe 2, degré I
Beaureg.-Dirlaret . . . .
Bulle-St-Aubin/B 
Groupe 3, degré I
Farvagny/O.-Noréaz/R.
Guin-La Brillaz 
Montbrelloz-Givisiez . .
Groupe 4, degré I
EDendes/A.-Cormondes
Wùnnewil-Domdidier
Estavayer/L.-Cottens
Groupe 5, degré II
Heitenried-Cheyres .
Groupe 6, degré II
Chiètres-Vuist./Rt . . .
Marly-USCV 
Schmitten-Misery/C. .
Groupe 7, degré II
Grannps-P:-La Tour/P
Tavel-Missy/Villars-G.
Cugy/M-Promasens/Ch
Villaz-P.-St-Sylvestre .
Groupe 8, degré II
Granges-M.-Le Mouret
St-Ours-Bôsingen
Groupe 9, degré II
Vully-Treyvaux 
St-Antoine-Chénens/A.
\/ill?>ro_Di^-F



TOUR FINAL DE LIGUE A

Tout avait été prévu pour fêter le 24e
titre de Grasshoppers sauf le trophée
A 19 ans, le Valaisan Johann Vogel fête son deuxième titre. Alain Geiger savoure un momeni
de bonheur. Alexandre Comisetti un peu triste pour son pote Joël Magnin, 4e Romand de GC.

T

out était prévu , programmé,
samedi au Hardturm ! De la
victoire sur Servette - elle as-
surait à GC son 24e titre - au
cortège de supporters peints

aux couleurs «bleu et blanc» du club
en passant par l'arrivée en hélicoptère
de Nestor Subiat (l'enfant chéri, ac-
tuellement blessé) et de sa fille Sa-
manta portant le ballon du match, te
loge réservée à l'entraîneur national
Artur Jorge (installé 35 minutes avam
le début de la rencontre), le retour à \z
compétition d'Alain Geiger après une
longue absence due à une blessure
l'adversaire dont le passé est aussi
prestigieux que celui de GC. Et 1E
fête... faillit être belle! Démotivé, per-
dant de surcroît , après un quari
d'heure de jeu , Neuville (claquage)
son seul attaquant capable de déstabi-
liser la défense zurichoise , Servette ne
fut pas à la hauteur du sacre. Il fallui
donc attendre...
PRO A PART ENTIERE

Attendre l'ultime coup de sifflet de
l'arbitre ! Et la fête débuta. Certes, le;
premiers prémices soufflèrent sur U
pelouse aprè s 13'39" de jeu: sur ur
coup franc tiré par Tûrkyilmaz , Vega
de la tête, détourne le ballon au fonc
du but genevois. 1-0! La joie déferle
dans les rangs de GC, embrassades
salut au public... Les Zurichois sa
vaient: us venaient de décrocher le
titre 1995-96.

«Il y a des joueurs qui , après quinze
ans de carrière , n 'ont jamais remporté
un titre , jamais gagné une Coupe. A 19
ans (réd : il les a fêtés le 8 mars) c'est
mon deuxième titre , et j'ai participé à
une finale de Coupe», dira Johann
Vogel à l'issue de la rencontre . Origi-
naire d'Unterbach , le Haut-Valaisan a
fait toutes ses classes au FC Meyrin. A
14 ans , il participe à un stage de quinze
jours avec la première de GC. A 15 ans
il signe (ou plutôt son père signe) son
contrat. «Je suis joueur professionnel
à part entière. Mais à Grasshoppers
j'ai acquis une formation d'employé
de bureau».

Loin de la liesse du terrain , Alain
Geiger savoure un grand moment de
bonheur: son retour , dès la première
minute de jeu. «La blessure fait partie
de la saison, de la vie du profession-
nel», lâche le Valaisan. «Pour retrou-
ver une place, j' ai dû attendre des cir-
constances favorables. Car l'équipe
«tournait». Aujourd'hui , du fait des
joueurs supendus (réd: Koller , Abdul-

r
:*- . . . V i . ¦ ¦"¦:

Vega et Erceg ont marqué les deux

lahi, Ibrahim) l'occasion s'est présen-
tée. L'avenir? Pour l'heure je savoure
cette victoire, ce titre . Pour le reste,
demandez aux dirigeants...» Erich Vo-
gel, manager de GC: «Le contrat
d'Alain arrive à terme. Mais il sera
encore à GC là saison prochaine».
DOMMAGE

«Cette saison , ce qui a fait la diffé-
rence? D'abord , elle n'est pas si gran-
de. Ensuite nous avons gagné les mat-
ches au bon moment. Et dans ce toui
final nous n'avons jamais été battus,
surtout pas par Sion et Neuchâtel Xa-
max, nos adversaires directs», com-
mente Alexandre Comisetti. «Bien
sûr! J'appartiens à Lausanne. Certains
ont spéculé sur cet état de fait poui
annoncer mon retour. Il n'en est pas

buts du sacre zurichois. Keystone

question. Je suis bien à Zurich
l'équipe est jeune , elle est en devenir
Et jouera en Champion's league la sai
son prochaine. Je ne vois pas la raisor
de changer».

Titre en poche, l'Yverdonnois , ins
tituteur de formation, sera-t-il di
voyage à 1 Euro? «Je pars du principe
qu'une équipe championne fournit gé
néralement cinq ou six joueurs i
l'équipe nationale. Partant de là, j' at
tends. J'espère. Je ne puis en dire plus
Si on fait appel à moi je répondrai pré
sent. Et puis! Je suis encore jeune (réd
23 ans le 23 juillet), et le Mondial c'es
dans deux ans...»

Tout avait donc été prévu pour 1;
fête. Sauf la remise du trophée. «J'a
déjà connu ça», commente Alain Gei

Les Romands avaient abdiqué
et Luceme songe à l'UEFA
Sédunois et Xamaxiens ne nourris-
saient guère d'illusions en cette dou-
zièmejournée. Ils pensaient davantage
à la Coupe qu 'au championnat. Ni la
défaite sédunoise à Saint-Jacques (2-0)
ni le nul neuchâtelois à l'Espenmoos
(0-0) ne constituent de réelles surpri-
ses, d'autant plus que la sévère défaite
du FC Aarau à Luceme assure mathé-
matiquement les deux clubs romands
d'une qualification en Coupe UEFA .
ATTAQUE DECEVANTE

A Bâle , après avoir longtemps en-
trevu la possibilité de tenir en échec la
formation locale , le FC Sion a baissé
pavillon dans le dernier quart d'heure .
Un tir splendide du jeune Hakan Ya-
kin (74e) ne laissait aucune chance au
gardien remplaçant Borer , lequel avait
relayé Lehmann (douleur abdomina-
le) à la pause. Alexandre Rey se rappe-
lait au souvenir de ses ex-coéquipiers
en inscrivant le second but à la 84e
minute. Michel Decastel espère que ce
mard i , en demi-finale de Coupe, ses
jo ueurs afficheront une plus grande
motivation. Le retour annoncé de
Kambouaré , suspendu , grâce au droil
de recours , permettra de rééquilibrei
le secteur défensif. Mais ce sont sur-
tout les attaquants qui se montrèrenl
décevants à Bâle.

A Saint-Gall, les Xamaxiens ne ma-
nifestèrent pas une plus grande com-
bativité que les Sédunois sur les bord ;
du Rhin. Ils se contentèrent d'un ser-
vice minimum face à des Saint-Gallois
qui témoignaient de la même réserve
Cette confrontation entre deux demi-
finalistes de la Coupe fut assez déce-
vante. Seul le grand Sénégalais Diallo
qui constituera une menace mard i i
Tourbillon , se mit réellement en évi-
dence mais Corminbœuf , comme Pé
dat , parvint à garder sa cage invio-
lée.

OPERATION PAYANTE

Si la Coupe de Suisse revenait au FC
Sion ou à Neuchâtel/Xamax , le qua-
trième du classement serait qualifié
pour la Coupe UEFA . Dans cette pers
pective , le FC Lucerne a réussi une
opération payante à l'Allmend. En in
fligeant une nette défaite aux Argo
viens (4-0), les Lucernois se replacent.
Si ce mardi , ils empochent les trois
points , lors de leur match contre le FC
Bâle , ils ne compteront plus qu 'un
point de retard sur le FC Aarau. Au-
teur d'un doublé , le joueur du Zim-
babwe Sawu symbolisa toute l'ardeui
offensive des hommes de Jean-Paul
Brigger. Si

Les matches di
Grasshoppers-Servette 2-0
(1-0) • Hardturm. 9400 spectateurs. Arbitre:
Meier (Wùrenlos). Buts: 14" Vega 1-0. 64e

Erceg 2-0.
Grasshoppers: Zuberbùhler; Haas, Vega,
Gren, Gàmperle; Lombardo, Geiger , Vogel,
Comisetti; Erceg, Tûrkyilmaz (80e Smilja-
nic).
Servette: Pascolo; Nemecek; Barea, Karlen;
Barberis , Pizzinat , Ippoliti, Weiler; Sesa (66'
Aeby), Neuville (13e Baumann, 66e Mùller)
Margarini.
Notes: GC sans Subiat, Thùler , Yakin (bles-
sés), Abdullahi, Ibrahim et Koller (suspen-
dus). Servette sans Fernandez, Juarez , Re
nato (blessés), et Sogbie (suspendu). Artui
Jorge dans les tribunes. 59e expulsion ds
Weiler (2e avertissement). Avertissements
21e Weiler. 51e Erceg.

Luceme - Aarau 4-C
(1-0) • Allmend. 12 540 spectateurs. Arbitre
Hans Mùller (Berne). Buts: 17e Aleksandro\
1-0. 63e Sawu 2-0. 76e Sawu 3-0. 77a Fini'
4-0.
Lucerne: Mutter; Gmur , Joller , Van Eck, Bau
mann; Mùller, Camenzind, Sawu, Bwalya (82<
Renggli); Aleksandrov (48e Kurniawan'i, Finh
(82e Merenda).
Aarau: Hiltiker; Bader , Christ , Studer , Danie
Wyss; Saibene (68e Markovic), Skrzypczal
(74e Pavlicevic), Heldmann, Wiederkehr (68'
Senn); Allenspach, Kirik.
Notes: Lucerne sans Wolf , Thomas Wyss
Kôgl, Seoane (blessés) et Knez (suspendu)
Aarau sans Bugnoli, Kilian et Ratinho (blés
ses). Avertissements: 29e Studer. 38'
Christ.

Baie - Sion 2-C
(0-0) • St-Jacques. 5000 spectateurs (plu:
faible affluence de la saison). Arbitre: Herr
mann (Hinterkappelen). Buts: 74e Yakin 1-0
85e Rey 2-0.

tour final en bref
Bâle: Huber; Ceccaroni, Vilmar , Walker , Zuffi
Moser (71e Disseris), Nyarko, Smajic (88
Konde), Sutter (49e Okolosi); Yakin, Rey.
Sion: Lehmann (46e Borer); Gaspoz , Wicky
Quentin, Fournier; Sylvestre, Vercruysse, Co
lombo , Lonfat (77e La Plaça); Vidmar , Gial
lanza (62e Mirandinha).
Notes: Bâle sans Orlando, Hasler , Tabakovii
(blessés), Cantaluppi et Meier (suspendus)
Sion sans Herr , Bonvin (blesses) et Kom
bouaré (suspendu). Avertissements: 30
Gaspoz. 52e Nyarko. 80e Zuffi. 83e Disse
ris.

St-Gall - Neuchâtel Xamax 0-<
• Espenmoos. 4500 spectateurs. Arbitre
Détruche (Thônex).
St-Gall: Pédat; Mouidi, Koch, Brunner , Wan
ner (14e Eugster); Winkler , Slavtchev (52
Steingruber), Giannini, Buhlmann; Diallo, Sut
ter (72e Leandro).
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Rueda
Jeanneret, Martin, Rothenbùhler; Wittl , Pana
Bonalair; Kunz (86e Tropiano), Moldovan (621

Drakopoulos), Isabella.
Notes: St-Gall sans Andrioli (blessé), Frick
Milton, Tejeda et Zellweger , ménagés pour lé
demi-finale de la Coupe. Xamax sans Perret
Kàgi, Vernier (blessés) et Panduru (étrangei
surnuméraire). 1er match de LNA pour Adriar
Eugster (17 ans). Avertissements: 16e Win
kler. 36e Pana. S

Classement
1. Grasshoppers 12 8 4 0 23- 4 50 (22
2. Sion 12 6 2 4 14-11 41 (21
3. NE Xamax 12 5 5 2 17-12 41 (21
4. Aarau 12 6 3 3 19-15 35 (14
5. Lucerne 11 3 2 6 16-12 31 (20
6. Servette 12 2 5 5 15-19 25 (14
7. Bâle 112 2 7 7-18 23 (15
8. St-Gall 12 2 3 7 7-27 23 (14
Entre parenthèses points de la qualification
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ger. «Avec Sion nous avions été sacré:
à trois journées de la fin , et nou;
avions dû attendre. On remettra ç<
dans dix jours avec la venue de Neu
châtel Xamax (réd: dont il est à espé
rer que la prestation aura une autn
dimension que celle de Servette)».

Quant à Comisetti, s'il regrette h
décision de ne pas avoir remis le tro
phée samedi, il a une pensée pour soi
copain Joël Magnin , quatrième Ro
mand de l'équipe - pour la fin de l<
saison il a été prêté à Lugano. «Person
nellement je suis un peu triste. On s'es
téléphoné cette semaine. Joël a parti
cipé aux trois quarts des matches
C'est vraiment dommage qu'il n<
puisse fêter ce titre en notre compa
gnie».

PIERRE-HENRI BONVI î-

Galvao et Kallon
sauvent Lugano

LIGUE A-LIGUE £

Le Brésilien et l'Africain
sont les artisans du succès.
A 34 ans, Mauro Galvao reste le poin
fort de Lugano. Il a sauvé les «bianco
neri» d'un mauvais pas. Aux dépen:
d'Yverdon Sport , il rappela toute s;
classe lorsque, d'une ouverture di
rêve, il ouvrait le chemin des buts ;
Kallon (69e). Ce but brisait la résis
tance des visiteurs. Claude Ryf n'a-t-i
pas pris une option trop prudente ai
Cornaredo dans ce quitte ou double
En ne jouant qu'avec un seul attaquan
(Yenay), il facilita la remise ei
confiance des Tessinois. Vainqueur
2-1 , grâce à un doublé du jeune Afri
cain Kallon , les Luganais se retrouven
du bon côté de la barre à deux journée
de la fin. L'échec est patent pour le
clubs de LNB, qui occupent les quatr
dernières places. S

Les matches en bref
Lausanne - Zurich 2-(
(0-0) • Pontaise. 1300 spectateurs. Arbitre
Beck (Triesenberg). Buts: 68e Sane (penalty
1-0. 72e Hànzi 2-0.
Lausanne: Brunner; Savovic, Biaggi, Pister
Hânzi; Piffaretti (78e Piffaretti), Rehn, Celesti
ni, Kaslin (76e Thurre); Sane, Fryand (83
Romano).
Zurich: Stiel; Gambino, Fischer , Andersen
Studer; Tarone, Hodel, Nonda, Makalakalam
(74e Trande); Castillo (87e Mettler), Gùntens
perger (52e Di Jorio).
Notes: Lausanne sans Chassot et Iglesia:
(suspendus). Avertissement à Studer (60e).

Lugano - Yverdon 2-1
(0-0) • Cornaredo. 2900 spectateurs. Arbi
tre: Fôlmli (Willisau). Buts: 68e Kallon 1-0. 87
Kallon 2-0. 91e Bezzola 2-1.
Lugano: Walker; Morf , Penzavalli, Galvao
Modica; Carrasco (53e Gentizon), Fusi, Espo
sito (89e Manfreda), Rzasa; Kallon, Magnii
(81e Fiechter).
Yverdon: Margairaz; Dizerens. Castro , Taille
(28e Perrin), Langel; Cavin, Staniszewski
Sutter , Gil (77e Bezzola); Yenay, Douglas (80
Chàtelan).
Notes: avertissements à Langel (17e), Castn
(23e), Morf (36e), Carrasco (46e) et Dizeren
(88e).

Young Boys - Delémont 3-!
(2-2) • Wankdorf . 4100 spectateurs. Arbitre
Tavel (Lonay). Buts: 17e Dittgen 1-0.18e Ger
ber 2-0. 22e Vukic 2-1.31e Vukic 2-2. 68e Len
gen 3-2.
Young Boys: Pulver; Baumann; Rotzettei
Streun; Aebi (71e Pagano), Prytz, Neqrou:
Lengen; Gerber(90e Allenbach), Dittgen, Se
meter (72e Maiano).
Delémont: Crevoisier; Froidevaux , Maillan
Kohler , Bui; Dominé (76e Gigon), Kohler , Va
ga, Boudouma (63e Lorenzo); Przybylo, Vi
kic.

Etoile-Carouge - Kriens 1-î
(0-2) • Fontenette. 300 spectateurs. Arbitre
Philippoz (Sion). Buts: 23e Ahinful 0-1. 40
Burri 0-2. 80e Fisco 1-2.
Etoile-Carouge: Grossen; Elmira; Rothenbù
hier , Samir Boughanem, Escofet; Morisod
Mosca (60e Lambelet) , Wakhidi (88e Marti
nez); Fisco, Giuntini (73e Mapuata), Crave
ro.
Kriens: Brunner; Perini, Londono, Burr
Zwyssig, Gross , Triebold (46e Fallegger
Schonenberger; Ndlovu, Ahinful, Esposito.
Notes: avertissements à Perini (28e), MorisO'
(78e) et Esposito (85e). E

Classement
1. Young Boys 12 8 3 1 24-12 X
2. FC Zurich 12 7 4 1 18-10 2!
3. Lausanne 12 5 6  118-102
4. Lugano 12 4 4 4 13-16 11

5. Yverdon 12 3 4 5 16-19 11
6. Kriens . 12 2 4  6 14-17 11
7. Delémont 12 2 4 6 14-22 11
8. Etoile Carouge 12 0 5 7 5-16 I

Olivier Python
montre la voie

RELEGATION LNB

En verve ces temps , Olivier Python i
encore marqué ce week-end pour le F(
Wil. A Soleure , le Fribourgeois a mon
tré la voie aux St-Gallois en ouvrant l;
marque après cinq minutes de jeu seu
lement.
10e journée: Naters - Winterthour 1-1 (1-0)
Soleure - Wil 0-3 (0-1). Schaffhouse - Badei
2-0 (1-0). Chiasso - Locarno 0-0.

Classement
1. Winterthour 10 5 3 2 20-13 34 (16
2. Schaffhouse 10 5 4 1 13- 6 33 (14
3. Baden 10 5 1 4 13-14 32 (16
4. Wil 10 4 4  2 23-15 30 (14
5. Naters 10 3 4 3 10-10 22 ( 9
6. Chiasso 10 1 5 4 9-13 21 (13

7. Locarno 10 16 3 9-11 20 (11
8. Soleure 10 1 3 6 4-19 18 (12
Entre parenthèses points de la qualification
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«THE BIRDCAGE» ""if l
VO s.-t. fr./all.

Jeudi 9 mai 1996, à 18 h 30
au Cinéma REX 1

Mercredi 8 mai, 21 h #
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Hf ? Fribourg
! || Ba dîner. Dimanche 12 mai 1996, à 16 h
I II Et ne bine Aw m Bll Cette semaine, ~. „„ .. 0

•~J-mJ initliB ¦|y U i r*i ¦_ ¦-¦_  ̂ « Championnat suisse Ve ligue, groupe 2
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|e Club en Liberté vnii.c nffr*»-
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invitations
entrées pour le film «THE BIRDCAGE» au Rex 1
entrées pour TRIO 3 à La Spirale
entrées pour EMOTIONS au Select
entrées nnur le match FC FRIROURR-RIFHFN

K'SS^SSir "  ̂ - 20 entrées pour EMOTIONS au Select
«NBMAuW JW MAKB10MN0N 3SHMM KSSSJONAItUNnMOC nAmJSSCHMDT - 25 entrées pour le match FC FRIBOURG-RIEH!
9~- SKWa àSSmmwm ™.mtm •SSMKENIOIOtS fo A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au
»~».» ,̂.» .̂̂ . m [grau as m SBM) BB W*BF=F3 - 1- 037/86 44 66

LMIMILPLL©]© |J POSTES FIXES / INDUSTRIE

I I Tka RAAI SDOrff Càffi Nous cherchons un

fljj] 
K MÉCANICIEN EN MACHINES

recherche son/sa AGRICOLES
' _._ «-» ¦#• /*'» 

Date ^ entrée: à convenir.

IJ6 l9I 11/6 Discrétion garantie.
*? .„ „ Les candidats intéressés sont priés de

Veuillez adresser vos offres a: faire ,eur offre à ACB
FRY ROCK AG. ICE CAFE Marly, Postfach 467, 1701 Freiburg (anc. SOBA), M. W. BALZ

Tel. 037/271783 1470 Estavayer-le-Lac.
I7_imncn' 17-203051

Nationale Suisse Assurances Ici I IC I MMT
engagerait IM l

| 
Il I fT é II

UN(E) APPRENTI(E) rechercheso^
DE COMMERCE ¦ ¦ ¦ /

Entrée : à convenir. C UISIHIC T/C UISIHIC T C

Pour fixer un rendez-vous, un appel Veuillez adresser vos offres à
au * 037/22 85 91 suffit. FHY HOCK SA. ROCK CAFE Fribourg. case postale . 17D1 Fribourg

17-152187 Tel M70717115 NSIP I im/MMI

Sudstroïio 4, CH-3110 Munïingon
I.l.fon 031 721 53 33

Fax 031 721 38 93

Nous sommes une entreprise leader du secteur secondaire du bâtiment , dans le
domaine des ancrages en béton, dont le siège est à Mùnsingen/BE.

Afin de compléter notre équipe de vente, nous cherchons , pour entrée en fonction
immédiate ou selon accord, un

conseiller technique
service extérieur

pour la région de Suisse romande.

Grâce à votre expérience, vous êtes en mesure de conseiller avec compétence des
ingénieurs, des architectes et des spécialistes du bâtiment et d'assister nos reven-
deurs spécialisés. Vous savez aussi convaincre sur le chantier. Vous êtes capable
de vous imposer , vous poursuivez vos objectifs avec zèle, tout en étant flexible.
Une très bonne connaissance de la langue allemande et française est néces-
saire.

Nous attendons avec intérêt votre candidature par écrit.

ebea SYSTEM SA, à l'attention de M. Jùrg Brechbùhl, Siidstrasse 4,
3110 Mùnsingen.

Ofi-30Rfi5R

I i 1 Ï WÈ&K "EMOTIONS"
m p pB&rfL*», Vendredi 10 mai 1996, dès 22h

m

au Select, à Fribourg

DJANKO FERROX
(DFM -FR) fl)FM FR)

f*m WILMO

 ̂
RESIDENT SELECT, FR

p CLE DISQUAIRE - DFM)

htm Spécial guest

fl
n Entrée : Fr. 20.- (1 consommation comprise)

U U Organisation : DFM Concent

MAS RICARDO
(TAROT - OXA - ZURICH)

FC FRIBOURG

IEHEN

Nous allons ouvrir début juillet 1996, au centre-ville de Bulle I Mandatés par des entreprises industrielles de la
/pm un région, nous cherchons

Café-restaurant • mécanicien électricien
entretien et maintenance d installations de pro-

de qualité duction
Pour cela , nous souhaitons former une équipe responsable, agromecaniCien
dynamique et jeune d'esprit. entretien et dépannage de machines de chan-

Etes-vous un professionnel de la cuisine? tler _
Alors vous êtes notre futur • fraiseur CINI C
_ jeune Chef d6 CUisinC Intéressé? Prenez contact avec Jean-Claude Chas-
' sot qui vous renseignera volontiers. Discrétion abso-

- aide de cuisine lue
ou est-ce que pour vous le mot service rime avec accueil et ^ ^̂ ^ f̂ek  ̂ ^̂ M^^^' "^̂ ^̂  ̂ _ ^m ^kMJr^
Alors vous possédez les qualités pour faire partie de notre 

^
I^

MH n n-jp|0^
future A lÊÈÊM^  ̂̂ M̂IMMŴ ^̂

- brigade de service ^̂ k  ̂ ^̂ ^^
Envoyez-nous vos offres sous chiffre S 130-777866 , V^ MM\ MMMÉP*-M\ B̂*M\MP^MMJË
à Publicitas , case postale 176 , 1630 Bulle. ^ÉÉIV àW. I 
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Réponse assurée. WIl̂ llVwl ¦̂^ Wl
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RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

[S Im [ A CATHOLIQUE
1~A4 \~dâ KM DU VALENTIN

Le titulaire actuel étant appelé à de nouvelles fonctions dans
une organisation internationale de l'enseignement,

le Conseil d'administration de l'Ecole Catholique du Valentin cherche
îirt fM n\rf *rt-e *i i r (i -r icf *\

Directement rattaché au Conseil d'administration, vous aurez la responsabilité d'une école privée d'inspira-
tion chrétienne, solidement implantée depuis 170 ans au coeur de Lausanne. Avec l'équipe en place, vous
définissez ies grandes options de l'Ecole et concevez les programmes des différentes sections. En tant que res-
ponsable, vous établissez les budgets et en effectuez les suivis. Vous procédez à l'engagement des collabora-
teurs, assurez la promotion de l'Ecole et développez les contacts avec les parents des élèves ainsi qu 'avec les
différentes associations qui soutiennent l'Ecole.

Votre sens de la communication et vos qualités relationnelles vous permettent d'instaurer un climat de dia-
logue avec tous vos interlocuteurs. Votre dynamisme, vos qualités d'organisation et votre esprit de décision
vous confèrent l'autori té nécessaire auprès de tous vos partenaires. Vos convictions personnelles vous moti-
vent ,i diriger une école à vocation chrétienne. Une formation universitaire et quelques années d'expérience

Nous vous offrons : L'occasion de rejoindre une équi pe d'enseignants motivés et très engagés dans la vie de l'Ecole. La chance
d'occuper une position clé qui vous permettra non seulement de maintenir, mais également de développer la
renommée d'un établissement bénéficiant de locaux et d'un matériel d'enseignement modernes. Le soutien d'un
Conseil d'administration convaincu de l'importance du rôle de l'ECV. Une grande liberté d' action qui vous
permettra de développer vos activités de manière responsable. Un salaire et des prestations sociales en
relation avec l'importance du poste et de votre expérience.
Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à l'adresse suivante:

Association Ecole Catholique du Valentin, Rue du Valentin 9, Case postale 124, 1000 LAUSANNE 17
Pmir Aa nlna jnrnk infnrm.ilmn» vmlllm .mn<il..r Mnnuioiii- Inin-llanlol MORIIM A M M  an IIT> i )  VI "> .1.1 3V

Vos tâches :
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PREMIERE LIGUE

Fribourg s'est assuré une victoire
tranquille sur le terrain de Bûmpliz
La température printanière a eu des effets sur la performance des Fribourgeois. Celle-ci fui
néanmoins suffisante pour venir à bout d'adversaires bernois limités. La décision sur la fin.

D

ans la banlieue de Berne, face
au SC Bùmpliz , le FC Fri-
bourg a effectué, samedi
après midi, une agréable pro-
menade. Désireux de jouer

leur rôle jusqu 'au bout , les Pingouins
n'ont pas manqué d'engranger trois
points supplémentaires sur le score
final de trois buts à un (mi-temps 0-0).
Pour un «candidat» aux matches de
barrage contre la relégation , leur ad-
versaire du jour , il faut bien l'admet-
tre , n'avait pas les moyens de retenir le
onze de Saint-Léonard qui connut ,
certes, quelques craintes en début de
seconde période , mais ne trembla ja-
mais avant d'obtenir à l'approche du
dernier quart d'heure deux buts qui lui
ouvraient toute grande la voie du suc-
ces.
DOUCE LÉTHARGIE

Tout d'ailleurs incitait au farniente
à Bûmpliz. La température était agréa-
ble, le cadre bucolique , l'adversaire
opposé au FC Fribourg vraisemblable-
ment résigné à son infériorité. Au
point que , pendant presque une heure
et quart , une douce léthargie s'installa.
Jusqu 'à ce que Caluwaerts ne tire pro-
fit d'un dégagement raté d'un défen-
seur bernois pour tromper le gardien
Zwahlen (73e). Dans la minute qui sui-
vait , Odin donnait à Pascal Jenny une
balle principe que le meilleur buteur
fribourgeois ne pouvait manquer de
transformer en double avantage pour
les visiteurs. Ceux-ci n'avaient d'ail-
leurs accompli que le strict minimum
pour parvenir à cette position enviée el
ils firent encore montre de bonne vo-
lonté pour concéder aux Bernois un
penalty inutile. Transformé par Ziv-
kovic (78e), la sanction suprême ne
relançait que médiocrement les affai-
res des banlieusards de la capitale fé-
dérale. Pascal Jenny connaissait
même une occasion des plus favora-
bles en galvaudant un service parfail
de Stéphane Odin , avant que Caligiuri
n'inscrive son nom au tableau des
marqueurs. En l'occurrence, Calu-

Didier Meuwly et ses coéquipiers n'ont pas eu à puiser dans leur der-
nière réserves pour battre Bûmpliz. Charles Ellena

waerts avait intercepté dans le rond généralement pas trop bien , tente de
central et s'en était allé attirer le por- bloquer le jeu en milieu de terrain
tier bernois avant de centrer devant le Nous avons , lors de la première pé-
but vide (89e). riode notamment, négligé de produire

Le succès fribourgeois n'avait, d'ail- les accélérations nécessaires, si bier
leurs, rien d'usurpé tant l'opposition que les Bernois ont pu retardei
fut pâlotte. «Nous nous attendions à l'échéance. Il faut aussi convenir que
ce que Bûmpliz , qui ne nous convient le FC Fribourg, sûr de sa participatior

aux finales, a subi une légère decom
pression due aussi à la températun
printanière». Gérald Rossier n'avait
en fait, pas à être déçu de la perfor
mance de ses protégés qui ont acqui
une victoire qui aurait pu être plu
large et que seuls les quelques rushe
menés par Yuille mirent par intermit
tence en doute.
LONGUE ATTENTE

La face du match aurait certaine
ment été changée si, dès la 2e minute
Jaquet n'avait été précédé par la sortit
du gardien bernois sur une remarqua
ble ouverture de Odin. Car tout , visi
blement , dépendait de l'instant qut
choisiraient les visiteurs pour ouvrir h
marque. L'attente fut relativemen
longue et, dès qu'elle fut comblée pa!
l'opportunisme d'Yves Caluwaerts, 1<
vainqueur était irrémédiablement dé
signé, Fribourg mettant à profit l'op
portunité de marquer son quinzièmt
but en trois matches et huit jours. Oi
ne saurait lui en demander plus tout ei
saluant sa volonté de jouer le jeu jus
qu'au bout. Riehen, lui aussi encore ei
danger, est donc averti avant son dé
placement à Saint-Léonard dimanchf
prochain.

RAPHAëL GOBEI

Le match en bref
Biimpliz-Fribourg 1-3
(0-0) • Bûmpliz: Zwahlen; Messerli; Mello
ne, Aemmer; Spycher, Stettler , Schnydei
(84e Drissi), Zivkovic , Protopapa (62e Schul
theiss) ; Aebi , Yuille.
Fribourg : Martinez; Descloux; Bourque
noud, Crausaz, M. Corminbœuf ; Odin
Meuwly, Caluwaerts, Jaquet (66e Roulin)
Pascal Jenny (82e Caligiuri), Raigoso (82e F
Corminbœuf) .
Notes : stade du Bodenweid, 250 specta
teurs. Bùmpliz sans von Gunten, Zahnd, Kù
bler et Seiler blessés. Fribourg sans Patrie!
Jenny au service militaire.
Arbitre : M. Pietro De Notaristefano, de Buch;
qui avertit Descloux (25e), Protopapa (33e) e
M. Corminbœuf (69e).
Buts : 73e Caluwaerts 0-1. 74e Pascal Jenm
0-2. 76e Zivkovic (penalty) 1-2. 89e Caligiuf

A Grand-Lancy, la pelouse bosselée et
l'heure matinale ont pénalisé Bulle
Pour l'entraîneur bullois Jean-Claude Waeber, cela ne fait pas l'ombre d'un doute, même si cela ne
ju stifie pas la défaite, des éléments extérieurs ont pesé de tout leur poids dans le verdict final.
Pour certaines formations du groupe 1
de première ligue , le déplacement pro-
grammé systématiquement le diman-
che matin à 10 h à Grand-Lancy s'ap-
parente à une authentique expédition,
un véritable pèlerinage . Toutes pro-
portions gardées , ce voyage équivaut
l'aventure rhénane dominicale agen-
dée le matin toujours du côté de
Concordia Bâle. Les Bullois , lesquels
se sont déplacés en voiture à Genève,
ont donc déjeuné sur le coup de 6 h 45
à Semsales. «Ne revêtant plus un en-
jeu d'une extrême importance , cons-
tate Jean-Claude Waeber , j' estime
qu 'il y aurait eu la possibilité de se
mettre d'accord pour une autre date
Et surtout pouvoir jouer cette rencon-
tre sur une autre surface que ce terrair
extrêmement bosselé.
ASSEZ SYMPA!

Pour en venir aux débats à propre-
ment parler , ces derniers ne furent pas
déplaisants à suivre à défaut de débou-
cher sur de nombreuses occasions.
Jouant de manière libérée et sans
contrainte , les deux adversaires es-
sayèrent beaucoup, mais ils réussirent
peu en se montrant souvent mala-
droits lors des manœuvres d'approche.
Pourtant tout cela allait néanmoins
conduire de façon surprenante à la réa-
lisation de quatre buts sur huit tirs
cadrés: un excellent pourcentage de
50% qu 'un tennisman ne renierait pas

lors de la conversion de balles de sur un but d'anthologie signé par Joë
break. Descloux, le meilleur d'entre eux , qu

A ce petit jeu-là , les Genevois al- décocha un authentique missile dam
laient se montrer les plus habiles. Pro- la lucarne des buts genevois,
fitant d'un certain laxisme sur le flanc Hormis une ultime tentative qu
droit de la défense, l'attaquant de cou- aboutissait sur la barre transversal*
leur Emilien Mbia allait signer l'arrêt (Descloux à nouveau , 77e), les Bulloi ;
de mort des visiteurs. Il ouvrait avec allaient être assez largement dominé;
un grand opportunisme la marque à en seconde période après une pre
quelques poussière s de secondes de la mière mi-temps qui , quant à elle , fu
pause. Fiers, les Bullois répliquaient plus équilibrée. C'est dès lors en tout!

logique que Grand-Lancy, via le trè;
audacieux Camerounais Mbia (48e) e
le réserviste de luxe Muni (67e), pre
naient les devants.

Les jeux étaient faits et Bulle, ei
position de funambule , ne parvin
plus à trouver l'équilibre nécessain
dans son jeu et surtout la lucidité qu
lui aurait permis de demeurer dans li
coup. Mérite malgré tout aux Gène
vois et prudence pour des Bullois qu
ne comptent plus que deux point
d'avance sur le sixième Monthey, fu
tur adversaire des Gruériens.

HERVé PRALONC

La rencontre en bref
Grand-Lancy - Bulle 3-
(1-1) • Grand-Lancy: Dominik; Thierry Gai
bani; Brasier , Taillefert , Agudo; Velletri, Vi
liot, Studer (64e Muni); Mbia, Regillo, Sar
chez (82e Niederhauser).
Bulle: Fillistorf; Favre, Chaperon, Chauveai
Blanc (59e Buchli); Rusca , Coria, Schafei
Descloux; Ursea (74e Ivo Buntschu), Des
pond.
Notes: stade de Mangnac , 200 spectateur;
environ. Bulle est privé des services de Mar
cel Buntschu (suspendu) et Tchikaya (blés
se). A la 77e, un tir de Descloux heurte la barn
transversale.
Arbitre: M. Alain Marguet (Lausanne) qi
avertit Villiot (25e) et Coria (70e) poour jei
dur.
Buts: 44e Mbia 1-0, 45e Descloux 1-1, 48
Mbia 2-1. 67e Muni 3-1.

Ceux qui restent et ceux qui partent
Visiblement, le futur co- doux et Jacques Rusca, qui cédera sa place à
mité que devrait prési- devraient être toujours Simon Chatagny, de-
der Bernard Perritaz - là. Mais les portes res- vraient partir. Ivo Bunts-
l'assemblée générale a tent ouvertes pour Joël chu (à l'étranger) et des
lieu le 10 mai - va vite s'il peut évoluer à un ni- joueurs tels que Sebas-
en besogne. C'est ainsi veau plus élevé. Claude tien Despond ou Didier
que quasiment tous les Ryf (Yverdon) est inté- Jungo ne feront pas for-
joueurs ont été vus et ressé. Alors que les cément partie d'un ef-
surtout entendus attenti- contacts entre Young fectif ambitieux que je
vement. «Au chapitre Boys et Jacques Rusca vois composé de
des éléments qui reste- ont , semble-t-il , avorté», joueurs de ligue B et de
ront fidèles aux cou- Et Jean-Claude Waeber titulaires de Ve ligue,
leurs du club, confie d'évoquer les éventuels Une chose est certaine:
l'entraîneur Jean-Claude départs: «Bruno Buchli c'est sur le plan offensif
Waeber , Bertrand Fillis- (travail), Karl Tchikaya que nous éprouvons le
tort , Philippe Chaperon, (remplaçant), notre gar- besoin le plus pressant
Philippe Chauveau, Sté- dien remplaçant Vincent de nous renforcer !».
phane Favre, Guido Schwizguebel (une sai- Enzo Uva, le Cascarino
Schafer , Marcel Bunts- son en deuxième ou bullois, n'a pas encore
chu, ainsi que Joël Des- même en 1re ligue) été remplacé... HP

Pascal Jenny a
signé à Servette

TRANSFER T

L'attaquant fribourgeois va
tenter le grand saut en LNA.
Il y a belle lurette que les recruteurs de;
grands clubs suivent d'un œil attenti
les performances du FC Fribourg e
celles de plusieurs des jeunes élé
ments. Pascal Jenny, né le 6 juille
1978 , est du nombre. Membre di
l'équipe suisse des moins de dix-hui
ans, le Singinois est 1 un des mar
queurs patentés de l'équipe et il n'i
jamais caché son intention de tou
mettre en œuvre pour faire carrièn
dans le football. Une première chanci
lui est offerte par Servette qui es
tombé d'accord , samedi, avec li
joueur et le FC Fribourg, comme nou:
en a informé Héribert Brûlhart , prési
dent de la commission des transferts
L'attaquant fribourgeois a signé ui
contrat de cinq ans avec le club gène
vois. «Toutefois, une clause libéra
toire lui permettra de revenir au F(
Fribourg sans indemnité après troi
saisons s'il n'arrivait pas à s'imposer i
Genève», précise Héribert Brûlhart.

MC

Groupe 1
CS Chênois - Meyrin 0-1 (0-1). Vevey - Stadi
Lausanne 1-1 (0-0). Monthey - Rarogne 5-
(2-1 ). Martigny - Fully 5-2 (2-1 ). Renens - Mon
treux 1-0 (1-0). Stade Nyonnais - Echallen
4-0 (1-0). Grand-Lancy - Bulle 3-1 (1-1).

1. CS Chênois 24 17 3 4 56-23 5
2. Renens 24 15 8 1 53-21 5

3. Stade Nyonnais 24 15 7 2 66-25 5
4. Meyri n 24 16 2 6 52-22 5
5. Bulle 24 11 6 7 38-28 3
6. Monthey 24 10 7 7 48-33 3
7. Martigny 24 10 6 8 49-44 3
8. Grand-Lancy 24 9 6 9 35-38 3
9. Echallens 24 9 2 13 30-44 2

10. Stade Lausanne 24 6 6 12 24-42 2
11. Montreux 24 6 4 14 27-46 2

12. Vevey 24 4 6 14 23-49 11
13. Fully 24 4 4 16 33-71 11
14. Rarogne* 24 1 3 20 17-65 I

* relégué en 2e ligue

Groupe 2
Biimpliz - Fribourg 1-3 (0-0). Le Locle
Thoune 1-0 (0-0). Bienne - Granges 1-2 (0-0]
La Chaux-de-Fonds - Mùnsingen 1-1 (0-0;
Lyss - Concordia Bâle 0-0. Riehen - Old Boy:
1-2 (0-0). Serrières - Colombier 0-3 (0-1).

1. Fribourg 24 19 3 2 60-17 61
2. Granges 24 12 9 3 41-24 4!

3. Mùnsingen 24 13 5 6 44-25 4'
4. Colombier 24 11 5 8 36-25 31
5. Thoune 24 12 2 10 42-37 31
6. Lyss 24 8 11 5 32-34 3!
7. Serrières 24 9 7 8 43-33 3
8. Bienne 24 9 6 9 31-26 3:
9. Concordia Bâle 24 9 2 13 40-56 2!

10. Chaux-de-Fonds 24 8 4 12 30-42 2
11. Bùmpliz 24 7 6 11 33-39 2

12. Riehen 24 6 7 11 40-39 2

13. Old Boys 24 5 5 14 27-53 2
14. Le Locle 24 2 4 18 12-61 1i

Auxerre gagne
dans la douleur

COUPE DE FRANC!

A 180 minutes de la conquête de soi
premier titre de champion de France
Auxerre a enlevé sa deuxième Coupi
de France dans la douleur. Face ;
Nîmes, la première équipe de troi
sième division à accéder en finale, le:
Bourguignons ont dû attendre... la 89
minute pour inscrire le 'but de la vie
toire par leur avant-centre Laslande
Menés au score au repos, ils avaien
égalisé à la 51 e minute par Laurcn
Blanc.

En première période , les Nîmois on
bien eu le droit de rêver. A la 25e minu
te, sur une action digne du manue l , il
ouvraient le score à la stupéfaction de
Auxerrois. Un travail sur le côté gau
che de Marx , un centre de Ramdam
pour une reprise croisée de Bclbey: di
grand art. Mais, au fil des minutes , le;
Gardois , «tombeurs» successivemen
de Saint-Etienne, de Strasbourg et di
Montpellier dans leur route vers li
Parc des Princes , ne cessaient de reçu
1er. Un peu trop «courts» physique
ment , ils ont joué toute la secondi
période dans leur camp. S

Parc des Princes de Pans. 45 000 specta
teurs. Arbitre: Saules. Buts: 25e Belbey 0-1
51e Blanc 1-1. 89e Laslande 2-1.
Note: 91e Sence détourne un penalty d
Blanc.



GP DE SAIN T-MARIN

Damon Hill gagne la bataille
des stands devant Schumacher

Schumacher mène devant Damon Hill: cela n'a pas duré. Keystone AP

Le Britannique a remporté son 4e succès de la saison devant le champion
du monde. En s'arrêtant beaucoup plus tard à son stand que ses rivaux.

B

attu une semaine auparavant
dans le GP d'Europe sur le
Nùrburgring (4e), Damon Hill
(Williams-Renault) n'a pas
tardé à renouer avec le succès.

A Imola , il a obtenu la dix-septième
victoire de sa carrière (en ^6 Grands
Prix). Comme sur le «Ring», Michael
Schumacher, a dû se contenter de la
deuxième place. Il a confirmé à cette
occasion que sa Ferrari était bien la
seule véritable rivale des Williams-
Rpnnnlt

Ce quatrième succès de la saison,
Hill l'a partiellement obtenu dans son
stand. Il s'est arrêté beaucoup plus tar-
divement que ses principaux adversai-
res au ^0e nuis au 50e tours. Anrès son
premier arrêt, il n'est reparti que peu
devant Schumacher (moins d'une se-
conde). Après le deuxième, l'Alle-
mand s'est retrouvé à plus de 23".
C'est dire que , sauf accident , le Britan-
niaue avait désormais course eaenée.

DE JUSTESSE

On avait pu penser un moment que
c'est Schumacher qui allait gagner la
«bataille des stands». Au départ , il
n'avait pas su tirer profit de sa pôle
position et il avait été devancé par
David PnnltharH (MrT arpn-Mprrp-
des) mais aussi par Hill , qu 'il parvint
toutefois à passer dès le début du 2e
tour. Schumacher dut attendre les pre-
miers arrêts aux stands pour devancer
enfin l'Ecossais (20e tour) . Mais, dans
l'intervalle , Hill avait passé au com-
mandement. Il ne devait plus le quitter
mpmp si lnrçnn'il s'pçt pnfïn arrptp

pour la première fois, il n'a conservé sa
première place que de justesse.

Comme au Nùrburgring, Schuma-
cher a donc terminé deuxième, à
16"460 de Hill. Cette seconde
deuxième Dlace consécutive a toute-
fois bien failli lui échapper. A la suite
d'un ennui avec sa roue avant droite
(quelque chose s'est cassé et j'ai eu
vraiment très peun> , devait-il indi-
quer), il a franchi la ligne sur trois
rniiAc conlpmpnt

LA POISSE DE VILLENEUVE

Le Canadien Jacques Villeneuve ,
lui , n'a pas eu cette chance. Sa suspen-
sion s'est brisée à cinq tours de la fin
et, au lieu de la sixième place qu'il
pouvait espérer , le vainqueur du GP
d'Europe s'est retrouvé onzième à cinq
tours. Il avait perd u toutes ses chances
HPC 1P Hpnart lnrçmi'il fut virtimp
d'une crevaison dans le premier tour.
Après le passage obligé à son stand , il
était reparti en 21e et dernière posi-
tion , avec 1' 18" de retard sur le leader ,
Coulthard en l'occurrence.

Derrière Hill et Schumacher, l'Au-
trichien Gerhard Berger a placé sa Be-
netton-Renault à la troisième place
fsnn nremiernndium nnnrsa  nonvp llp
écurie). Les deux Benetton-Renault
ont finalement terminé dans les points
puisque Jean Alesi a placé la sienne à
la sixième place (à un tour). Une fois
encore, le Français a connu nombre
d'ennuis (un tête-à-queue et une péna-
lités de 10" pour vitesse excessive dans
les stands). Il n'en a pas moins réussi à
prendre une sixième place qui était
nrnmisf à Villpnpnvp

Pas de signe de redressement chez
les Sauber-Ford . Aucune des deux voi-
tures de l'écurie n'a cette fois été au-
delà de la mi-course. Johnny Herbert a
été stoppé définitivement au 25e tour
alors qu 'il en était à son quatrième
arrêt à son stand. Heinz-Harald Frent-
zen, lui , a renoncé au 32e tour , lors de
cr\r> HfiiviÀmÉ» arr t̂ Tl CP trruii/aît alr^rc

en septième position et, compte tenu
de l'abandon ultérieur de Coulthard
(44e tour), il pouvait prétendre termi-
ner sur le noditim. Si

Résultats
Imola. Grand Prix de Saint-Marin (63 tours
de 4,892 km = 308,196 km): 1. Damon Hill
(GB), Williams-Renault , 1 h 35'26"156
(moyenne 193,761 kmh). 2. Michael Schuma-
cher (Ail), Ferrari, à 16"460. 3. Gerhard Ber-
ger (Aut), Benetton-Renault , à 46"891. 4. Ed-
die Irvine (GB), Ferrari, à 1 '01 "583. 5. Rubens
Barrichello (Bré), Jordan- Peugeot , à
1'18"490 R. A un tour: Jean Alesi (Fri. Benet-
ton- Renault. 7. Pedro Diniz (Bré), Ligier-Hon-
da. 8. A deux tours: Mika Hàkkinen (Fin),
McLaren-Mercedes (pas à l'arrivée). 9. Pedro
Lamy (Por), Minardi-Ford. 10. A quatre tours:
Luca Badoer (It), Forti- Ford. 11. A six tours:
Jacques Villeneuve (Ca), Williams-Renault
(pas à l'arrivée). 21 pilotes au départ, 9 à l'ar-
rivée, 11 classés.
Tnnr le nln<: ranirie- Hill (4Qe\ en 1'?R"931
(198,032 km/h).
Championnat du monde (après 5 courses
sur 16). Pilotes: 1. Hill 43. 2. Villeneuve 22. 3.
Schumacher 16. 4. Alesi 11. 5. Irvine 9. 6.
Barrichello et Berger 7. 8. Coulthard 4.9. Salo
3.10. Brundle, Panis et Verstappen 1. Cons-
tructeurs: 1. Williams-Renault 65. 2. Ferrari
25. 3. Benetton-Renault 18. 4. McLaren-Mer-
cedes 9. 5. Jordan-Peugeot 8. 6. Tyrrell-
Yamaha 3. 7. Ligier-Honda et Arrows-Hart
1.
Prochaine épreuve: GP de Monaco le 19

La stratégie adoptée par Hill était parfaite
«Ce fut une belle cour- le. Je croyais qu'il res- vraiment merveilleuse»,
se, déclarait Damon Hill. tait encore un tour à Gerhard Berger , lui, sa-
La stratégie adoptée a couvrir. Je n'avais pas vourait sa troisième pla-
été parfaite. Lorsque réellement de chances ce: «Je suis très content
nous en avons parlé de vaincre. Aux essais , de ce résultat. Cette an-
avec Adrian Newey, je tout avait bien marché , née est assez difficile
n'étais pas certain de mais en course les Wil- pour moi. J'ai rencontré
son bien-fondé. Il avait liams et Damon étaient quelques problèmes en
totalement raison. Il a plus rapides que moi. course. J'ai notamment
su me convaincre. La voiture progresse , été ralenti par des retar-
Quand Michael me de- mais nous avons encore dataires, mais les cho-
vançait , je savais parfai- dû travail à faire. Si ses se sont finalement
tement ce qu'il me fallait nous décidons d' utiliser plutôt bien passées,
faire pour rester au le nouveau moteur à Nous pouvons encore
contact. Je suis ravi Monaco, nous pouvons améliorer la voiture. Je
d'avoir gagné ici. La voi- faire un progrès supplé- me suis arrêté juste
ture a marché parfaite- mentaire. Je suis satis- après la ligne, les spec-
ment». Quant à Michael fait de la façon dont les tateurs envahissaient la
Schumacher il souli- choses se sont passées piste. Il aurait été dan-
gnait: «La roue s'est af- dimanche, surtout parce gereux de continuer»,
faissée à Acqua Minera- que l'atmosphère ici est ' Si

Iwan Schuwey
fie à TWh

nifiiruf AN

Le Saint-Gallois Olivier Bernhard a
remporté le duathlon national de
Buch am Irchel en établissant un nou-
veau record du parcours. Le Fribour-
geois Iwan Schuwey s'est classé
sixième à 4'2".
Buch am Irchel/ZH. Duathlon national, 2e
épreuve de la Coupe Alpina (7 km course/33
l,m , ici \r \ l1 K If m rnnrco/d1R nnrticinanlc\
Messieurs: 1. Olivier Bernhard (St-Gall) 1 h
24'45 (record du parcours). 2. Reto Hug
(Buchs/SG) 1 h 28'02. 3. Christoph Mauch
(Aarau) 1 h 28'16. 4. David Owen (Oftrin-
gen/Aus) 1 h 28'29. 5. Iwan Schuwey (Montet)
1 h 28'47. 6. Stefan Riesen (Schwarzenburg)
1 h 29'21. Dames: 1. Karin Môbes (Rutschwil)
1 h 36'31 . 2. Debbie Nelson (NZ) 1 h 40'46. 3.
Ariono C^hnm^har l\ lr»toranari\ 1 h /IQ 'OI

CE SUPERBIKE

Haenggeli et Schorderet ont
accédé au podium à Albacete
Oscar Sainz enlève une course à rebondissements devant
les deux Fribourgeois. Une brillante performance.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

Si Bernard Haenggeli a eu l'honneur
du podium, des sourires des hôtesses
et du Champagne, Alain Schorderet a
dû attendre quelques heures encore
pour apprendre qu 'il était classé troi-
sième de la troisième manche du
championnat d'Europe superbike
open, à Albacete !

La raison de ce COUD de théâtre 1?
Simple et bien douloureuse pour le
vainqueur , l'Espagnol David Vaz-
quez : le pilote officiel de Ducati-Espa-
gne a en effet perdu dans les derniers
tours la plaque de plomb installée sur
sa moto pour permettre de répondre à
la règle du poids minimum. Et même
si son second. Oscar Sainz. a confirm é
qu 'il avait vu quelque chose «tomber»
de la moto de son adversaire , le jury de
l'épreuve a été intransigeant.

Résultat : troisième sous le drapeau
à damier , Bernard Haenggeli se retrou-
vait au deuxième rang du classement
officiel , devant Alain Schorderet. Une
double performance brillante des deux
Fribourgeois.

LA REGULARITE
Bernard Haenggeli a connu un

week-end en crescendo, signant le qua-
trième temps des essais samedi après
midi , après avoir été le troisième plus
rapide sous la pluie dimanche. En
course, il a réussi le meilleur départ ,
mais il a dû s'incliner au premier frei-
nage face à des Espagnols totalement
déchaînés devant leur nuhlic:
«Comme j' ai signé de très bons temps
dès les premiers tours , je me suis vite
retrouvé confortablement installé en
quatrième position , puis en troisième
après la chute impressionnante d'Eus-
taquio Gavira », explique , rayonnant ,
le Fribourgeois. Qui ne savait pas en-
core, au moment où il parlait , qu 'il
allait finalement être crédité des
20 noints He la deuxième nlace. Une
performance qui lui permet de rester
admirablement placé au classement
du championnat , à huit longueurs du
leader , l'autre frère Gavira , Idalio:
«Ce championnat est assez particulier
avec ses trois premières courses en
Espagne, où les pilotes locaux sont très
motivés. Je reste pourtant persuadé
que la régularité va payer», reprend
l'ancien nilote de GP. Un Bernard

Haenggeli qui va certainement pour-
suivre ce championnat d'Europe:
«J'ai vu aussi bien à Misano qu 'à
Donington que même un pilote qui se
bat pour le podium à l'échelon euro-
péen n'a aucune chance en champion-
nat du monde. Maintenant , je vais
parler avec mes principaux partenai-
res afin de décider ce que nous allons
faire ces prochaines semaines, et
même ces prochains jours , la manche
allemande du championnat du monde
étant fixée au week-end prochain à
T-TnrVpnheim »

SUPER SCHORDERET
Alain Schorderet , lui , a fait plaisir à

voir pendant tout le week-end. «En
raison de mon activité professionnel-
le, je n'ai pas pu participer à la pre-
mière course du championnat et je
n'ai fait qu 'une course moyenne à Car-
tagena. Je dois bientôt recevoir ma
deuxième moto, qui a subi quelques
imnortantes améliorations et mon
but , à défaut de pouvoir jouer le clas-
sement général , est de réussir un ou
deux exploits dans la seconde moitié
du championnat», esplique l'autre
Fribourgeois.

En course, après avoir dû prendre
confiance et son choix pneumatique
en début de course. Schorderet a aug-
menté son rythme au fil des tours ,
pour terminer à une douzaine de se-
condes de Haenggeli. Ce qui fait dire à
Serge Andrey, le mécaninien de l'an-
cien pilote de GP: «On se croirait en
championnat fribourgeois , pas en
championnat d'Europe!»

TPAM.Pl AI inF  SrHFBTFNl FIR

Résultats
Albacete. Championnat d'Europe «open».
125 cmc: 1. Jorge Martinez (Esp), Aprilia, 221.
en 35'51 "161 (130,297 km/h). 2. José Ramon
Ramirez (Esp), Yamaha, à 3"08. 3. Mirko
Giansanti (It), Honda, à 14"57. 250 cmc: 1.
Sébastian Porco (Arg), Aprilia, 25 t. en
39'56"120 (132,927 km/h). 2. Franco Franco
Battaini (In. ADrilia. à 15"57. 3. Roberto Rolfo
(It), Aprilia, à 15"61. Puis: 17. Martial ischer
(S), Honda, à 1 t. 18. Kilian Buhlmann (S),
Honda, à 11. Superbike: 1. Oscar Sainz (Esp),
Ducati, 26 t. en 42'14"800. 2. Bernard Haeng-
geli (S), Honda, à 21"17. 3. Alain Schorderet
(S), Honda, à 33"35. Classement intermé-
diaire: 1. Idalio Gavira (Esp), Honda, 53. 2.
Haenggeli 45.3. David Vazquez (Esp), Ducati,
36. Puis: 9. Schorderet 24.14. Yves Matthey
(R^ nucati 10 Si

PODIUM POUR PHILIPPE DUPASQUIER EN ESPAGNE. Le Fribour-
geois Philippe Dupasquier a décroché son premier podium en champion-
nat d'Europe 125 cmc à l'occasion du Grand Prix d'Espagne, à Bellpuis.
Le pilote de Sorens, au guidon de sa Kawasaki, a pris la troisième place
de la seconde manche. Au général, le Suisse occupe le sixième rang. Le
Français Sébastien Tortelli, leader du classement général, s'est imposé
sur le premier parcours et son dauphin, son compatriote Frédéric Viall,
sur le second. Si/Jean-Jacques Robert
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TENNIS. Tim Gullikson
est décédé
• L'ancien joueur américain Tim
Gullikson qui , comme entraîneur ,
avait conduit Pete Sampras à la pre-
miprn nlnr^P A M r>lnccj3 tYinnt mrtn/linl

est décédé à Wheaton , dans l'Illinois ,
d'un cancer au cerveau , à l'âge de 44
ans. Frère jumeau de Tom , Tim Gul-
likson avait parfaitement réussi sa re-
conversion comme entraîneur , diri-
geant Mary Joe Fernandez , Aaron
T^ ricl'ctpin r*n Pptp Çîimnrnc Ci

TENNIS DE TABLE. Tu Dai Yong
qualifiée
• Aucun Suisse ne disputera le
deuxième tour du simple messieurs
des championnats d'Europe de Bratis-
1 , \ - » Ot-»r*r»c£c rpcnpMivpm Ant Hll

Français Nicolas Châtelain et à l'Au-
trichien Kostandin Lengerov , Jens Si-
dler et Thierry Miller ont été battus en
trois sets. En revanche dans le simple
dames , Tu Dai Yong s'est qualifié e
pour le troisième tour.

c:



CHAMPIONNATS DU MONDE DU GROUPE A

La République tchèque s'est offert
le premier titre de sa jeune histoire

JÉËËL ÂsSi

I ftS

L'équipe la plus homogène du tournoi viennois a battu le Canada 4-2. Prochazka a inscrit le but
décisif à 19 secondes de la fin de la finale qui a été d'excellente qualité. Le gardien Turek brillant.

D

ouze ans après le dernier titre
de la Tchécoslovaquie el
pour la première fois depuis
sa fondation, la République
tchèque est devenue cham-

pionne du monde à Vienne. A l'issue
d'une finale d'excellente qualité, les
Tchèques ont battu le Canada par 4-2
(1-1 1-1 2-0). Le but décisif (3-2) a été
inscrit par Prochazka à 19 secondes de
la fin du temps réglementaire.

Vainqueurs vendredi de la Russie
au terme d'une haletante série de tirs
au but , les Canadiens ont été moins
heureux en finale. La réussite de Pro-
chazka , qui exploitait 1 un des rare:
moments de déconcentration de;
Nord-Américains , ne leur laissait au-
cune possibilité de réaction. Les Cana-
diens ont certes tenté de provoquei
une (double) supériorité numérique
en faisant contrôler la canne de Nec-
kar , mais elle devait se révéler régle-
mentaire et provoquer la pénalisation
du demandeur.

Le Canada tentait le tout pour le
tout sans gardien, mais au bénéfice de
Kucera qui , dans la cage vide , inscri-
vait le 4-2. Une fin heureuse pour les
Tchèques, dans une partie où les deux
antagonistes ont tour à tour touché le
succès du doigt. Les Canadiens onl
connu leurs meilleurs moments au se-
cond tiers , avec notamment trois occa-
sions pour le seul Paul Kariya , aligné
dans deux triplettes d'attaque après la
blessure de May.

AUCUN POINT FAIBLE

Dans l'ensemble, la République
tchèque s'est révélée plus homogène
avec un fonds de jeu supérieur. Elle
s'est en outre appuyée sur un brillanl
gardien , Roman Turek , élu pour la
deuxième fois consécutive meilleui
portier du tournoi. Individuellement ,
les Tchèques n'avaient pratiquemenl
aucun point faible. Les Canadiens, de
leur côté , ont tablé sur les arguments
athlétiques qui leur avaient permis de

Titre mérite pour les Tchèques. Depuis la gauche: Frantisek Kaberle, Robert Lang et Radek Bonek. Keystom

Les Tchèques , six fois champion;
du monde du temps de la Tchécoslo-
vaquie, n'avaient plus été sacrés au

dominer la Finlande et la Russie. plus haut niveau depuis 1985. Ils

étaient alors dirigés par Léo Bukac, 1<
même homme qui est à la tête df
l'équipe actuellement. A Vienne, lei
Tchèques ont battu en demi-finale le:

En bref
¦ ALL STAR TEAM. Pas moins de
quatre joueurs tchèques - le gardier
Roman Turek, le défenseur Michael Sy
kora et les attaquants Robert Reichel e
Otakar Vejvoda - figurent dans le Al
Star Team du championnat du monde
Le Canadien Paul Kariya et le Russe
Alexeï Shitnik complètent l 'équipe
idéale des mondiaux de Vienne. S

¦ LINDSTROEM RESTE. La Fédé
ration finlandaise de hockey sur glace e
renouvelé sa confiance au sélection
neur national, le Suédois Curt Linds
troem, en dépit de la modeste 5e place
obtenue par les tenants du titre au>
championnats du monde a Vienne
Lindstroem a conduit l'équipe nationale
au sommet l' an dernier à Stockholn
après avoir remporté la médaille de
bronze olympique à Lillehammer er
1994. S

Etats-Unis 5-0 et ils finissent le tour
noi invaincus avec sept victoires poui
un nul.

Si/Ai

Le match en bref
Canada-Rép. tchèque 2-4
(1-1 1-1 0-2) • Stadthalle. 9400 spectateurs
Arbitres: Mùller (AH), Rautavuori/Rônnmarl
(Su/Fi).
Buts: 6e Thomas (Perreault, Galley) 1-0. 81
Lang (Kadlec) 1 -1. 27e Lang (Reichel , Kysela
1-2. 30e Thomas (Joseph) 2-2. 60B (59'41"
Prochazka (Patera) 2-3. 60e (59'54") Kucer;
2-4 (dans la cage vide).
Pénalités: 4 x 2 '  contre le Canada, 1 x ;
contre la République tchèque.
Canada: Joseph; Galley, Bodger; Maye:
Wesley; Duchesne, Richardson; Sydor; Ke
riya, Green, Ferraro ; Matsos , Jomphe, Ma)
Dawe, Perreault , Thomas; Friesen, Cassel:
McAmmond.
République tchèque: Turek; Stavjana, Vebei
Neckar , Sykora; Kadlec, Kaberle; Vykoukal
Bonk, Belohlav, Vyborny; Kysela, Reichel
Lang; Vejvoda, Patera, Prochazka; Ujcik , Ku
cera, Meluzin.
Notes: le Canada sans Buchberger (fractun
du pied), dès le 2e tiers sans May (épaule); li
République tchèque sans Dopita (appendici
te). Time-out Canada (59'41").

iMHHr

Mondiaux 1998 en Suisse: des incertitudes
L'organisation du cham- tuation, mais rien ne dit assurer l'organisation
pionnat du monde 1998 qu'il conduira effective- des mondiaux juniors A
en Suisse nage en ment l'organisation des à Genève et Morges à
pleine confusion. La mondiaux. Alors que les la fin de l'année, du 26
LSHG a certes définiti- organisateurs du cham- décembre au 4 janvier ,
vement décidé de met- pionnat du monde de Pour ce tournoi, un ca-
tre la compétition sur l'an prochain en Fin- lendrier a été établi,
pied, après avoir reçu lande ont déjà vendu le mais Josef Brunner
de l'IlHF l'assurance de 70 % des billets d' en- s 'est refusé à dire si les
la participation de trée, on ignore encore contrats avec les spon-
l'équipe de Suisse , mais en Suisse où se dérou- sors et la télévision
on ne sait ni où le tour- lera la manifestation. A avaient été signés. La
noi aura lieu, ni par qui fin 1995, Kloten, Lau- Suisse jouera dans la
il sera organisé, ni corn- sanne, Bâle et Lugano poule A avec le Canada,
bien d'équipes y pren- avaient fait connaître la République tchèque,
dront part. Josef Brun- leur intérêt pour accueil- les Etats-Unis et l'Alié-
ner , président de la lir une partie de la corn- magne. La poule B re-
LHSG, a dû admettre au pétition. La LSHG va groupera la Suède, la
cours d'une conférence désormais procéder à Russie , la Finlande, la
de presse improvisée , à une nouvelle évaluation Slovaquie et la Pologne.
Vienne, qu'il n'avait des candidatures «à la La formule sera la
guère de neuf à appor- lumière des nouvelles même qu'à Boston: les
ter. On ne sait même conditions». La LSHG deux vainqueurs de
pas encore , pour Tins- doit d'ores et déjà faire poule seront directe-
tant , qui sera à la tête face à l'impatience de ment qualifiés pour les
du comité d'organisa- l'UHF et de son parte- demi-finales , les forma-
tion. Selon les structu- naire CWL , qui possède tions classées aux 2e et
res de la Ligue, Jean- tous les droits de mar- 3e rangs disputeront
Michel Crippa («prési- keting, face aux len- des quarts de finale,
dent des événements teurs helvétiques. Ce Quant aux 4e et 5e, ils
internationaux») devrait d'autant plus que la joueront contre la relé-
être l'homme de la si- Suisse doit également gation. Si

Les Mondiaux B 1997 retardés
La Fédération internationale de ho- Le championnat suisse sera inter-
ckey sur glace a décidé de reporter de rompu en novembre pour permettre à
dix j ours le début du championnat du la Suisse de prendre part au tournoi
monde B qui se déroulera finalement quadrangulaire en Norvège , de même
dés le 22 avril prochain en Pologne, à que durant les fêtes pour la Coupe
Tich y et Sosnowiecz. Spengler et le championnat du monde

Ce délai permettra ainsi à la Suisse juniors. En février , une pause est éga-
de s'octroyer un peu plus de marge lement prévue du 6 au 11 février , er
pour le déroulement de son cham- cas de qualification de la Suisse à la
pionnat marathon qui commencera le phase éliminatoire en vue des Jeux de
21 septembre . Nagano. Si

5K'
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La Russie est restée bredouille
Impressionnante lors de la première
partie de la compétition , la Russie re-
partira des mondiaux du groupe A de
Vienne les mains vides , et ce pour h
troisième fois consécutive. En finale
pour la troisième place , les Russes se
sont inclinés par 4-3 (0-2 2-1 1-0 1-0;
après prolongation face aux Etats
Unis , qui ont remporté leur première
médaille denuis 1962.

Les Américains , qui ont marqué le
but de la victoire par Rolston aprè!
64'48", se sont imposés au terme d'ur
invraisemblable renversement de si-
tuation: à la mi-match , les Russes me-
naient par 3-0! Deux buts en 32" de
Rolston et Tancill (38e-39c) ont com-
plètement relancé la partie , Derel<
Plante obtenant une égalisation ines-
pérée à la 44e. Et c'est en infériorité
numérique ques les Etats-Unis oni
marqué le but de la victoire... S:

Le match en bref
Russie-Etats-Unis 3-4 ap.p
(2-0 1-2 0-1 0-1) • Stadthalle. 9400 specta
teurs. Arbitres: Mùller (Ail), , Halas/Lauf
(Tch/Slq). Buts: 3e Yachine (Beresin , Karam
nov) 1-0. 5e Kvartalnov (Vorobiev , Tverdovs
ky) 2-0. 30e Beresin (Mironov, Shitnik/à I
contre 4) 3-0. 38e (37'4") Rolston (Sacco) 3-1
39« (38'18") Tancill (Chorske) 3-2. 44<* Derel
Plante (à 4 contre 4) 3-3. 65e (64'48") Rolstoi
(Sacco/à 4 contre 5!) 3-4. Pénalités: 1 x 2
contre la Russie , 5 x 2 '  contre les Etats
Unis.
Russie: Shtalenkov; Mironov, Schitnik; Tvei
dovsky, Kaparaitis; Fokin, Erofeev; Smirnoi
Karpov , Yachine, Koslov; Kvartalnov , Brylir
Beresin; Oksiuta , Nikolishin , Vorobiev; Ké
ramnov , Prokopiev, Potaichuk.
Etats-Unis: Duffus; Luongo, Lachance; Pe
derson , Lalor; O'Reagan , Crowley; Chorske
Rolston , Tancill; Sacco , Derek Plante, Ste
vens; Daniel Plante, Mclnnis , Hendricksor
Aldridge, Bonin, Reynolds.

Michael Johnson
reste intouchable

RIO DE JANE IRC

Sept jours après un bon 400 m
l'Américain a gagné sur 200 m
Lors du meeting du Grand Prix de Ri<
de Janeiro , Michael Johnson s'est im
posé en 20"27 devant le détenteur di
la meilleure performance de l'année
son compatriote Williams. L'escali
brésilienne du Grand Prix a été avan
en performances de choix, malgré ui
excellent plateau. Le champion di
monde Donovan Bailey (Can), ei
10"07 sur 100 m, l'Américaine Gwei
Torrence - 11" 13 sur la même dis
tance - et son compatriote Dann;
Harris sur 400 m haies ont fait excep
tion. Suspendu passagèrement pou
usage de drogue, Harris l'a emporté ei
48"08. _ S
Rio de Janeiro (Br). Meeting Grand Prix
Messieurs. 100 m (GP): 1. Donovan Baile
(Can) 10"07. 2. Michael Green (Jam) 10"1£
200 m: 1. Michael Johnson (EU) 20"27. 400 r
(GP): 1. Derek Mills (EU) 45"23. 2. Darnell Ha
(EU) 45"33. 800 m: 1. José-Luis Barbosa (Bi
T46"49. 1500 m (GP): 1. Venuste Niyongab
(Bur) 3'37"03. 2. Reuben Chesang (Ker
3'38 "44. 3000 m (GP): 1. Shem Kororia (Ker
7 51 13. 110 m haies: 1. Erik Herrera (Cuba
13"53. 400 m haies (GP): 1. Danny Harri:
(EU) 48"08. 2. Samuel Matete (Zam) 48' ' 12.3
Derrick Adkins (EU) 49"02. Hauteur (GP): 1
Javier Sotomayor (Cuba) 2,28. 2. Steina
Hoen (No) 2,28. Perche (GP): 1. Sergue
Bubka (Ukr) 5,75. 2. Pat Manson (EU) 5,70
Dames. 100 m (GP): 1. Gwen Torrence (EU
11 "13. 200 m : 1. Dannette Young (EU) 22"6£
400 m (GP): 1. Falilat Ogunkoya (Nig) 50"6£
2. Pauline Davis (Bah) 50"86. 3000 m (GP): 1
Ludmilla Borisova (Rus) 9'02"34. 100 r
haies (GP): 1. Aliuska Lopez (Cuba) 13"1E
Longueur (GP): 1. Fiona May (It) 6,86. S
Larissa Bereshnaia (Ukr) 6,70. Javelot (GP]
1. Jette Jeppesen (Dan) 64,66.

Du vent a Houstor
L Américain Mike Marsh a profite
d'un vent très favorable {3,8 m/s
pour passer sous les 20 seconde;
(19"98) sur 200 m, à Houston, tan
dis que Cari Lewis remportait SE
première sortie à la" longueur ave<
un bond à 8,34 m et un vent frôlan
les 5 m/s. Leroy Burrell, troisième
larron du Santa Monica TC, de re
tour après une blessure à une cuis
se, a dû se contenter du huitième
temps (10 39) sur 100 m, a plus di
deux dixièmes du vainqueur, le sur
prenant Belge Patrick Stevens
Chez les dames , l'Américaine Che
ryl Dickey s'est offert un béai
«chrono» de 12"83 sur 100 m haie:
avec plus de 4 m de vent dans h
dos. Sa compatriote Teresa Neigh
bors fut l' une des rares à s'impose
dans des conditions normales , rem
portant le 100 m en 11 "52 avec 1,1
m/s de vent favorable. S

Record a Guii
Le meeting de Guin a été marqué pa;
quelques bonnes performances. L<
plue en vue est celle de Nadia Waeber
La Singinoise a en effet amélioré d(
trois centimètres son record suisse ju
nior du triple saut. Elle a réalisé ur
bond de 12 m 56. Elle est encore à 3'
centimètres de la limite pour les cham
pionnats du monde juniors. M. B

Wang Junxia
titrée à Nankir

CHINE

Wang Junxia , la détentrice du recorc
du monde du 10 000 m, a facilemen
remporté le 5000 m des championnat:
de Chine, à Nankin , confirmant ains
ses ambitions olympiques pou
Atlanta et son statut de vedette d<
l'athlétisme chinois. La championni
du Liaoning (23 ans) a bouclé la dis
tance en 14'51"87.

Elle a devancé de 20" Wei Li et d(
près de 30" Jing Lili , l' un des membre;
de la nouvelle «armée» de Ma Junre n
actuellement hospitalisé. Les athlète
de l'ancien «gourou» de Wang Junxii
sont d'ailleurs pour l'instant les grand
perdants de ces championnats. Déten
trice du record du monde juniors ei
14'45"90, Jiang Bo, 18 ans , était l'uni
des favorites du 5000 m. En larmes
elle a abandonné avant la mi-course
La veille , Qu Yunxia, éliminée ei
demi-finale du 800 m, avait manqm
son retour à la compétition. S
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COMMUNALES NEUCHÂTELOISES

La gauche obtient la majorité
dans les trois villes du canton
Pour la première fois, les trois villes du
canton de Neuchâtel seront aux mains
de la gauche lors de la prochaine légis-
lature. Elle a conservé la majorité à
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds
lors des élections communales de di-
manche. La gauche a aussi reconquis
Le Locle. Le scrutin a été marqué par
une faible participation.

La gauche est sortie victorieuse des
élections communales dans les trois
villes du canton. Le Parti ouvrier po-
pulaire (POP) a connu la plus forte
progression avec un gain de 4 sièges
dans les trois Législatifs. A l'inverse,
les libéraux en ont perd u 4. En revan-
che, la stabilité a prédominé à l'éche-
lon cantonal. Sur les 1556 sièges en
jeu , les radicaux en ont gagné 8, suivis
par les popistes (+4), les libéraux (+3),
les écologistes (+3) et les socialistes
(+1). Les divers ont connu une dimi-
nution d'une dizaine de députés.
NEUCHATEL RESTE A GAUCHE

La gauche avait conquis Neuchâtel
en 1992 pour la première fois de son
histoire . Elle avait obtenu une courte
majorité d'un siège. Elle l'a renforcée
cette année en obtenant 22 élus sur 41.
Les socialistes ont conservé leurs
15 élus. Le mouvement «Solidarités»
et les écologistes ont maintenu leurs
trois députés respectifs. De son côté, le
POP a fait son entrée au Législatif avec
un siège conquis aux dépens des libé-
raux. Ces derniers conservent 10 dépu-
tés et les radicaux se maintiennent
à 9.
LE LOCLE BOUGE

Au pouvoir depuis 1918 au Locle, la
gauche avait perdu la majorité en
1992. Elle l'a reconquise cette année
avec 22 députés sur 41. Le PS et le

POP ont gagné 1 siège chacun. Ils pas-
sent respectivement à 14 et 8 députés.
Après avoir créé la surprise en obte-
nant huit élus il y a quatre ans , le mou-
vement centriste «Droit de parole» en
a perd u deux cette année. Autre per-
dant: le Parti libéral qui passe de 13 à
10 députés. En revanche, les radicaux
fêtent leur retour au Législatif avec
trois élus. Ils avaient été évincés en
1992.

A La Chaux-de-Fonds, la gauche a
renforcé sa majorité. Au pouvoir de-
puis 1913, elle dispose désormais de
25 députés sur 41 contre 24 lors de la
précédente législature. Le POP a effec-
tué le bond le plus important avec un
gain de 2 sièges et obtient 8 députés. Il
l'a fait aux dépens des socialistes et des
radicaux. Le PS dispose désormais de
14 sièges (-1) et le PRD en conserve 6
(-1). Les libéraux et les écologistes se
maintiennent avec respectivement 10
et 3 conseillers généraux.
FORT ABSTENTIONNISME

Dans la plupart des 62 communes
neuchâteloises, ces élections ont été
marquées par l'abstentionnisme et par
les problèmes de recrutement des can-
didats. En ville de Neuchâtel , le taux
de participation est passé de 29 % en
1992 à 26, 1 %. Au Locle, il a chuté à
39,9 % et à 29,4 % à La Chaux-de-
Fonds. En outre, quatre localités ont
connu des élections tacites.

Particularité neuchâteloise: le peu-
ple élit uniquement les députés au
Conseil général. A l'image de l'élection
du Conseil fédéral, le Législatif pro-
cède ensuite à la nomination des
conseillers communaux. Les élections
à l'Exécutif auront lieu ces prochaines
semaines. En outre , les étrangers ont le
droit de vote depuis 1849. ATS

un compromis concernant la nouvelle
Constitution. L'esprit de compromis
qui avait prévalu lors de la transition
vers la démocratie, il y a deux ans, a
cédé la place à un blocage portant prin-
cipalement sur le droit à des écoles
unilingues réclamé par les Blancs.
L'ANC refuse de garantir le maintien
d'un enseignement unilingue en afri-
kaans, dans lequel il voit une survi-
vance de l'apartheid dans la mesure où
un tel enseignement n'attire que des
Afrikaners. A moins d'un accord de
dernière minute, le projet de Constitu-
tion sera soumis en l'état à l'Assem-
blée constitutionnelle. ATS/Reuter

PMU Tiercé/Quarté+/Qu inté+
et 2 sur4

disputés dimanche à Longchamp
dans le Prix Le Parisien
(48 course - tous partants)

¦ TIERCE 10-6-13
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  504.50
Dans un ordre différent 110.90
¦ QUARTÉ+ 10-6-13-8
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 1 727.—
Dans un ordre différent 104.40
Trio/Bonus (sans ordre) 26.10
¦ QUINTÉ+ 10-6-13-8-4
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 162 053.80
Dans un ordre différent 932.40
Bonus 4 41.40
Bonus 3 13.80
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 18.—
¦ Course suisse de Dielsdorf

(non-partants les N°s 6 et 13)
TIERCÉ 12-10-14
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  737.10
Dans un ordre différent 67.—
Transformé 1 67.—
Transformé 2 32.40

SPORT-TOTO
1 1 1  X 1 2  2 2 1  X 1 2  1

LOTERIE À NUMÉROS
4 - 1 0 - 14 - 16-38 - 40
Numéro complémentaire : 20
Joker: 922 411

TOTO-X
10 - 19 - 27 - 29 - 32 - 36
Numéro complémentaire : 35

AFRIQUE DU SUD. La nouvelle
Constitution se discute
• Les vice-présidents sud-africains
Thabo Mbeki et Frederik De Klerk se
sont une nouvelle fois rencontrés hier
sans parvenir à se mettre d'accord sur
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Famille Linder

1551 Vers-chez-Perrin/Payerne
Tél. 037/6158 46

...et toujours nos menus
gastronomiques surprise

'Tous au Grotto
Pour un bon risotto
Arrosé de Merlot"

' ijfiln Auberge
yS»/ du Mouton
%|r̂  à Belfaux

Menu de la
Fête des mères
Pâté campagnard

Crudités de saison

*••Mignons de veau aux chanterelles
Légumes primeurs
Pommes Williams

• * •Surprise glacée
Fr. 34-

Sur réservation
au « 037/45 40 13
Se recommandent :

Anne-Marie et son personnel
17-203289
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i Prévisions pour la journée ""
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vB I Sud des Alpes et Engadine: MERCREDI
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Lundi 6 mai Le dicton météorologique : Cela s'est passé un 6 mai:
« Petite pluie de mai rend tout le monde 1992 - Décès de Marlène Oietrich.

127» jour de l'année gai» 1976 _ Tremblement de terre dans le

Sainte Judith Le proverbe du jour: n°̂ eSt 
de 

Vm?: 900 morts et

«Suivez la mode ou quittez le monde» 400 dlsParus au moins '
Liturgie: de la férié. Actes des Apô- (proverbe général) 196i> - L'Organisation des Etats amé-
tres 14, 5-18: Nous vous annonçons la ricains décide de créer une force mili-
Bonne Nouvelle, convertissez-vous au La citation du jour: taire interaméricaine pour contribuer à
Dieu vivant. Jean 14, 21-26: l'Es- «Le temps des hommes est de l'éternité la restauration de la paix et d'un Gou-
prit Saint, que le Père enverra en mon pliée» (Jean Cocteau, La machine infer- vernement constitutionnel en Républi-
nom, lui, vous enseignera tout. nale) que dominicaine.

REUNIFICATION

Les électeurs refusent la fusion
de Berlin avec le Brandebourg
Le vote négatif des Brandebourgeois a provoqué l'échec du projet de réunifica-
tion des deux Etats régionaux au grand dam des Berlinois qui l'avaient approuvé
La fusion des Etats régionaux de Ber-
lin et du Brandebourg (ex-RDA), qui
aurait permis de reconstituer le cœur
historique de la Prusse après 40 ans de
guerre froide , a été rejetée dimanche
par 63,3 % des Brandebourgeois. Le
projet a été accepté par 53,4 % des Ber-
linois, selon les résultats officiels.

Si l'ancien Berlin-Ouest a dit massi-
vement «oui», l'est de Berlin s'est en
revanche prononcé contre. Pour que la
fusion soit adoptée, une majorité de
«oui» était requise dans chacun des
deux Etats régionaux (Laender) .

Elle aurait permis à Berlin de retrou-
ver son arrière-pays naturel , après 40
ans de division et la réunification alle-
mande en 1990. Les dirigeants des
deux Etats régionaux , le ministre-pré-
sident social démocrate (SPD) du
Brandebourg Manfred Stolpe et le
maire chrétien-démocrate (CDU) de
Berlin Eberhard Diepgen, ont déploré
l'échec de la fusion , pour laquelle ils
avaient tous deux plaidé avec fer-
veur.
AVANTAGES REFUSÉS

A l'exception des communistes ré-
novateurs (PDS), la plupart des partis
politiques , comme les syndicats et le

Les partisans du non ont fait
échouer la fusion de Berlin avec le
Brandebourg. Keystone

patronat avaient prôné le «oui», en
soulignant les avantages économiques
de la fusion. La capitale allemande
(3,5 millions d'habitants) et le Land
du Brandebourg (2 ,5 millions d'habi-
tants), qui l'entoure géographique-

ment , auraient pu ainsi fusionner leurs
administrations régionales et écono-
miser un milliard de DM (820 mil-
lions de francs) par an.

L'argument avait de quoi séduire un
Land aussi endetté que Berlin (10 mil-
liard s de DM en 1995) qui a dû s'im-
poser une sévère cure d'austérité dans
tous les domaines. Les grands projets
d'infrastructures , auraient été plus fa-
ciles à coordonner , dans la perspective
du déménagement du Gouvernement
de Bonn à Berlin à l'horizon 2000. Jus-
qu 'ici , les deux Laender n'ont pas
réussi à se mettre d'accord sur un nou-
vel aéroport , rendu indispensable avec
l'explosion du trafic à Berlin depuis la
réunification.
VIEILLES CRAINTES

Au-delà des arguments de raison ,
les électeurs ont cédé à de vieilles
craintes. Le Brandebourg, très rural et
moins peuplé , redoutait d'être dominé
par les Berlinois , même si la capitale
du nouveau Land aurait été celle du
Brandebourg, Potsdam. S'y ajoutaient
les ressentissements liés à la RDA,
quand Berlin-Est avait toutes les fa-
veurs du régime au détriment des cam-
pagnes. ATS/AFP/Reuter/DPA


