
Fribourg élit deux femmes et
reconduit sa formule politique

tes, un libéral-radical, JBk

Communes. ¦ 11-22 La participation n'a été que de 36,5% en ville de Fribourg. GD Alain Wicht

En ces votations de mol consensus
fédéral, les Zurichois gâtent la sauce
Ainsi qu'on l'avait annoncé, le quentent l 'Université des scrutins cantonaux sortent oui fortement aux langues et È
canton de Zurich a massive- bords de la Limmat. Hier aus- d'autant plus du lot que sur le Vellerat , oui aux mesures
ment approuvé hier l'initia- si, le «numerus clausus» dé- plan fédéral, on le sait , les vo- d'économie , sauf pour le;
tive cantonale qui prévoit cidé pour les études de méde- t a t i o n s  n ' é t a i e n t  guère  équipements militaires. Fri-
l'envoi aux autres cantons eine à Berne a confirmé que la passionnantes. Très peu nom- bourg a voté de même, à l'ex-
d'une facture salée pour les journée n'était pas rose pour breux, les électeurs étaient au ception de la question des pla-
étudiants extérieurs qui fré- la j eunesse étudiante. Ces moins enclins au consensus: ces de parc. m 7191M
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Terrorisme. L'Europe
avertit l'Iran
Les chefs de la diplomatie de
l'UE ont fait monter hier à Pa
lerme la pression sur l'Irar
pour qu'il condamne sans am
biguïté le terrorisme. Un aver
tissement lancé dans le cadre
des attentats en Israël. ¦ i

Carnaval. La fête a
Avenches et Moudor
Derniers des carnavals de le
région, ceux d'Avenches et de
Moudon ont battu leur plein ce
week-end. Moudon a notam
ment connu une affluence re-
cord avec près de 10 OOC
spectateurs. ¦ 2£

^Hi

Football. Sion snobe
un FC Bulle courageux
Trois à zéro entre Sion et Bulle
pour la Coupe de Suisse. L'ad-
dition n'est pas trop lourde
pour les Gruériens. Une men-
tion spéciale au gardien Fillis-
torf . ¦ 33

Boxe. Fribourgeois
champions suisses
Les Fribourgeois ont brillé lors
des finales des championnats
suisses. Le Gruérien Stéphane
Bovet a conservé son titre
alors que Laurent Burgy de Fri
bourg s'impose pour la pre
mière fois. ¦ 3ï

Avis mortuaires 24/26
Cinéma 28
Mémento 31
Feuilleton 31
Radio-TV 32
Météo... 44
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Ski alpin. Les Suisse:
terminent très fort
Les dernières courses de li
finale de la Coupe du monde i
Lillehammer ont souri au)
skieurs suisses. Ainsi , après l<
brillante victoire d'Urs Kaelir
dans le slalom géant de same
di, la Valaisanne Karin Roter
(notre photo Keystone) a rem
porté son premier succès de l<
saison dans le slalom spécia
de dimanche , devançant no
tamment la championne di
monde , la Suédoise Pernillé
Wiberg. ¦ 42/4:



Fiduciaire cherche pour le 1" juin 1996

une secrétaire
de direction

ayant une parfaite maîtrise du français , de bonnes connais-
sances d'allemand et des programmes Word 6.0 et Excel;

de bonnes connaissances d'anglais seraient
un atout supplémentaire.

Nous cherchons une personne consciencieuse,
flexible et motivée.

Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir faire
parvenir leur offre accompagnée des documents usuels à

M™ Sandra Pichonnaz, Multifiduciaire Fribourg SA
rue Faucigny 5, CP. 125, 1705 Fribourg.

J_EEE  ̂Pour une entreprise industrielle de la régiorï^^kL
W  ̂ nous cherchons un ^̂ P

ÉLECTRICIEN D'ENTRETIEN l
- entretien et maintenance des installations de

production
- réglage d'automates programmables

Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1

1700 Fribourg, v 81 41 71

V

... et tous les jours à 7 h 30 et n h 55 écoutez sur k̂\
Radio-Fribourg ^̂ Êm*

la liste des emplois vacants ! A_ EE^^ \

Sodedis SA - Père Dodu à Payerne
Un des leaders de la transformation de volailles, filiale d'un
groupe français , cherche de suite ou à convenir un

responsable
de la comptabilité

chargé de la comptabilité générale, des clients et fournis-
seurs, y compris les décomptes de TVA.

• Vous disposez d'un brevet fédéral de comptable (ou
équivalent) ou êtes en cours de formation (2 à 3a an-
née).

• Votre expérience professionnelle a été acquise de préfé-
rence au sein d'entreprises industrielles.

• Vous bénéficiez d'un certain savoir-faire en informatique
et dans l'utilisation de tableurs, vous maîtrisez le fran-
çais.

• Vous êtes largement apprécié pour votre esprit d'initia-
tive, votre sens de la discrétion et votre rigueur.

Venez vous associer au succès d' une
société en constant développement ! Q
Votre candidature sera traitée en -iBC
toute discrétion. \i~As.
Les offres écrites avec curriculum _t\Sb_V\f\* ^*_ JF
vitae sont à adresser à M. Kùnzli Uvl V JM
Sodedis SA , route de Grandcour #*H% l̂l I
1530 Payerne %J%J%0\0
17-191315

-J POSTE FIXE/INDUSTRIE

I Pour une entreprise industrielle de la région, nous cherchons

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
I Activités :
I - organiser et planifier les travaux d' entretien préventif
I - assurer la maintenance des installations de production au niveau

pneumatique, hydraulique et électrique

I De bonnes connaissances en électronique seraient un avantage.
Entrée à convenir.

I Pour des informations supplémentaires , contactez Jean-Claude Chas-

B̂ ^̂  sot qui vous renseignera volontiers (discrétion absolue). 
^̂

VKARvI K#N
III In M I I I  ¦ ¦ I I I I  I ¦ ¦¦¦ ¦ __m111

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL 037/81 41 71

I Le Tribunal fédéra l suisse, à Lausanne, cherche une

secrétaire bilingue
français-allemand

chargée de la dactylographie d' arrêts et de la correspon-
dance en français et en allemand. Capable de travailler de
manière expéditive et précise, avec un sens aigu des res-
ponsabilités et de la discrétion, elle pourra également être
chargée de correspondances de haut niveau et de traduc-
tions simples. La maîtrise du français et de l' allemand est
indispensable. Formation commerciale avec quelques an-
nées d' expérience.

Vos offres de service accompagnées d un curriculum vitae
et des copies de certificats sont à adresser au Secrétariat
général du Tribunal fédéral, à l'attention de M. Kas-
lin, 1000 Lausanne 14.

022-390359

Nous engageons de suite ou pour
date à convenir

UN AGROMÉCANICIEN
22m ou

WWBEWHBÊM UN MéCANICIEN SUR
LjMjTjfrUÏI jJ MACHINES DE CHANTIER

flHJJ^H Michel Bapst
^̂ ^L̂ H 

Travaux 
forestiers

l̂ pT"p f̂cTÎ B 

1696 

Vuisternens-en-Ogoz
ti___4\______im_Em\ * 037 /31 27 63

ou 037/31 14 02
17-192732

Natural Life cherche
revendeurs

9jl̂ M^̂ dQu|lliX y d'aliments chiens et chats
CP. 319-  1754 Rosé

Brflffffffi Tél. + fax 037/65 27 27 17-189708

Ol PLACETTE
' FRIBOURG

L'un des 70 grands magasins affiliés au groupe Manor

Met au concours les postes suivants:
Poissonnier

Aide boucher
avec expérience

Vous avez "l'esprit client"?
Alors venez chez nous!

Une formation spécifique adéquate,
des prestations sociales de premier ordre
et des conditions d'achat intérressantes

font partie des avantages
que vous off re notre entreprise.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à:

O/RLA CETTE
Service du personnel

Rue de Romont 30
1701 Fribourg

t J

1JJ D'UN(E) CONSEILLER(ÈRE) EN PLACEMENT H
responsable du service financier d'une succursale

B D'UNIE) COIMSEILLER(ÈRE) À LA CLIENTÈLE B

cursale fribourgeoise, étant au bénéfice d'une for- |
mation supérieure et de très bonnes connaissan- |

Nous nous adressons à des candidats(es) étant |
motivés(es) par la recherche de la performance en !

communiqueer et aimant évoluer dans une entre- s

|j| veuillez faire parvenir votre dossier de candida- m

âàscHÎî EEEE JE EETâSôSû)
nioction ¦ BÉr*ftr^HHn^̂ 5ri3rtP^̂ TB̂ » ^MBln|octiori
™£îîL̂  ^^^x ^LÀJ^^Lj_^î _£^^LiàZ^.9 ^laosoi

Nous cherchons
APPRENTI VENDEUR

en fournitures automobiles
Entrée: août 1996.

^^^^^pgffîCTffT^̂ lSiltîi^̂ ^

MM̂ 
HÔPITAL DE ZONE

**A ^J 
DE 

PAYERNE

cherche pour son bloc opératoire (centre reconnu pour la
formation d'infirmiers(ères) de salle d'opération)

UIM(E) INFIRMIER(ÈRE)
RESPONSABLE

Le ou la candidat(e) devra être au bénéfice d'un certificat de
capacité d'infirmier(ère) instrumentiste, avoir une bonne
expérience professionnelle , le sens des responsabilités et
de l'organisation.

Entrée en service: 1er mai 1996 ou à convenir.

Les offres écrites et les documents usuels sont à adresser à
la

DIRECTION DE L'HÔPITAL DE ZONE, service du per-
sonnel, av. de la Colline, 1530 PAYERNE,
«037/62 80 11.

Renseignements : M. Rohrbach, infirmier-chef .
22-389963

\_S Ê\̂m___Wr___\ MACHINES DE CHANTIER
^̂ ^Ĥ ^̂ P 

Service 

des grues
^̂   ̂ -^̂  Zone industrielle A
....... ... «, 1564 DOMDIDIER
YERLY J.M. SA Té| °37/ 7s 15 30/60

Fax 037/ 7515 45

cherche de suite ou à convenir

UN APPRENTI
MÉCANICIEN

en machines de chantier
Possibilité d'effectuer un stage.

Formation assurée dans nos ateliers modernes.
Jean-Marc Yerly

vous renseignera volontiers au
¦s- 037/75 1 5 30 (le matin)

Cherche ^̂ ^̂ ^ L

• enseignants(es) _̂__ti ». ^̂ ^
anal /ail /fr +\W A MEDECINS
S accroire. W+TSAHS FRONTIERES
V?£u!ie ' Nous soignons aussi des
Natio nalité suisse. Africains et des Asiatiques ...
Age : 25-35 ans. — ne nous donnez rien si vous
¦s 077/88 72 61 y voyez un inconvénient !
(de 10 h à 14 h) Case Pos(ale 6090 . ] 2 11 Genève 6

!™5™ CCP 12-100-2

f  

RAPPEL
A NOS ANNONCEURS

OFFRE
SOUS CHIFFRE

Afin de préserver l'attractivité et la cré-
dibilité du sous chiffre, il est important que
chaque offre reçoive rapidement une répon-
se (même en conservant l'anonymat) et que
les dossiers non utilisés soient retournés aux
personnes concernées.
rUDL.IC.ITAS, intermédiaire entre les

uns et les autres, veille au respect du secret du
sous chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés.

Nous recommandons à ceux qui répon-
dent aux (innonces sous chiffre de ne joindre
à leurs envois que des copies de documents
originaux.



Chef militaire
du Hamas sous
les verrous

PALESTINE

La lutte antiterroriste promise
par le président de l'Autorité
palestinienne, Yasser Arafat,
marque des points.

A trois jours du sommet de Charm el-
Cheikh , en Egypte , la police palesti -
nienne a annoncé hier l'arrestation du
chef de la branche militaire du Hamas,
le mouvement extrémiste qui a reven-
diaué les quatre attentats suicide qui
ont fait 58 morts en Israël depuis le 25
février.

Abdelfattah Satari , 32 ans, consi-
déré comme le commandant de la bri -
gade Izzedine al-Qassam, a été arrêté
samedi soir dans la bande de Gaza en
compagnie de deux autres dirigeants
dp la branche militaire du Hamas.
Kamal Khalifa , 27 ans, et Salem Ma-
rouf , 25 ans.

Le général Abdoulrazek Madjaîdaï ,
chef de la sécurité palestinienne , a es-
timé que Satari pouvait être responsa-
ble de toute la récente vague d'atten-
tats , avant d'ajouter toutefois: «On ne
peut pas le dire avec certitude tant que
I' enauête n 'est Das finie».
SANS LENDEMAIN

Satari avait récemment rencontré
Yasser Arafat , en compagnie d'autres
dirigeants du Hamas, lorsque le chef
de l'OLP avait tenté de convaincre le
mouvement islamiste de cesser ses at-
tentats en Israël , selon un haut respon-
sable palestinien. A la suite de cette
rencontre , Satari et les autres diri-
eeants Drésents s'étaient eneaeés à ne
plus recourir aux attentats. Mais la
police palestinienne , doutant de cet
engagement, avait poursuivi ses inves-
tigations pour savoir si Satari n 'avait
pas trahi sa parole et ne se trouvait pas
derrière la vague terroriste.

Par ailleurs , la police palestinienne
et l'armée israélienne recherchaient
activement hier en Cisjordanie un isla-
mistp r\p ?d nnc fnrnnp an ^nnHan pt pn

Syrie et soupçonné d'être l'organisa-
teur direct des attentats. Le suspect ,
Hassan Salameh, se cacherait à Ra-
mallah , à une quinzaine de kilomètres
seulement de Jérusalem et continue-
rait à diriger son groupe clandestine-
ment.

De son côté, la Libye a menacé
dimanche d'infliger «des dommages
massifs» aux pntrpnrisps françaises
dans le pays, après les déclarations du
Gouvernement français accusant la
Libye de soutenir le terrorisme. «Le
Gouvernement français devrait sa-
voir , et avoir bien à l'esprit , que ses
très gros intérêts économiques en Li-
bye sont liés à ses déclarations politi-
ques à l'égard du peuple arabe libyen» ,
a déclaré un parlementaire libyen.

AT3

Nouvel espoir
pour l'otage
K111KSP PïllPVA

mcTA Bien

Les deux touristes enlevées le 1er jan-
vier dans le nord du Costa Rica pour-
raient être «prochainement libérées»,
a indiqué le mari de l'une d'elles, la
Suissesse Régula Siegfried , selon un
journal local.

Le mari de la Suissesse a déclaré à la
presse locale que les ravisseurs étaient
des personnes ayant des convictions
noi i t inn p s  pt voulant rpndrp ni ihl ini i pç
leurs idées. Il a ajouté qu 'ils ont égale-
ment donné des preuves que les deux
femmes étaient encore en vie et assuré
que le commando serait disposé à les
libérer sans que soit payée la rançon.

L'Allemande de 24 ans Nicola Fleu-
chaus et Régula Siegfried , 50 ans,
avaient été enlevées au cours de la nuil
de la Staint-Sivlvpstrp nar un mm.
mando armé qui avait envahi l'hôtel
où elles séjournaient. Quelques jours
après , plusieurs hommes se présentant
comme membres d'un «commando
Viviana Gallardo» avaient contacté
un prêtre et indiqué vouloir notam-
ment le paiement d'une rançon d'un
million de dollars et une augmenta-
tion de 18 % pour tous les fonctionnai-
res pnctnri p îii'nc AT Ç/APD

AVANT LE SOMMET ÉGYP TIEN

L'Europe des Quinze somme l'Iran de
condamner le regain du terrorisme
Les responsables européens de la diplomatie, qui se sont rencontrés informellement à
Palerme ce week-end, ont menacé de revoir leur politique de «dialogue critique» avec Téhéran.

logue critique» limite depuis 1992 les Jérusalem: la crainte de nouveaux attentats tend à vider les bus, en particulier sur cette ligne 18, à Jéru-
rencontres de haut niveau des pays de salem, cadre des derniers carnages. Keystone
l'UE avec l'Iran , mais permet les rela-
tions économiques. Les Quinze sont le ministre italien des Affaires étrange- la poursuite de l'aide sociale et huma- nick comme administrateur provi-
toutefois restés évasifs sur les sanc- res Susanna Agnelli en même temps nitaire européenne» dans les territoi- soire de TUE pour la ville de Mostar
tions qui pourraient être prises. que les voyages à Téhéran et Tripoli. res palestiniens , soumis à un bouclage n'a été prise , a indiqué le haut repré-

Les ministres européens ont égale- Dans la perspective du sommet de de leur frontière de la part de l'Etat sentant pour la Bosnie Cari Bildt.Xes
ment indiqué que la question du ter- Charm el-Cheikh , les Quinze ont ap- hébreu. Quinze devraient cependant se pro-
rorisme serait au centre du voyage.de pelé tous les Etats à ne soutenir ni acti- y - « ¦ nôneer «dans; les prochaines semai-
la «troïka» en Libye. Ils ont en revan- vement ni passivement le terrorisme. QUEL SUCCESSEUR A MOSTAR? nes», a-t-il ajouté. L'actuel mandat
che minimisé l'importance du dépla- Ils ont annoncé une démarche urgente S'agissant de la Bosnie , aucune déci- européen à Mostar arrive à échéance
cernent à Damas, annoncé samedi par auprès d'Israël «pour rendre possible sion sur le successeur de Hans Kosch- en juillet. AFP/Reuter

SOCIETE

Le célèbre «docteur suicide»
Jack Kevorkian a été acquitté
Le «docteur suicide» Jack Kevorkian a
été acquitté ce week-end par un jury
populaire à Pontiac (Michigan) d'ac-
cusations de meurtre pour avoir aidé
deux personnes à mettre fin à leurs
jours.

M Kevorkian était nnnrsiiivi pn
vertu d'une loi adoptée en 1993 par le
Michigan, expirée depuis , et interdi-
sant l'assistance au suicide.

M. Kevorkian , pathologi ste à la re-
traite de 67 ans, a en fait aidé 27 sui-
cides depuis la mort de sa première
natipntp pn înin 1 QQf)

Selon l'accusation, le but du Dr Kevor-
kian «n'est pas seulement d'aider les
personnes souffrantes mais le premier
pas d'un plan plus large visant à faire
des expériences sur des êtres humains
vivants».

A Phpurp ap fiip llp nlus H' nnp  tren-
taine d'Etats américains ont interdit
explicitement toute forme d'assis-
tance au suicide. Mercredi , une Cour
d'appel fédérale de Californie a pour la
première fois ouvert la voie juridique à
la reconnaisance du suicide médicale-
ment assisté ATS/AFP

COLUMBIA. CLAUDE NICOLLIER EST DE RETOUR. La navette spa-
tiale Columbia a achevé samedi une mission de deux semaines, mar-
quée notamment par l'échec du déploiement d'un satellite à fil. Sept
personnes ont participé au voyage, dont le Suisse Claude Nicollier (à
droite). La mission de Columbia avait débuté par un sérieux revers pour
l'agence spatiale américaine et sa partenaire italienne ASI: l'échec le 25
février du déploiement du satellite italien à fil TSS. AFP/Keystone

f :¦ :aM8MP**^»«»8|JMg:i: ' ' éÊF v mSr
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PRESSION MILITAIRE

Taipei dénonce les manœuvres
chinoises près de ses côtes
Le déploiement des forces militaires chinoises fait suite
aux tirs de missiles, vendredi dans le détroit de Formose

Taïwan a dénoncé hier les manœuvres
militaires aéronavales, avec muni-
tions réelles, que va mener à partir de
mardi pour huit jours la Chine au large
des côtes de l'île nationaliste. A Wash-
ington , le secrétaire d'Etat américain
Warre n Christopher a dénoncé l'atti-
tude de Pékin et annoncé qu 'un
groupe aéronaval américain com-
mandé nar lp nnrtp -avinns «Tndpnpn-
dence» croisera «près de Taïwan dans
les prochains jours». Il sera «en posi-
tion d'être utile , si nécessaire».

Des responsables de Pékin ont ad-
mis que ces exercices militaire s chi-
nois ont pour but de décourager Taï-
wan de se diriger vers l'indépendance ,
un processus qui pourrait débuter
après la présidentielle taïwanaise du
/ \ mo-rc Pâl/m /-•r\r\ciricxrc- l'île» n n t m n n

liste comme une province dissidente
et lui refuse toute velléité d'indépen-
dance.

Les manœuvres militaires chinoises
auront lieu du 12 au 20 mars en mer de
Chine au large des régions du Guang-
Hnno pt Hn FiniQn PpVin o rlpmQnrlp

aux bâtiments et aux avions étrangers
de ne pas entrer dans cette zone le
temps des manœuvres , qualifiées
d'«inutiles» et «irresponsables» par
Kao Koong-liang, vice-président de la
commission taïwanaise des affaires

ÉTAT D'ALERTE
L'armée taïwanaise a été mise en

état d'alerte renforcée et le président
Lee-Teng-hui a accusé Pékin de vou-
loir déstabiliser la région. Selon des
responsables taïwanais , le polygone de
manœuvres va s'étendre sur quelque
17 000 km 2, à proximité du couloir
aérien le plus fréquenté de Taïwan:
plus de 300 vols par jour à destination
r*n pn nrnwpnîinfp Hp Hnno k' rmo r]p

l'Asie du Sud-Est et du Nord-Est , ainsi
que des Etats-Unis.

L'administration de l'aviation civile
a déclaré la zone dangereuse et de-
mandé à tous les appareils de faire
route au sud , à 27 km de distance. La
zone de manœuvres est également si-
tuée au nord d'une importante route
maritime entre Taïwan et Hong Kong,
nnrt nn transit'p l'psspntipl rlps pxnnrta-
tions taïwanaises.

Une des extrémités de la zone ef-
fleure la ligne de démarcation non offi-
cielle au milieu du détroit de Formose,
que Pékin et Taïpei , depuis des dizai-
nes d'années, se gardent bien de violer.
Les autorités taïwanaises ont averti
que tout franchissement par des bâti-

déré comme un acte hostile. Toute-
fois, Taïwan n'a pas précisé quelle se-
rait alors sa réponse.

Selon un officier taïwanais, Pékin
n'est vraisemblablement pas en me-
sure d'envahir l'île, mais des manœu-
vres militaires si près de la ligne de
démarcation pourraient être «extrê-
mpmpnt Hanuprpncpc v.

LA BOURSE CHUTE
La tension entre Pékin et Taïpei a

également des répercussions sur l'éco-
nomie de l'île , 14e puissance commer-
ciale mondiale. La bourse de Taïwan a
déjà chuté plusieurs fois depuis le dé-
but du bras de fer avec Pékin il y a huit
mnïp Ç*»l/-.n f.prtoinc pvnpHc n* pc mn_

nœuvres militaires répétées dans la ré-
gion feraient augmenter le coût des
exportations et des importations, ainsi
que le montant des primes d'assuran-
ce. Le président Lee Teng-hui a d'ail-
leurs reconnu dimanche que l'écono-
mie taïwanaise pourrait provisoire-
mpnt nâiir rit * In ci t t iot inn *ir*tiiF»ll*»
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sur tous les canapés cuir ou alcantara
^

MURTEN * I -~
^

Nocturne le jeudi 14 mars ! rEB3
Plia * PHI IRFLA MAISON DU SALON

Autoroute: sortie Fribourg-Nord (direction Murten) - Route d'Englisberg
1763 Granges-Paccot - Tél. 037 / 26 72 26

Auberge
LAVAPE SSO H

ïiïiLt - AUTOROUTE 2̂!¦|-| |MOHTREUX "UIUHUUII: 

^

<&é* SORTIE \ , T
FRIBOURG NOROl * I

A 15 ans, DensaiS-tU Aujourd'hui à Attalens
déjà à moi ? MAGUY fête ses 50 ans... I A

—t'IlP" 'll'llntf—til ii li' i 'il 
Passez la vo ir, c 'est presque sûr I ^ÊW
qu'il y aura un verre à boire III I

¦?W ^*M, _EEk_L î H

Wr Wë*.

10 ans plus tard, je ne t'ai pas
oubliée pour ton anniversaire, gj K ( ,-i | a
Celui qui pense toujours à toi... 5 Noisette... ? lîQ

¦A

¦

Le ÇountryStyle, c'est une foule d' accessoires. Par exemple: climatisation , 2 airbags , jantes alu , etc. Au total : 6'300.- d'équipe-
ments pour 2'000.- seulement. Sans oublier tout ce qui a fait la renommée du Pajero Wagon: vaste habitacle , puissance
impressionnante du moteur turbodiesel 2.8 litres à intercooler 125 eh , boîte 2x5 vitesses et charge rèmOrquable de 5000 kg.

Il vous faut encore plus de puissance? Nouveau: modèle GLS Edition , fleuron de
208 ch , boîte automatique , 2 airbags , ABS Multi-Mode , climatisation , régulateur de vitesse , sièges cuir . etc.. dès 61 '990

3 ans de garantie d' usine. TVA comprise dans tous les prix. Financement et leasing: EFL.

Veuil lez me documenter sur le Pajero: 

Nom/Prénom 

Adresse NPA/Localité

Envoyer à: MMC Automobile AG , Steigstrasse 26 , 8401 Winterthour , Téléphone 052/208 25 00

la gamme Pajero . Moteur 3.5 litres V6-24V

Notre henctice -t 300
Pajero CountrvStvle TDI 44'990
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+ Climatisation 2 300
+ 2 airbags. volant cuir 1 "60(1
+ 5 jantes alu 15x~" [ 1 "60(1
+ Canot de roue de secours chromé -400

Office cantonal des faillites

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
MOBILIER D'AGENCEMENT DE MAGASIN

Mardi 12 mars 1996, à 14 heures, à Riaz, dans les
locaux de la faillie Anita Ruffieux-Buchs, épicerie, l'Office
vendra au plus offrant , au comptant et sans garantie, les
biens suivants :

Mobilier de magasin: 1 comptoir avec vitrine, 1 vitrine
à légumes, 1 présentoir à étagères Levin, 1 présentoir en
bois rectangulaire (8 rayons), 1 présentoir tournant en
bois (5 rayons), 18 rayons métalliques réglables Teco
Métal, divers présentoirs.

Matériel: 1 balance électronique Meto (100 g - 15 kg),
1 moulin à café Rouvière, 1 groupe compresseur Maneu-
rop MT 64 HM 4A , 3,75 kW , 5 CV (installé mai 1995).

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

«• 037/25 39 94
17-192323

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Modèle de base Wagon GL 2.8 TDI 42 990.-

+ Moyeux de roues libres automatiques 300 -
+ Décor ÇountryStyle 100.-
Plus-value 6"300.-
Vons navev 2'00() -



La décision pour
le mois de juin

PROCES PAPON

La Chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Bordeaux a mis samedi en
délibéré son arrêt concernant le renvoi
ou non de Maurice Papon devant une
Cour d'assises pour complicité de cri-
mes contre l'humanité. La décision
devrait être rendue aux alentours du
mois de juin. Secrétaire général de la
Préfecture de la Gironde de 1942 à
1944, Maurice Papon , ancien haut
fonctionnaire français, est aujourd 'hui
âgé de 85 ans. Il est accusé d'avoir joué
un rôle actif dans l'organisation de
plusieurs convois de juifs vers les
camps d'extermination nazis.

Quinze ans après le dépôt des pre-
mières plaintes , il semble que l'éven-
tuelle ouverture de ce dernier grand
procès du régime collaborationniste
de Vichy ne puisse être envisagée
avant de nombreux mois , voire des
années. Le dossier traîne depuis 1983,
date de la première inculpation de
Maurice Papon , devenu après la
guerre un haut personnage du régime
gaulliste. ATS/AFP

PEROU. Ouverture du 8e som-
met du pacte andin
• Le président péruvien Alberto Fu-
jimori a ouvert officiellement samedi
à Trujillo , dans le nord du pays , le
huitième sommet des pays du Pacte
andin. La réunion doit tenter de relan-
cer l'union fragile entre ces Etats. La
réunion a pour but de structurer le
Pacte Andin en créant un secrétariat
général permanent à partir de janvier
1997. L'objectif officiel est de lancer
un «système d'intégration» régional
renforçant l'actuel régime douanier
préférentiel entre les cinq pays. Le
sommet doit aussi tenter de surmonter
les disparités dans l'abaissement des
droits de douanes. ATS/AFP

Modèle de base Métal GL 2.5 TDI
+ 1 airhaas . volant cuir 
+ 5 jantes alu 1T X ~" 
+ Capot de roue de secours chromé
+ Moveux de roues libres automatiques
+ Marchepied, décor FreeStyle 
Plus-value 
Nous pavez 
Votre bénéfice 
Pajero FreeStvIe TDI

3V99Q.- Le FreeStyle"• >)() - Le FreeStyle , c 'est une foule d'accessoires comprenant entre autres: 2 airbags , jantes alu, marchepied , etc. Au total: 4'500. -
1 6()() " d'équipements qui ne vous coûteront que 1 '()()() .-. Faites preuve d'originalité avec le Pajero Métal FreeStyle: un turbodiésel sur
1 60() " puissant , transmission 4x4 cnclenchable et boîte 2x5 vitesses pour dominer les terrains les plus difficiles.

y—— Vous désirez encore p lus de puissance? Autre
i-500 _ 4x4 permanent SI (PER SELECT, 2 airbags , jantes alu , etc. au prix imbattable de 40'990
l'OOO
3'SOO

36'990

nouveauté: Pajero V6 FreeStyle avec

wB-rt.. W^ A

moteur 3.0 litres V6-24V 181 ch

EX-YOUGOSLAVIE

Le grand rassemblement de Belgrade
a tourné à la manif anti-Milosevic
Entre 20 000 et 30 000 manifestants ont reclame samedi à Belgrade l'éviction du président
serbe Slobodan Milosevic. Celui-ci est accusé d'usurper le pouvoir et d'avoir ruiné le pays.

O

rganisée par trois partis d'op-
position , la manifestation ,
qui a duré environ deux heu-
res sur la place de la Républi-
que , dans le centre de Belgra-

de, s'est déroulée sans incident , en pré-
sence d'un dispositif d'ordre assez dis-
cret. Dès le matin , la police avait ce-
pendant renforcé les contrôles dans les
rues et aux abords de la capitale you-
goslave, bloquant notamment plu-
sieurs autobus remplis de manifes-
tants venus de province.

Le Parti démocratique (DS) de Zo-
ran Djindjic , le Mouvement serbe de
Renouveau (SPO), de l'écrivain Vuk
Draskovic et l'Alliance civique (GSS)
de Mme Vesna Pesic avaient convoqué
ce rassemblement pour marquer le 5e
anniversaire de la plus importante ma-
nifestation jamais organisée à Bel-
grade contre le pouvoir. Cette derniè-
re, le 9 mars 1991 , avait tourné à
l'émeute après une intervention mas-
sive de la police, faisant deux morts et
une centaine de blessés.
LA POLICE S'OPPOSE

Dès vendredi soir, la police avait
empêché les organisateurs d'installer
une tribune. C'est avec une sonorisa-
tion de fortune que les trois leaders de
l'opposition ont pu s'adresser à la fou-
le, qui brandissait des centaines de
drapeaux du DS, du SPO, du GSS et de
l'Union européenne. «Slobodan Milo-
sevic doit partir» , a lancé Mme Pesic.

_____%
; ,9- S

Toute la détermination des déçus
opposés à Milosevic. Keystone •

«La guerre est finie et une chance s'of-
fre à nous de créer une Serbie démo-
cratique», a-t-elle ajouté en appelant
toutes les forces démocratiques à
s'unir pour atteindre cet objectif.

M. Djindjic s'est dit quant à lui con-
vaincu qu 'une opposition unie pourra
remporter les élections législatives
¦m^HH B̂ PU BU Cl T É  ---------------
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dans le regard des manifestants

prévues à la fin de l'année. «Il n'y a pas
de réconciliation possible entre le ré-
gime et l'opposition» , a-t-il affirmé en
appelant à combattre les 10 000 «para-
sites rouges» et privilégiés qui , selon
lui , détiennent le pouvoir.

Les manifestants ont en outre
adopté un programme en dix points.

Ce dernier prévoit notamment l'éta-
blissement d'une liste unique de l'op-
position démocratique pour les pro-
chaines élections, l'intégration de la
Serbie à l'Europe , la privatisation de
l'économie , une presse libre , l'établis-
sement d'un Etat de droit , la création
d'une armée professionnelle et la ré-
conciliation nationale.
INSECURITE CROISSANTE
A Sarajevo , le chef de la composante
terrestre de la Force multinationale en
Bosnie (IFOR), le général Michael
Walker , a tenté de rassurer les Serbes
qui fuient les faubourgs de la ville.
Devant une centaine d'habitants in-
quiets du quartier d'Ilidza , en majorité
des personnes âgées, l'officier a assuré
qu 'ils n 'avaient rien à craindre de la
police de la Fédération croato-musul-
mane qui doit entrer dans ce quartier
mercredi.

M. Walker a toutefois été incapable
de leur promettre une protection effi-
cace contre les vols , les incendies et les
actes de violence dont les participants
à cette rencontre se plaignaient. L'in-
sécurité grandit en effet dans les deux
derniers quartiers de la capitale (Ilidza
et Grbavica) qui doivent passer sous
l'autorité de la Fédération avant le 20
mars . Les principaux services publics
y ont en outre été démantelés. Plu-
sieurs incendies criminels se sont par
ailleurs déclarés à Ilidza.

ATS/AFP

PAJERO
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A l' achat d' une Peugeot 306 portant le sigle Natel , Peugeot vous offre actuellement un téléphone 4 f̂e Ar̂Ek âm̂  ̂I IV6JI
mobile.  Tout Compris: Natel D, instal lat ion main l ibre , montage et taxes d' abonnement  pour une K̂ H & ! ¦  Vl^YdvH
année. Votre avantage est de 2 ' 150 .- francs. Peugeot 306 avec Natel D, une offre à succès. Peugeot mmBWm mkâW m̂mW flMOl'fl

306 à part i de 19 950 - francs Peugeot . Pour que l' automobile soit toujours un plaisir. PEUGEOT iCJ

1700 Fribourg Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer & Fils SA , ® 037/28 22 22
1700 Fribourg Garage Demierre SA , route de Villars 13, * 037/85 81 81
1529 Cheiry Garage Yvan Broillet, -B 037/66 14 54
1772 Grolley Garage Gagnaux SA , route de l'Industrie 20, s 037/45 28 10
1746 Prez-vers-Noréaz Garage Georges Gobet , * 037/30 11 50
1734 Tinterin (Tentlingen) Garage P. Corpataux AG, Oberlandstr. 13, s 037/38 13 12
1752 Villars-sur-Glâne Garage G. Davet , route de la Glane 136, ¦* 037/24 62 20
1690 Villaz-Saint-Pierre Garage Raboud Frères , s 037/53 12 22

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

MODÈLES D'EXPOSITION À PRIX NET!
CARINA LB 1.8 GLi, AC, net Fr. 26 500 -
CARIIMA LB 1.8 GLi, AC , net Fr. 26 000 -
CARINA SEDAN 1.8 GLi, • net Fr. 23 600 -
COROLLA LB 1.6 XLi, t.o., net Fr. 21 500 -
COROLLA 1.6 XLi, aut., net Fr. 22 700.-

GARAGE BERSET
Marly-Centre, * 037/46 17 29

--------------------------------------------- i---------------m

Nous effectuons des démonstrations pour tous les modèles!

Machine à café espresso Machine à calé autom. Machine à café nespresso
Bosch TKA 4200 Twin-Classic Turmix C 250 plus
• Système o vapeur • Système à piston autom. • Système à capsules
• Interrupteur de sélection pour • Pour 1 ou 2 lasses • Sottie pour eau chaude en

espresso, buse vapeur ou • Récipient pour 2. calé aciet inoxydable, empêche
cappuccino décaféine la rouille

• Buse vapeut chromée pour • Moulin intégré * Interrupteur séparé pour eut
une mousse onctueuse «Témoin de contrôle chaude et vapeur

• Distributeur pour 2 lasses, pot • Arrêt automatique * Pompe à haute pression
en verre pour 4 tasses espr. • 1100 W 19 bars

BEEfilffiilIfflSiitUH I Machine à café
PffiB lfBBjM espresso Jura A 100

WnStimmjm Wwmi H <niljfIJBMIEIBWII IWIEI * $Ys,ème a capsules
Î D̂ ĵQSiGpUinHNidJM̂ B̂ SM * *vet VG Peur el eau
MÊmmmmWmWlimlammmmmm * chaude «1000 W
• Conseils spécialisés • Disponible directement à . Stoppe-gouttes • Réservoir
partir du stock • Paiement contre facture • "Abonne- d'eoul I a-^rvament-service d' entretien (AS-EI inclus dans le prix de /%&•
location • Garantie du prix le plus bas (Votre argent ATtfm \ — ctt°*°*
sera renboursé si vous trouvez ailleurs , dans les ¦̂  ' ĝ&XÏËl
5 jours , un prix officiel plus bas. En permanence , 399 'm ~~9~ '̂^~
appareils d' exposition avec de super rabais. I 

P
m. f̂MmmAmm APPAREILS éLECTROMéNAGERS
WÊM*mm\ïm\ TV/HIF1/VIDE0, PHOTO, PC, CD
l̂ fPiiP mi LUMINAIRES, CUISINES/BAINS

FritiDUrg. Ru dl tiuimni BO 037/ 22 0538 Mirin , Mirln-Cmlri 038/ 33 4B 48
»»r».iur-Milrin. H|ptr-Fail. Canin *»rj-Top. FUST-Cinlir Nladarwingen .
Rta. Mllrin S 037/ 30 29 41 Autoblhnilllllhll NI2 031 /9301111
Villtri-tur-Gllni. Junba Muncor 037/ 425414 nifmtlm nplli liulu mirqui: 1550111
Pl|iru. Gnnd-Ru 58 037/ 618649 Siffla 11 enainii fir Uliptiiu 1555668
Blllll, WABO-Cinln . RU dl Riil 42 029/ 2 06 31

et dans toutes les succursales
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PAR GEORGES PLOMB

Voyez cette tiédeur
des Grisons!
O

uatre oui! Un seul non! Le
pouvoir fédéral , pour cette

fois, s 'en est plutôt bien tiré. Mais
quelques étincelles ont crépité.

Nouvel article sur les langues :
le succès est superbe (76,1% de
oui). La promotion du romanche
comme langue semi-officielle ei
les échanges entre les quatre
communautés y reçoivent un joh
coup de pouce. Du coup, on se
réjouit de voir débouler les lois de
Ruth Dreifuss qui mettront tout ça
noir sur blanc.

Mais il y a un mais. Le succès
de l'article d'hier est moins
époustouflant que celui de 1936
pour la reconnaissance du roman-
che comme langue nationale
(91,6% de oui!) Bon, face à Hitlei
et Mussolini, il fallait serrer les
rangs. Mais le contenu timoré du
projet d'hier est aussi pour beau-
coup dans cette tiédeur.

Voyez les Grisons ! Le oui y est
moins net qu'en Suisse (68,3%
contre 76,1%), et ils participent
moins (29,5% contre 29,9%). Ju-
gent-ils que cet article fait pour
eux ne sert à rien ? Les Alémani-
ques majoritaires se mefient-ils
de ce coup de main aux Roman-
ches et Italophones en péril? Les
Romanches des cinq dialectes
craignent-ils qu'on leur impose ur
rumantsch grischun trop artifi-
ciel ? A voir!

Transfert de Vellerat de Berne
au Jura: le triomphe est médusant
(91,6% de oui). Mais l'accueil du
canton du Jura en 1978 et le trans-
fert du Laufonnais de Berne à
Bâle-Campagne en 1993 avaient
déjà fait un tabac. A quand Mou-
tier? Cette commune bernoise
voudrait aussi joindre le Jura.
Mais Arnold Koller mise d'aborû
sur la réussite de l'Assemblée in-
terjurassienne. Et il y croit.

Economies fédérales : l'échec
de la centralisation des équipe-
ments militaires n'est pas stupé-
fiant. Beaucoup de cantons y ont
vu une atteinte intolérable à l'em-
ploi. Et il s 'en est fallu de peu pour
que l'abolition du financement fé-
déral aux places de parc près des
gares subisse le même sort.
Soyons juste: cette mesure colle
très mal avec une politique de
transfert de la route vers le rail.
Seule la modeste épargne sur
l'eau-de-vie et les alambics a
passé sans cri. Mais qu'il est rude
d'économiser dans ce pays! Kas-
par Villiger, courage !

Conseil fédéral
satisfait
Le souverain a témoigné dimanche sa
solidarité à l'égard des langues mino-
ritaires , estime le Conseil fédéral. Le
oui au transfert de Vellerat ouvre la
voie à l'amélioration des relations en-
tre Jura et Berne. Les craintes poui
l'emploi sont à l'origine du rejet de la
centralisation d'achats militaires.

Le oui massif du souverain à l'arti-
cle sur les langues offre aux romanches
«un plein statut de citoyenneté dans
leur langue», a estimé hier la cheffe du
Département fédéral de l'intérieui
Ruth Dreifuss. Ce oui est aussi une
reconnaisance de la diversité cultu-
relle de la Suisse. Il contribue au ren-
forcement de la cohésion nationale.

Ce vote ne signifie pas que les sub-
ventions fédérales pour promouvoir
l'italien et le romanche vont exploser.
Le Conseil fédéral n'a pas l'intention
d'aller au-delà de ce qui a déjà été
décidé par le Parlement , a souligné
Ruth Dreifuss. Les Grisons devraient
ainsi recevoir 5 millions de francs dès
cette année et le Tessin 2,5 millions
comme par le passé. ATS

AFFAIRES FEDERALES

Les langues et Vellerat passent,
mais une mesure d'économie trépasse
Les Suisses ont approuvé l'article sur les langues et plébiscité le transfert de Vellerat au
Jura. Mais la participation, inférieure à 30%, illustre le peu d'intérêt du scrutin du 10 man

A

vec 76, l % de oui et l'appro-
bation de tous les cantons , le
souverain a chargé la Confé-
dération et les cantons d'amé-
liorer la compréhension entre

les quatre communautés linguistiques.
Les Grisons et le Tessin pourront
compter sur un appui fédéral poui
promouvoir le romanche et l'italien.
GENEVE ENTHOUSIASTE

Parmi les cantons qui ont largemenl
dit oui au nouvel article sur les lan-
gues, Genève arrive en tête avec
85,7 %. Le Tessin suit avec 84,1 % el
Vaud avec 82,7 %. Les autres cantons
romands ont approuvé le nouvel arti-
cle par 82,4 % pour Neuchâtel , pai
80,5 % pour le Jura , par 76,7 % poui
Fribourg et par 75,4 % pour le Valais
C'est la Suisse allemande qui fait bais-
ser la moyenne.

L'article sur les langues a suscité le
moins d'enthousiasme dans le cantor
d'Un avec 65 % de oui et dans celui de
Schwytz avec 66,3 %. Les Grisons
pourtant concernés par la promotior
du romanche et sa reconnaissance
comme langue semi-officielle , ont en-
registré un oui relativement tiède avec
68,3 %.

Le transfert de la commune ber-
noise de Vellerat au canton du Jurc
dès le 1er juillet prochain a été plébis-
cité par 91 ,6 % des voix et tous les can-
tons. Les résultats se tiennent dans ur
mouchoir de poche: ils varient entre
88,6 et 95,3 % de oui. L'objet a reçu
l'appui le plus chaleureux du canton
de Genève, où l'acceptation a atteinl
95,3 %, devant Bâle-Ville avec 94,2 °A
et le Tessin avec 93,7 %.

Parmi les cantons romands , le taux
d'approbation a également été élevé
dans le Jura - premier concerné - avec
93 %, le canton de Vaud avec 92,9 %
Fribourg avec 91 ,8% et Neuchâtel
avec 91 ,2%. Même les cantons les
moins enthousiastes ont approuvé cei
objet haut la main. Le canton de Berne
arrive en queue de peloton. Il a dit ou:
à 88,5 %. Il est suivi de Schwytz avec
88,6 % et du Valais avec 88,7 %.
UNIFORMES DE L'ARMEE

Le peuple n'a accepté que deux des
trois mesures d'économie qui lui
étaient proposées par le Conseil fédé-
ral et le Parlement pour contribuer à
l'assainissement des finances fédéra-

les. Le potentiel d économie , de 38,f
millions de francs , a ainsi été ramené à
23,5 millions.

Le peuple a rejeté à une majorité de
56,2 % la centralisation de l'acquisi-
tion des uniformes de l'armée auprès
de la Confédération , qui devait per-
mettre une économie de 15 millions
de francs par an. Les opposants à ce
changement craignaient la perte d em-
plois dans les régions périphériques el
d'une compétence cantonale.

Les champions du non à cette me-
sure ont été les Valaisans , qui l'oni
rejetée à 82,7 %. Ils sont suivis par le;
Uranais avec 79,1 % de non et les Sch-
wytzois avec 76,9 %. Seuls quatre can-
tons ont approuvé l'économie propo-

Article sur

CANTONS ,es 'ansues
Oui Non

Zurich 188 055 48 42

sée. Il s'agit de Bâle-Ville , qui a dit ou
à 63,7 %, Zurich à 57,3 %, Genève i
56,3% et Bâle-Campagne à 53,5%
Dans le reste de la Suisse romande , k
Jura a dit non à 70,6 %, Fribourg i
67,8 %, Vaud à 61 ,3 % et Neuchâtel i
59,6 %.
PLACES DE PARC

La deuxième économie, évaluée i
20 millions de francs par an, n 'a été
approuvée qu 'à une majorité de
53,9 %. La Confédération ne sera ains
plus tenue de subventionner la cons
truction de places de parc près de;
gares. 17 cantons contre 9 ont ap
prouvé cette mesure. Bâle-Ville a dit 1<
oui le plus net avec 62,2 % des voix

devant Zurich avec 60,0 % et Appen
zell Rhodes-Intérieures avec 58,3 %
Genève a approuvé à une majorité d<
56, 1 %. Parmi les cantons qui ont re
jeté la mesure, l'opposition la plus vivi
s'est manifestée en Valais par 67, 1 °/
de non , à Schaffhouse par 59,8 %, ;
Fribourg par 59,7 %, dans le Jura pa
57,3 %, à Neuchâtel par 55,0 % et dan
le canton de Vaud par 54,9 %.

La troisième mesure d'économie
approuvée par 80,8 % des votants , es
la suppression , pour la Confédération
de l'obligation de racheter des alam
bics et de prendre en charge de l'eau
de-vie. Tous les cantons ont dit oui.

Commune Equipement Place de parc Rachat
de Vellerat des militaires des gares des alambics Partie

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
218 254 15 248 134 550 100 220 141 137 94106 202 422 29 588 31,8 e

Obwald 3 974 1754 5126 496 1579 4 212 3 091 2 639 4168 1 475 27,9°/
Nidwald 7135 3 245 9 415 880 3 605 6 845 5 764 4 593 7 789 2 379 42,2°/
Glaris 7 456 2 264 8 693 875 3 612 6121 5 279 4 447 7 512 1 994 40,7°/
Zoug 14 661 5 540 18 431 1410 7 354 12 879 11361 8 785 15 887 3 949 33,9°/

Grisons 24 699 11472 30 428 3172 12687 22 406 17344 17212 25 614 7 601 29,5°/
Argovie 80 338 31 500 98 224 11449 47 801 64 016 57 379 54 054 82 898 25 850 33,5"/
Thurgovie 30 775 13137 39 706 3 573 15205 28 962 21 165 22 813 32 644 10158 33,8°/
Tessin 52 080 9 826 56 838 3 800 15 918 46121 34 357 26 479 44 591 14 802 35,2°/
Vaud 51 528 10 782 57164 4 368 23 967 37 959 27 933 33 967 50 984 10 004 17,7°/
Valais 22 548 7 371 26 228 3 342 5 205 24 946 9 824 20 067 19 994 9 589 17,4°/
Neuchâtel 19102 4 082 21 249 2 042 10 770 15 866 10 403 12 740 17 832 4 677 23,4°/
Genève 50 775 8 449 55 632 2 760 32 435 25 187 32 411 25 333 52 275 5 461 28,8°/
Jura 11536 2 792 14 035 1 063 4 236 10155 6 07!

SUISSE 1046 685 329 057 1 245 363 113 881 602 441 772 415 737 245

8137 10146 3 838 32,1°/
630 382 1 086 041 258 550 29,7%

Berne 150 336 53 835 180 099 23 430 95 508 107256 120 850 82 213 165 912 34 850 30,2°/
Lucerne 53 328 21 207 67 979 5 327 29 922 44 581 42 319 32 044 56 951 16198 33,5°/
Uri 6 789 3 657 9 270 1 174 2 257 8 520 5 051 5 373 6991 3 078 43,4°/
Schwytz 13638 6 922 17 987 2 307 4 796 15 934 9 798 10 730 13 074 7168 26,2°/

La Question jurassienne n'est pas résolue
Le peuple et les cantons ont donc plé-
biscité hier le rattachement de Vellerat
au canton du Jura. Les autorités com-
munales et celles du canton du Jure
rappellent toutefois que la Questior
jurassienne n'est pas résolue pour au-
tant.

Les principaux partis politiques on1
salué le résultat du scrutin sur Velle-
rat. Ce vote résout un problème qui a
empoisonné durant plus de vingt ans
les relations entre le Jura et Berne, esti-
ment les Parti s radical et socialiste.

Pour l'UDC (Union démocratique
du centre), le peuple et les cantons om
confirmé ce qui était déjà clair au
niveau géographique , politique et éco-
nomique. Le oui du souverain esi
aussi une reconnaissance des structu-
res fédérales de la Suisse et de l'impor-
tance de l'autonomie communale.

Pour le PDC, le vote de dimanche
met fin à un vieux problème. Les libé-
raux jugent logique et réjouissant que
ce sujet ait si bien passé la rampe du
scrutin fédéral après l'accord très nei
des populations des cantons de Berne
et du Jura.

«Vellerat a gagné! Sa victoire esi
celle du peuple jurassien tout entier»
a déclaré Piere-André Comte, maire
de Vellerat , en s'adressant à quelque
500 personnes rassemblées sur la place
du village. Le transfert de la commune
dans le Jura «ne résout pas la Questior
jurassienne» et «tous les regards se
portent désormais sur la commune de
Moutien>. «Il n'y a pas eu de compro-
mis avec Vellerat , il n 'y en aura pas
avec Moutien>, a ajouté le maire, pai
ailleurs secrétaire général du Mouve-

ment autonomiste jurassien. Pou
Christian Vaquin , président du mou
vement autonomiste, Vellerat a cré<
un précédent en obtenant son ratta
chement au Jura. D'autres commune:
du Jura-Sud , en particulier Moutier
en profiteront. Le mouvement auto
nomiste se réjouit «de la nouvelle am-
putation territoriale du canton de Ber-
ne» et invite Berne et la Confédératior
à se rendre à l'évidence que la Ques
tion jurassienne «ne sera jamais réso
lue tant qu'une parcelle du territoire
historique du Jura se trouvera soui
tutelle bernoise». •

Municipalité,

Le maire de Vellerat annonce le vote

Le Gouvernement jurassien a ex
primé sa «joie de pouvoir enfin ac
cueillir Vellerat». «Soyez les bienve
nus chez vous», a déclaré Claude Hê
che, président du l'Exécutif jurassien
sur la place du village . Un premie
point de litige entre Berne et le Jur;
s'apaise, mais «la Question juras
sienne demeure». Il appartient à l'As
semblée interjurassienne «d'abordé
les problèmes institutionnels»: «L
débat ne pourra pas être repoussé san
fin» , a encore déclaré le président di
Gouvernement. Il n'y a pas eu de réac
tion du Gouvernement bernois. AT!

unanime de ses habitants.
Keystoni

Seulement deux fois un meilleur score
Avec 91,6 % de oui, le vironnement avait re- Vellerat se place désor-
transfert de la commune cueilli l' adhésion de mais en troisième place,
de Vellerat bat des re- 92,7 % des votants. repoussant d'un rang le
cords d'approbation. Mais le record est bien résultat obtenu le 20 fé-
Seuls deux objets ont antérieur. Il faut remon- vrier 1938. 91,58 % des
réalisé un meilleur score ter au 6 juin 1915. Au citoyens suisses
lors de votations fédéra- total, 94,28 % des ci- s 'étaient alors pronon-
les , le dernier il y a 25 toyens suisses s'étaient ces en faveur de la re-
ans. alors prononcés en fa- connaissance du ro-
Le 6 juin 1971, l' article veur de la levée d'un manche comme langue
sur la protection de l'en- impôt de guerre. nationale. ATS

Fribourg 50 850 15 455 60 460 5 403 21 609 45 485 26 905 39 790 48 465 16 780 46,2°/
Soleure 37 432 13 096 44 974 4 911 22 045 28 414 25 339 25171 39 265 10 827 31,67
Bâle-Ville 39 185 8 979 45 168 2 780 30 222 17 245 29 713 18 043 40 478 6 344 38,37
Bâle-Campagne 37 519 10 841 45190 3 301 25 801 22 425 26 300 22 097 39 877 7 837 28,77
Schaffhouse 20 528 6 536 24 231 2 556 7 502 20 250 10 903 16 204 20103 5 742 62,57
Appenzell AR 8186 3 670 10474 1 151 4 475 7 376 6 470 5 370 9 167 2510 33,07
Appenzell Al 1784 719 2 245 227 940 1 568 1472 1 053 1888 613 25,97
Saint-Gall 62 448 23 505 77 863 6 836 38 440 47 466 48 602 36 922 69114 15 238 31,07



FRIBOURG - BEAUMONT

Zu verkaufen, renovierte

41/i-Zimmer-
Eigentumswohnung

• ruhige Lage
• Wohnkùche
• Bad/WC séparât
• Wohnflâche 102 m2

• grosser Balkon
• Lift
• Preis : Fr. 344 000.-

• Eigenkapital : Fr. 60 000 -
• Kosten pro Monat :

Fr. 1250.- + NK

¦s 032/23 63 11 06-107947

À LOUER ^W
À FRIBOURG ^

Quartier de Bertigny

studios

• logements proches de toutes
commodités

• loyer: Fr. 865 -

• charges comprises

• libres de suite ou à convenir
Pour tous A^Ek
renseignements: f|f rJ

111111 iliËilSâS
A louer Hs| F["ll
à CHAVANNES- ^SJsUs?'
LES-FORTS
au Bolossi B

- appartements
de 1 Vi - Vh. pièces
subventionnés

• cuisine agencée
• situation calme

• très spacieux

• garage
• ascenseur
• place de jeux

Vh pièce: de Fr. 312.- à  Fr. 677.-

+ charges
3'/2 pièces: de Fr. 507 -
à Fr. 1097.-+  charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI et étudiants).
Libres de suite ou à convenir.

17-192722 Avenue Gérard-Clerc

C 
¦ I 1680 Romont WAVrnmoù » 5ss m

A LOUER
À FRIBOURG

Neuveville

local commercial

• au rez-de-chaussée
avec grande cuisine

• surface d' env. 38 m2

• avec eau courante
I • loyer: Fr. 560.-+  charges
I • place de parc à disposition
I • libre dès le 1er avril 1996.
i Pour tous éfàb
I renseignements : Pffl

«21I1
serge et daniel
bulliard sa
fribourg tél. 037 22 47 55

A vendre
Marly-le-Petit

à 5 min. du centre-ville Fribourg

maison familiale
de 2 appartements 4% p.

Séjour , 3 ch., salle de bains,
cuisine habitable, rez ent, rénové,

excavation complète + l chu
indépendante, garage double,

exécution 1973, terrain l '254 m*
Renseignements, dossiers et

visites sans engagement
17-190899

P

W 
^Nous vous proposonst̂ i f fRia

à Romont Ĵd^
Grand-Rue 35

dans un immeuble entièrement
rénové

- SUPERBE APPARTEMENT
de 3% pièces subventionné

• en duplex
• 2 salles d'eau
• cuisine agencée avec lave-linge
• proximité des commerces
de Fr. 832.- à  Fr. 1672.- + ch.
Loyer selon subvention (avantageux
pour les familles , rentiers, AVS/AI ,
étudiants, etc.)
Libre de suite ou à convenir.

17-192719 Avenue Gérard-Clerc
,._S.  ̂ L 1680 Romont __Mllfli pn̂ ^J

A louer à Villars-sur-Glâne
(quartier Villars-Vert)

STUDIOS
Loyer: Fr. 650 - charges comprises.

Libres dès le 1.4.1996

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

À LOUER \̂
À VILLARS-SUR-GLÂNE

ch. Bel-Air
proche centre-ville

commerces, banques et
autoroute, à deux pas

d'un arrêt de bus

dépôt 18 m2

m loyer: Fr. 90.-

places parc intérieures

• loyer: Fr. 110.—

Pour tous 
^̂ ^ïrenseignements: ^J Ly

MTTfMJI
À VENDRE

Quartier des Daillettes
à 2 pas arrêt bus, à 3 min. en

voiture jonction autoroute,
immeuble administratif récent

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 199 m2
hall-réception de 29 m2, 7 bu-
reaux , sanitaires, kitchnette,
parking privé int. et ext . Possi-
bilité de location.
Pour tous HiBfc .
renseignements W^mà
17-192538 \g^
¦ 5I1 "\" » » ¦ ¦ ¦¦% GD- PLACES 16
CnllUli jÀLLirl ircO FRSOURG

AGENCE IMMOBILIERE

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

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

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

geoises
- cuisine moderne avec lave-vaisselle
- salle de bains avec 2 lavabos
- W.-C. séparés avec lavabo
- buanderie privée
- place de parc sout. Fr. 105.-
N'hésitez pas à nous téléphoner:
Marazzi Generalunternehmung AG
» 037 /41 06 91 290-27164

GROLLEY ^^
A vendre

villa jumelée
Surface de la parcelle 495 m2,

salon avec poêle suédois, pompe
à chaleur , garage.

PRIX TRÈS INTÉRESSANT
Renseignements ^m—.
et visites: éW \̂%$v j im^mzj  J -L J f t ¦ ¦ i JU

\_ mWEEEEEm
STOP AU STRESS

Arrête de t 'énerver avec tes voisins
du dessus et du dessous

car pour Fr. 1295.- par mois
tu deviens propriétaire
et avec le calme en plus.

Testez-nous: téléphone vite au
037/46 26 46

241-69474
L ,

MARLY
Zu verkaufen, renovierte

3-Zimmer-Wohnung

• ruhige, sonnige Lage
• Wohnflëche 67 m2

• grosser Balkon
• Eigenkapital : Fr. 30 000 -
• Kosten pro Monat :

Fr. 795 - + NK

• 032/23 63 11 06-107950

IBÎ N serae et daniel
iard sa
5 tél. 037 22 47 55

ouer
yer-le-Lac
!$ de la collégiale,centre-vi

dans pi neubie d époque

! ÂVi pces
tmê et rénové,ent. tr

matéris ticiens (parquet,
ie), tout confort
libre de suite
I00.-/mois
i comprises
înseienements

poêle, 1
mod<

F
en

Visite

rA 
louer à Romont, f^ rfTt

au Clos-de-l'Age \^

- MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
DE 2V2 et 31/z PIÈCES

• grande cuisine agencée
• halle avec armoires murales
• W.-C. séparés dans les 3Vi piè

ces
• balcon ou terrasse
• ascenseur
• quartier tranquille
• place de jeux
• proximité de la gare et des com

merces
• parking souterrain.
Libres de suite ou à convenir.

17-192711 Avenue Gérard-Clerc
*" ¦ j-^lv 1680 Romont
Il 11011*037/51 92 51 ¦

À LOUER ^̂
^FRIBOURG ^

place du Petit-St-Jean

appartement
de V/b pièce

• dans la Basse-Ville (quartier de
l'Auge)

• dans un petit immeuble locatif
• appartement avec cachet
• cuisine séparée et habitable
• au 2e étage
• loyer: Fr. 880.- + charges
• libre dès le 1er avril 1996

Pour tous _r ^J ^
renseignements : 

0̂^

"" "AmMlmim

¦>4E  ̂o^S I I ^GV O-A ÂJK̂  Région du Mouret 
^P̂ *VW A  à VENDRE ^

 ̂
+S+ -sâr 

 ̂ $" ̂  
jolie villa individuelle

V

<0 * , 
 ̂ ° Jp ' j ^  

de 
2 appartements indépendants

V i%T èr d *' ^- o0
<>

t£ avec garage. Construction 1973,
 ̂ '*% vy* '& x  ̂ *^

"v. >° p..̂  ô  -N
<i A surface de la parcelle 745 m2.

</\ ̂
 <V°  ̂

 ̂
S0i Idéal pour familles

.<<v 
V6S S Prix exceptionnel

¦& ' •& y\^ Fr. 425 000.-

<$? /tj
*
f A Pour tous ^—^

yS^A^\< 
renseignements: **

i s ¦>^  i iî jmnjg
A vendre à Broc ^\ A vendre à Givisiez

dans quartier bénéficiant IlIl IllCllDI©
d'un grand calme lopatïf

comprenant 16 appartements
appartement neuf

de 31/2 pièces '
3°ur renseignements et visites:

Surface habitable de 83 m2 -a? 037/27 12 12
Prix de vente: Fr. 322 000.- 17-192759

Pour tous renseignements A\\ mW^~ -<°3>* \
complémentaires et visite: àWr .̂ YAWÈ* A louer jWT Wj

V .illH PRWI -MME au Clos-Devantr .SWMmf r̂^ f̂ l̂Bf^^^^f^M JBm au u os-Devant

1 "'11' ^iilci M ¦( W f f'||| ' |||| fl| IHllM%lfflÉw magnifique appartement
'| |H JRm_i]mli_iJ___m de 3 1/2 pièces subventionné

• cuisine agencée
y\ • armoires murales

/  |\ • grand balcon
/ (  | LV\ j QB r -  • mansardé

/  l il  C T i \  l i i m k  * station de bus et gare à proximité
/ VJ I—3 ^—-^ ^^à$ 

(ligne 
CFF 

Lausanne-Fribourg)
À LOUER À GROLLEY de Fr- 575.- à Fr. 1237.- + ch.

spacieux appartement de Loyer selon abaissement (avanta-

31/ n;ÀAop 9eux pour 'es ^ami"es ' rentiers/2 pieCeS AVS/AI , étudiants) .
Loyer: Fr. 1290.- Libre de suite ou à convenir.

Libre de suite. 17-191717

Tprcmrpç ÀççnrîPPÇ S A 
17" 192?2° Avenue Gérard-ClercLreraiices Associées O.A. CV:__ . L i680 Romom mm

Rue des Alpes 22 1700 Fribourg T|Ou * 037/51 92 51 H
Téi. 0^7/22 30 30 \ 1 ^1 A\EB\

loue de suite ou à
convenir à Marly,
Bel-Air

appartements
3-4-5 pièces
dès Fr. 1276 -
+ charges.
¦s 037/41 50 30
077/59 48 36

A vendre
à Villarlod
sur un petit lot. De-
venez propriétaire

DE VOTRE
VILLA
INDIVIDUELLE
Projet de cons-
truction moder-
ne, à un prix très
attractif. Situation
calme et ensoleil-
lée.

Rens. :
« 037/31 27 09

17-190602

Cherche de suite à
Fribourg ou envi-
rons

4-4/i PIÈCES
évent. meublé,
bon confort.

«037/22 12 09
(repas)

17-192693

Epagny
A louer de suite

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES
EN DUPLEX
Fr. 945 - + ch.
(subventionné)

¦s 077 / 59 48 36

r A louer à BULLE, CENTRE-VILLE

SUPERBES APPARTEMENTS rénovés, très
calmes, ensoleillement maximum
Rue de Vevey 11
- 4V2 pièces, 145 m2, comprenant :

salon avec cheminée, 3 chambres + véranda, cuisine
agencée, salle de bains + W.-C. séparés. Loyer dès
Fr. 2020 - + Fr. 430 - de charges.
Conviendrait également comme bureau ou cabinet
médical.

- 51/2 pièces, 180 m2, mansardé avec terrasse de
25 m2, combles en attique comprenant grand
séjour avec cheminée et poutres apparentes,
4 chambres , cuisine agencée, 2 salles de bains, W.-
C. séparés, sauna avec douche, lave et sèche-linge,
armoires murales et ascenseur privé. Loyer
Fr. 2630.- + Fr. 540 - de charges.

Rue de Vevey 13
- 4% pièces, 134 m2 avec mezzanine comprenant :

grand séjour boisé avec cheminée, 3 chambres à
coucher , salle de bains, W.-C. séparés , réduit et
armoires murales. Loyer Fr. 2100.- + Fr. 420.- de
charges.

Disponibles de suite ou à convenir
Places de parc dans parking souterrain

17-192552

j ll^^liinT^BB

FRIBOURG ^^̂Centre-ville ^^
À VENDRE
dans résidence

appartements jouissant d'une situation tranquille

21/2 et 31/2 pièces
avec places de parc intérieures. -<CB8>V

Renseignements et visites : K] tTxfl

 ̂"l̂ Mi 1 i ftSI1 li iillWW' fiMJf^r!rn?flffffl" ïémmmm



ELECTIONS CANTONALES

Les femmes gagnent à Uri, en
Thurgovie et à Saint-Gall
Double surprise à Saint-Gall
Parti socialiste, en obtenant

T

rois sièges radicaux , trois siè-
ges PDC et un socialiste , telle a
été pendant des décennies la -y
composition du Gouverne-
ment saint-gallois. Le Parti so-

cialiste l'a maintenant fait sauter avec
l'entrée de la pédagogue et conseillère
nationale Kathrin Hilber. Elle obtient
41 830 voix pour une majorité absolue
de 39 210 voix. Son concurrent du
Parti radical doit se contenter de
35 106 voix. Seconde femme à accéder
au Conseil d'Etat , Rita Roos-Niederer
(pdc), avocate , obtient également un
très bon score avec 62 151 voix.

Réélus: Peter Schônenberge r (pdc).
Walter Kagi (radical) Hans-Ulrich
S t o c k l i n g  ( r a d i c a l )  et  H a n s
Rohrer (socialiste). Le troisième
«nouveau» est un juriste de 49 ans.
Anton Grueninger (pdc). La participa-
tion n'a été que de 29%.
EN THURGOVIE AUSSI

En Thurgovie , les élections au Gou-
vernement cantonal ont abouti ce
week-end à une première: une femme
a fait son entrée au Conseil d'Etat. Il
s'agit de la socialiste Vreni Schawal-
der-Linder , 50 ans, élue avec 24 682
voix pour une majorité absolue de
19 786. Cette ancienne présidente du
Grand Conseil remplace Ulrich
Schmidlt qui se retire après 16 ans
d'activité.

Le nouveau Conseil d'Etat thurgo-
vien se composera comme jusqu 'ici de
deux UDC, d' un PDC, d'un radical et
d' une socialiste. Le candidat écolo-
giste de dernière minute , le médecin
de Frauenfeld Peter Wildberger , n'a
pas passé la rampe. La participation a
atteint 40,8%.
ET A URI

Gabi Huber , 40 ans , avocate et do-
miciliée à Altdorf , sera la première
femme du Gouvernement uranais.
Hier , la candidate radicale a remplacé
son collègue de parti , Carlo Dittli , qui
se retirait. Les six autres conseillers
d'Etat , tous sortants, ont été réélus

deux femmes accèdent au Gouvernement, et le
deux sièges, fait sauter une formule de 65 ans.

i _à_m
Thurgovie: Vreni Schwalder a fait son entrée au Gouvernement

sans problème. La participation a at-
teint 42,4%.

Gabi Huber est arrivée en deuxième
position au compte des voix, derrière
Hansruedi Stalder (pdc). Le Gouver-
nement est composé d'un socialiste,
de deux radicaux et de quatre démo-
crates-chrétiens.
RATE A GLARIS

Pour la cinquième fois, les femmes
ont été recalées , ce dimanche à Glaris.
Lors d'une élection complémentaire.
Willy Kamm-Jaeger (radical) a en effel
remporté le siège laissé vacant par le
conseiller d'Etat Fritz Weber (radical).
Les candidates radicales et du
PDC/PCS n'ont pas passé la rampe.

Le Gouvernement se compose donc
comme jusqu 'ici de deux radicaux, de
deux démocrates du centre, de deux

Keystone

socialistes et d'un démocrate-chrétien
Kamm-Jaeger a obtenu 4934 suffra
ges, juste au-dessus de la majorité ab
solue. Sa concurrente Doris Hoesli
Lampe (pdc/pcs) n'a rassemblé qui
2429 voix. La radicale Madeleine
Kuhn-Baer , de Glaris, suit avec 219".
voix.
SECOND TOUR A NIDWALD

Un second tour sera nécessaire è
Nidwald pour repourvoir le siège gou-
vernemental laissé par Edi Engelber-
ger. Aucun des trois candidats n'a ob-
tenu la majorité absolue. Le second
tour aura lieu le 30 mars. Paul Nieder-
berger (pdc), président du Grand
Conseil, arrive en tête , devant le can
didat radical et celui de «Nidwald dé-
mocratique».

AP

SOCIE TE

La proportion de suicides de jeunes
est une des plus élevées d'Europe
Le suicide est une maladie dont on peut guérir: forte de cette conviction, une
équipe psychiatrique genevoise se penche sur l'aide à apporter aux adolescents
Cent dix jeunes âgés de 15 à 20 ans se
suicident en moyenne chaque année
en Suisse. En Europe , seule la Fin-
lande connaît une situation plus grave,
Une étude menée par une équipe plu-
ridisciplinaire de Genève, unique en
Suisse par sa durée , cherche à com-
prendre les adolescents et à les soigner,

Le suicide est une maladie dont on
peut guéri r, estime François Ladame.
chef de l'unité de psychiatrie de l'ado-
lescence à Genève. Dans son édition
de mars, «Horizons», organe du
Fonds national suisse de la recherche
scientifique (FNRS), présente l'étude
dirigée par le psychiatre genevois. Elle
vise à comprendre les raisons qui
poussent certains adolescents à mettre
fin à leurs j ours et à estimer quels types
de traitement s peuvent les en dissua-
der.

FILLES PLUS TENTEES
Commencée en 1992, cette étude

concerne pour l'instant 111 jeunes au-
teurs d'au moins une tentative de sui-
cide. Ses conclusions sont attendues
pour la fin du siècle. Sa durée lui
donne son caractère exceptionnel , les
jeun es étant régulièrement suivis sui
une période de cinq ans.

Sur ces 111 je unes, 94 sont des filles
et 17 des garçons. Les filles sont en
effet plus nombreuses à tenter de se
supprimer. En revanche , la mortalité
est plus élevée chez les garçons , l'issue

de leurs tentatives de suicide étam
plus souvent fatales. Les jeunes hom-
mes ont dès lors moins de chance
d'être sauvés, car il est très difficile de
déceler une tendance suicidaire avani
la première tentative , souligne Fran-
çois Ladame.

Le psychiatre note cependant cer-
tains signes révélateurs. Presque tous
souffrent de dépression , même si les
familles et la société peinent à admet-
tre que cette maladie existe aussi che2
les jeunes. Elle se manifeste par un iso-
lement social ou des conflits familiaux
souvent liés à des échecs scolaires. Le
Dr Ladame recommande dès lors
d'encourager ces adolescents à consul-
ter un thérapeute. «Le suicide ne doil
pas rester tabou , il faut en parler sans
pour autant le banaliser».
ABUS SEXUELS

L'étude a déjà permis de mettre en
évidence certaines constatations. Ain-
si , 103 des 111 adolescents suivis on1
été confrontés à des événements per-
turbateurs durant les deux ans qui on1
précédé leur tentative de suicide. Il
s agit notamment de la séparation des
parents ainsi que de l'hospitalis ation
ou du décès d'un être cher.

Un quart d'entre eux avaient en ou-
tre subi des abus sexuels. Leur envi-
ronnement socio-familial semble en
revanche ne pas jouer de rôle majeur,
Leurs parents représentent toutes les

professions et ils sont autant à vivre
seuls que mariés.
CENTRE DE SOINS

Il apparaît également dans cette
étude que les profils de ces adolescent!
sont fort variés. Les uns se caractéri-
sent par des maladies psychiatrique:
graves, d'autres par une fascinatior
pour la violence. Certains connaissent
des troubles familiaux ou un isole-
ment social. Il en existe même à ne
connaître aucun problème particulier

Afin d'assurer le suivi , un centre de
soins et de prévention de récidive di
suicide chez les jeunes ouvrira ses por-
tes en octobre à Genève. Il s'agit di
premier établissement du genre er
Suisse et du second en Europe , après
celui de Bordeaux (France).

AUTANT QUE SUR LA ROUTE
Chez les 15-20 ans en Suisse, le;

décès dus au suicide sont aussi nom-
breux que ceux dus aux accidents de h
route et bien supérieurs à ceux dus at
sida. S'ils sont en très légère baisse
depuis un siècle, ils connaissent ac-
tuellement une augmentation ponc-
tuelle comme c'est le cas durant toutes
les périodes de crise. Il faut encore
savoir que ces chiffres ne concernem
que les issues fatales, les tentatives
n 'étant pas prise en compte dans les
statistiques à cause de la discrétion des
familles ATS

SUISSE-UE

Cotti ne voit pas de motif de
retirer la demande d'adhésion
Les négociations bilatérales n'ont pas échoue, même si
elles se heurtent à des difficultés , remarque Flavio Cott
Le conseiller fédéral Flavio Cotti n<
voit aucune raison de retirer la de
mande suisse d'adhésion à l'Unior
européenne (UE). Cet objectif à Ion;
terme est plutôt utile aux négociation!
bilatérales , a-t-il déclaré lors d'un en
tretien publié par la «SonntagsZei
tung». Selon un sondage paru dans et
journal , 56% des Suisses sont favora
blés à la circulation des 40 tonnes sui
le Plateau.

La question du retrait de la de
mande d'adhésion à l'UE a été posée li
semaine passée par le conseiller natio
nal Simon Epiney (dc/VS). Selon lui
cette démarche permettrait d'apaisé
les esprits en vue d'une seconde vota
tion sur l'EEE.

«Notre objectif à long terme d'adhé
rer à l'UE est plutôt utile aux négocia
tions bilatérales qui se déroulent en c<
moment. Nous ne voyons aucune rai
son de retirer notre demande», a dé
claré le chef de la diplomatie helvéti
que.

Les négociations bilatérales posen
certains problèmes, mais pour Fins
tant on ne peut pas affirmer qu'elle:
ont échoué. Les négociateurs suisse:
examinent comment surmonter le:

difficultés en matière de transports e
de libre circulation des personnes. I
est possible que les négociations sur 1;
libre circulation se soldent par ut
échec, mais ce n'est pas le cas pou
l'instant , affirm e Flavio Cotti. L;
question d'une éventuelle deuxièmi
votation sur l'EEE se pose indépen
damment du résultat des négociation:
bilatérales. Le patron des Affaire:
étrangères a encore souligné que li
Conseil fédéral tenait bien en main le;
rênes de la politique étrangère. Il ni
peut toutefois pas négocier sur la placi
publique. Dès qu 'il y aura des résultat ;
concrets , le public sera informé.
56% POUR LES 40 TONNES

La «SonntagsZeitung» publie auss
un sondage effectué par l'institu
IHA.Gfm auprès de 700 personnes. I
en ressort que 56% sont pour l'autori
sation des poids lourds de 40 tonne
sur le Plateau , à condition que le
taxes prélevées soient affectées au fi
nancement des NLFA. 34% s'y oppo
sent et 10% sont sans opinion face ;
cette proposition du groupe de travai
«Transports publics» des partis gou
vernementaux. Al

JEUX D'ARGEN T

Le Tessin reste strict quant à
l'usage des machines à sous
Non aux machines à sous en dehors des casinos: ceux qu
voulaient assouplir la pratique
Les Tessinois ont décidé hier que les
machines à sous devaient disparaître
des établissements publics pour n'être
autorisées que dans les casinos. Le
référendum lancé par un groupe de
commerçants et cafetiers a été rejeté
par 67 % des votants. La participation
a été de 33, 1 %.

Par 41 512 oui contre 20 428, l'élec-
torat tessinois a accepté la restnctior
proposée par les autorités cantonales
La votation populaire confirme une
décision prise en décembre dernier pai
le Grand Conseil. Ce dernier avai'
adopté à une large majorité une pro-
position du PDC, soutenue par la gau
che et la majorité des radicaux, de
limiter les machines à sous aux seul!
casinos. Les auteurs du référendurr
estimaient que ce choix créait une si-
tuation de monopole.

Les Tessinois avaient déjà voté er
1971 pour l'interdiction des «bandit!
manchots» dans le canton. En 1992
ces automates ont été autorisés dans
les casinos. A la suite de recours , le
Tribunal administratif admettait er

tessinoise ont échoue.
1994 l'installation d'appareils en de
hors des casinos, à condition qu 'il
distribuent des jetons convertibles ei
marchandises et non en argent.

Depuis, les machines à sous se son
répandues comme une tache d'huile
On compte aujourd'hui plus de 250(
appareils au Tessin, soit huit pou
mille habitants. Pour certains com
merces touchés par la crise économi
que, ces machines représentent uni
ressource appréciable. Les Tessinoi:
ont toutefois fait passer la questioi
morale et les responsabilités sociale:
avant les considérations économi
ques. L'histoire des «slot machines)
ou «mangiasoldi», comme on dit ai
Tessin , n'est toutefois pas terminée
Un comité multipartite a déposé jeud
dernier une initiative populaire propo
sant une solution intermédiaire. Soi
objectif est d'autoriser un seul appare i
par commerce et dix au maximum pa
salle de jeux , ainsi que d'interdire le:
machines à sous aux moins de 18 ans
Cette initiative a recueilli 8400 signa
tures. ATÏ

VILLE DE BERME

L'électorat refuse avec netteté
les terrains pour les Zaffaraya
Le projet d'habitations alternatives en ville de Berne n'i
pas résiste a des critiques de
Les citoyens de la ville de Berne ont
décidé ce week-end de ne pas attribuer
deux terrains aux habitations alterna-
tives des Zaffaraya. Le projet a été
rejeté par 60 % des voix.

Les partis bourgeois avaient com
battu le projet d'octroi de terrains i
des habitations alternatives. Un co
mité bourgeois était parti en guerre
contre ce qui serait un «bidonville» e
une «tache honteuse». Il avait mis er

MONTPREVEYRES. Municipalité
reconstituée
• La commune de Montpreveyres i
mis un terme hier à la courte vacance
de son pouvoir exécutif. Ses électeur:
ont désigné quatre nouveaux munici
paux pour remplacer les anciens élu;
qui avaient tous démissionné pour ex-
primer leur désaccord avec la syndi
que du village , la députée socialiste
Svlviane Klein. A la suite de cette

droite et de gauche.
garde contre une inégalité devant li
droit. La gauche , bien qu'approuvan
le projet , avait pour sa part égalemen
émis des réserves. Elle s'était plainti
de la pléthore de règlements prévu
par le projet et de son côté «édulcoré»
Les roses-verts lui reprochaien
d'avoir fait trop de concessions au;
adversaires des Zaffaraya dans l'espoi
d'échapper à un rejet populaire.

AT!

démission , intervenue à la fin du moi:
de janvier dernier , l'Exécutif commu
nal avait été mis en administratioi
provisoire sous l'autorité du préfet di
district d'Oron. Selon la syndique Syl
viane Klein , la démission avait éti
provoquée par un désaccord touchan
la gestion du chantier de la maison d<
commune. Les nouveaux élus , précisi
la syndique , ne sont affiliés à aucui
parti. Leur élection permettra de tour
ner la page, a-t-elle déclaré . AT!



Funestes exemples
PAR JOSé RIBEAUD

L'es Bernois et, plus encore, les
Zurichois assumeront doréna-

vant une responsabilité acca-
blante dans la rupture de la soli-
darité confédérale. Les premiers
ont plébiscité l'introduction du nu-
merus clausus pour les études de
médecine. Les seconds ont exigé
avec force de doubler, voire de tri-
pler, la facture réglée par les can-
tons qui envoient des étudiants a
l'université des bords de la Lim-
mat.

Les injonctions de tout ce que la
Suisse compte de personnalités
soucieuses du bon fonctionne-
ment de la politique universitaire
n'ont suscité, à Zurich, que mé-
pris et raillerie. C'est sans état
d ame et sans la moindre consi-
dération pour le reste du pays que
les Zurichois ont, dans un élan
hautain et quasi unanime, donné
un coup fatal au concordat univer-
sitaire intercantonal. Or, ce
contrat constituait une des pièces
maîtresses du fédéralisme helvé-
tique. Par leur option marquée du
sceau de I egoisme et de la fatui-
té, les apprentis sorciers zuri-
chois remettent en cause un des
principes fondamentaux et identi-
taires de la Confédération.

Hier soir, les autorités zurichoi-
ses tentaient de dédramatiser
l'infidélité de leur canton à une
règle sacro-sainte de notre Etat.
Elles n'ont convaincu personne.
Elles ne se sont d'ailleurs oppo-
sées que très mollement à la poli-
tique du fait accompli. Dans le
fond, ce diktat des plus forts , si
peu suisse soit-il, leur convient.
Dans les négociations en cours
pour le renouvellement du
concordat intercantonal sur le fi-
nancement des universités, la dé-
légation zurichoise pourra exer-
cer un cynique chantage en invo-
quant le mandat impératif et mas-
sif de son électorat.

En faisant cavalier seul, Zurich
donne un exemple détestable qui
risque d'être suivi par d'autres. Il
sera fatal à l'entente intercanto-
nale et à la concertation en ma-
tière de politique universitaire. Il
pourrait se révéler contreproduc-
tifdans la mesure où les étudiants
des cantons non universitaires
seront enclins à boycotter la mé-
tropole alémanique.

Le vote zurichois est d'autant
plus déplorable qu'il marque un
repli sur des positions cantonalis-
tes étroites, intéressées et nom-
brilistes. Au moment où les portes
des universités européennes se
ferment à nos étudiants et à nos
professeurs , il est irresponsable
d'ajouter des obstacles à la mobi-
lité des étudiants entre les univer-
sités suisses. Par son impatience
et par son insolence, le canton de
Zurich montre, une fois de plus,
que la Suisse ne fait pas le poids
face à lui. Cette arrogance porte
en elle les germes de la divi-
sion

ARGOVIE. Rejet massif du droit
de vote pour les étrangers
• Le corps électoral argovien a très
nettement rejeté ce week-end une ini-
tiative demandant la possibilité pour
les communes d'accorder le droit de
vote aux étrangers établis. En revan-
che, il a approuvé une révision de la
procédure pénale cantonale. La parti-
cipation a atteint 33,3%. L'initiative
pour le droit de vote des étrangers a été
repoussée par 96 159 voix contre
17 609. Lancée par les verts , elle avait
le soutien des socialistes et des syndi-
cats. Mais le Gouvernement cantonal
et les partis bourgeois s'y opposaient.
Des tentatives d'accorder les droits
politiques aux étrangers ont déjà
échoué ces derniers temps dans les
cantons de Vaud , Genève, Berne.
Bâle-Ville et Zurich. Le droit de vote
n'existe pour les étrangers que dans les
cantons de Neuchâtel (au niveau com-
munal) et Jura (aux niveaux cantonal
et communal). ATS

FORMATION UNI VERSITA IRE

L'initiative isolationniste a passé
largement la rampe à Zurich
Formation universitaire: les électeurs zurichois n'hésiten t pas à envoyer une facture incroya
blement salée aux autres cantons. Une entente intercantonale vole en éclats.

Z

urich veut forcer les autres
cantons à passer à la caisse
pour renflouer son université.
L'électorat cantonal a plébis-
cité dimanche par 211 784

voix contre 19 259 une modification
de la loi sur l'enseignement exigeanl
qu 'ils couvrent dès 1999 l'intégralité
des frais de formation de leurs étu-
diants inscrits à Zurich.

La participation s'est élevée à
31 ,5 %. La révision découle d'une ini-
tiative parlementaire du Parti démo-
crate-chrétien (PDC), déjà adoptée
sans opposition par le Parlement.

Le canton n'est plus disposé «à
payer pour les autres. Environ 45 %
des quelque 16 200 étudiants de
1 Aima mater zurichoise sont originai-
res d'autres cantons. Or, ceux-ci ne
couvrent que 13 % des frais de fonc-
tionnement de l'université , d'où un
trou de 80 à 100 millions de francs à
charge des contribuables zurichois.
DOUBLEMENT DE LA FACTURE

L'acceptation de la révision obligera
le Gouvernement zurichois à se mon-
trer intransigeant dans les négocia-
tions en cours pour le renouvellement
du concordat intercantonal sur le fi-
nancement des universités , qui arrive
à échéance fin 1998. En vertu de cet
accord , les cantons non universitaires
paient actuellement un forfait de
8747 francs par étudiant et par année
pour la formation académique de
leurs ressortissants.

Or, à Zurich , le coût moyen effectif
de la formation d'un étudiant est es-
timé à 17 100 francs , voire près du
double si l'on tient compte de toutes
les dépenses de recherche. Afin de ren-
trer dans ses frais , le canton va exiger
un forfait de 19 600 francs , moyenne
entre les 84 000 francs que coûte un
vétérinaire (recherche non incluse) et
les 3870 francs dépensés pour un juris-
te.

La pilule ne sera pas facile à faire
avaler aux autres cantons. Les Zuri-
chois, selon eux, «oublient» de pren-

On a dépouillé ça dans la bonne humeur. Keystone

dre en compte dans leurs calculs les
nombreux ' ; avantages économiques
qu 'apporté une université en tant que
pôle d'attraction. Ils font valoir aussi
que beaucoup de jeunes diplômés ne
retournent pas dans leur canton d'ori-
gine au terme de leur formation, mais
s'établissent et paient leurs impôts là
où ils ont étudié.

Au cas où les négociations sur le
renouvellement du concordat ne lui
donneraient pas satisfaction, Zurich
pourrait restreindre l'accès à son uni-
versité aux étudiants provenant des

cantons récalcitrants , par exemple en
augmentant sensiblement leurs finan-
ces d'inscription. Actuellement , tous
les étudiants, quelle que soit leur ori-
gine, paient un forfait semestriel de
600 francs.
CRAINTES

Le Gouvernement zurichois s'était
opposé à l'initiative, craignant, outre
des mesures de rétorsion , qu 'elle res-
treigne trop sa marge de manœuvre
lors des négociations sur le concordat.
Il partage néanmoins l'objectif de la

Il y a un risque d'effet boomerang

Numerus clausus a Berne

Le diktat zurichois sur le financement
des universités déçoit voire inquiète
cantons partenaires et organisations
concernées. Certains y voient une at-
teinte à la solidarité confédérale, qui
pourrait cependant avoir un effet boo-
merang.

Ce vote compliquera les négocia-
tions pour le renouvellement du
concordat intercantonal sur le finan-
cement des universités , déplore le res-
ponsable argovien des finances Ulrich
Siegrist. Il obligera à une analyse ri-
goureuse des coûts réels de la forma-
tion.

Une université entraîne aussi de
nombreux avantages dont il faut tenir
compte , relève Hans Hôhener , prési-
dent du Gouvernement d'Appenzell
Rhodes-Extérieures et de la Confé-
rence des directeurs de l'Instruction
publique de Suisse orientale. Chaque
étudiant à Zurich y dépense en
moyenne 25 000 à 30 000 francs par
année, ce qui est tout bénéfice pour
l'économie locale.

Le Tessin manifeste clairement sa

Keystone

mauvaise humeur. Selon le directeur
cantonal de l'instruction publique ,
Giuseppe Buffi, les Zurichois pour-
raient se repentir de leur décision dans
la mesure où les jeunes Tessinois se-
ront tentés d'aller étudier dans d'au-
tres cantons, ou en Italie.

«Ce vote m'inquiète», déclare la res-
ponsable genevoise de l'Instruction
publique Martine Brunschwig Graf,
par ailleurs membre de la commission
chargée de préparer le renouvellement
du concordat universitaire . Il s'agit
d'un «Alleingang» qui, s'il fait tache
d'huile, fera perdre son sens à la soli-
darité intercantonale. Même s'il est
nécessaire d'augmenter les contribu-
tions , les exigences zurichoises sont
disproportionnées, estime-t-elle.

Le Bernois Peter Schmid, président
de la Conférence des directeurs canto-
naux de l'Instruction publique , estime
qu 'il ne faut pas «surévaluer» la portée

Un numerus clausus pourra être intro-
duit à l'Université de Berne pour les
étudiants en médecine humaine et vé-
térinaire. Les votants bernois ont en
effet accepté la loi instaurant une limi-
tation du nombre des admissions aux
études de médecine. Par contre, l'ini-
tiative «Agir ensemble contre le chô-
mage» a été rejetée.

Le numerus clausus s'est imposé par
126 705 voix contre 74 566, avec une
participation de 29,9%. Le Grand
Conseil avait pri s la décision du nume-
rus clausus par une forte majorité de

de cette décision. Il faudra trouver une
solution à l'échelle suisse.
COUP A LA SOLIDARITE

L'Office fédéral de l'éducation et de
la science «prend note» du résultat ,
tout en relevant qu 'il porte un coup à
la solidarité confédérale, selon son
porte-parole Edgar Bloch. La Confédé-
ration veillera au maintien de cette
solidarité , dans le cadre de la révision
de la loi fédérale sur l'aide aux univer-
sités, dont la mise en consultation est
prévue fin 1996 ou début 1997. Il fau-
dra tenir compte à la fois des difficul-
tés des petits cantons non universitai-
res et des grandes universités qui ,
comme Zurich, ont d'importantes dé-
penses.

Pour le secrétaire de la Conférence
universitaire suisse, Nivardo Ischi , de
nombreux problèmes devront encore
être réglés. Notamment ceux de la du-

109 voix contre 58. Il y a deux ans, ce
même Grand Conseil s'était prononcé
contre la limitation de l'accès aux étu-
des de médecine. Pour l'année
1995/96 , les inscriptions ont sensible-
ment diminué à l'échelon suisse mais
elles ont augmenté dans le canton.

Le comité référendaire avait souli-
gné le fait que les limitations d'accès
sont non seulement inutiles mais en-
core insensées. Les actuels tests d'ad-
mission sont jugés insuffisants et dis-
criminatoires. Le numerus clausus se-
rait non seulement arbitraire mais exi-

rée des études, particulièrement lon-
gues sur les bord s de la Limmat , et du
calcul des coûts de la recherche. La
Conférence universitaire plaide pour
un système de contributions qui
tienne compte des différences de coûts
entre les différentes filières de forma-
tion. Les petites académies comme
Saint-Gall , Neuchâtel ou Fribourg
sont aujourd'hui avantagées par rap-
port à celles qui offrent toutes les filiè-
res.

L'Union nationale des étudiants de
Suisse regrette la décision. Elle cons-
tate que le domaine de la formation est
de plus en plus mis à mal par les res-
trictions budgétaires des cantons et la
disparition de la solidarité. L'organi-
sation invite les cantons à trouver une
solution qui prenne en compte tous les
«avantages économiques et fiscaux»
induits par une université.

ATS

gérait encore un appareil administratif
important.

C'est par 141 983 voix contre 59 734
que les citoyens bernois ont par ail-
leurs refusé l'initiative «Agir ensemble
contre le chômage». Cette initiative
prévoyait la création annuelle de quel-
que 1000 emplois. Elle devait être fi-
nancée par un impôt sur la fortune
apportant environ 50 millions de
francs par an. Enviro n un cinquième
des contribuables auraient été tou-
chés. Les mesures auraient été prises
dès que le chômage dépasse 3%. AP

révision. Dans le cadre du programme
d'assainissement dès finances du can-
ton, l'université doit de toute façon
économiser quelque .100 millions de
francs d'ici à 1999.

L'Argovie, avec 1764 étudiants , est
le principal «client» extérieur de l'uni-
versité zurichoise. Saint-Gall compte
1033 ressortissants, Lucerne 688 et
Thurgovie 540. Le Valais, avec 41 étu-
diants, arrive en tête des cantons ro-
mands, devant Vaud (25), Fribourg
(21 ), Neuchâtel (18), Genève ( 15) et le
Jura (5). ATS
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FRIBOURG

C'est le statu quo pour les partis,
mais on compte quatre nouvelles têtes

LES RÉSULTATS

La repartition des sièges ne subit pas de changement en ville où Martin Nicoulin perd sa
place et où deux femmes font leur entrée. Les alliances n'ont pas eu les effets escomptes

Le 

coup de sac de ces élections
communales n'aura pas ap-
porté de très grands change-
ments en ville de Fribourg. La
gauche avait pourtant rêvé

d'emporter la majorité (les neuf sièges;
elle reste à quatre. Unie , la droite espé-
rait doubler sa mise; elle s'en tient à
son unique fauteuil. Celui de Made-
leine Duc faisait des envieux de tous
côtés; il demeure aux mains des chré-
tiens-sociaux. Les vertEs craignaient
de ne pas atteindre le quorum; ils pro-
gressent. Les sociaux-démocrates
avaient juré d'entrer à l'Exécutif; ils
perdent du terrain. On avait imaginé,
enfin , que les démocrates-chrétiens
puissent gagner un cinquième siège ; ils
repartent à quatre.

Une campagne sans grande passion
n'était pas de nature à enthousiasmer
les foules. La participation s'en res-
sent , qui baisse de trois points par rap-
port à 1991 (36,51% cette fois contre
39,4% il y a cinq ans). Les mouve-
ments enregistrés par les partis sont ,
dans l'ensemble de faible amplitude.
Côté hausse, le Parti socialiste passe de
21 à 23%, et les vertEs & solidarités de
8,5 à 9,5 %; cette formation dépasse
même les chrétiens-sociaux qui per-
dent deux points (de 11 à 8,95%).
Groupés , les trois partis de droite n'at-
teignent que 13,9% contre seize si l'on
additionne leurs résultats au Conseil
général de 1991 (libéraux et indépen-
dants n'avaient pas atteint le quorum
pour le Conseil communal). Dans le
même cas, les sociaux-démocrates re-
culent également (6% au Législatif de
1991 contre 5,12% au Conseil commu-
nal cette année).
UNE CHUTE ANNONCEE

Côté personnes , deux groupes (V &
S et ERLI) conservent leur représen-
tant avec Jacques Eschmann et Claude
Masset. Marcel Clerc (s), ainsi que
Dominique de Buman et Jean Bourg-

knecht (de) poursuivront leur tâche.
Le départ de Madeleine Duc ne pri-
vera pas le Conseil communal de fem-
mes, puisqu'elles seront deux dès le 20
avril à «gouverner» la ville : Geneviève
Beaud Spang (es) et Marie-Thérèse
Maradan Ledergerber (s). Celle-ci pré-
cède de 230 suffrages le président du
parti de la ville, premier des viennent-
ensuite dans la précédente législatu-
re.

C'est de justesse qu 'une troisième
femme manque un siège. Nicole Zim-
mermann (de) ne se trouve en effel
qu 'à treize suffrages de Christian Ayer
Plaçant deux nouveaux , les démocra-
tes-chrétiens enregistrent un change-

ment attendu. La défaite de Martin
Nicoulin , qui arrive en septième posi-
tion , n'a en effet surpris personne. Son
piètre résultat aux élections nationale;
et l'affaire qui a été révélée il y a quel-
ques semaines sur sa manière de récol-
ter les fonds avaient annoncé sa chute
Fait réjouissant, Prosper Dombele, cel
Angolais d'origine si fier d'être Suisse
qu 'il a voulu s'engager pour la collec-
tivité, réussit un très bon résultat : i;
décroche la quatrième place de la liste
socialiste ; un joli pied de nez aux racis-
tes qui ont usé leurs crayons à gribouil-
ler son portrait sur les affiches. Lï
réaction est saine... et rassurante.

MADELEINE JOYI

En ville, l'électeur n'a pas voulu tout chambouler. ©Alain Wich

Electeurs inscrits: 20 067
Bulletins rentrés: 7326
Participation: 36,51%

Elus:
Dominique de Buman (a, PDC) 348'
suffrages. Jean Bourgknecht (a, PDC
2795. Nicolas Deiss (n , PDC) 2645
Marcel Clerc (a, PS) 2083. Chnstiar
Ayer (n, PDC) 1922. Marie-Thérèse
Maradan Ledergerber (n , PS) 1575
Claude Masset (a, Entente radicau>
libéraux indépendants) 1563. Jacques
Eschmann (a, VertEs & Solidarités
1210. Geneviève Beaud Spang (n
PCS) 940.

Viennent ensuite:
PDC: Nicole Zimmermann 1909. An
dré Schônenweid 1837. Martin Nicou
lin (a) 1814. Dominique Nouveai
Stoffel 1673. Michel Corbaz 1671. PS
Pierre-Alain Clément 1545. Prospei
Dombele 1256. Nathalie Gigon 1194
Christine Mùller 1177. Dominique
Jordan 1148. Franz Baeriswyl 1142
Christoph Allenspach 1117. ERLI
Jacques Stephan 918. François Merlit
847. André Kohler 832. Emile Ruda;
716. Lucienne Kaeser 601. Mûrie
Hauser-Gremaud 581. Alain Braille
509. Marie-Christine Marzan-Zanni
457. PCS: Yvan Stern 650. Benoît Re;
615. Claude Monney 479. Maurici
Page 451. Jean-François Daellenbacl
433. Monique Zahno-Raemy 429
Odette Muller-Magnollay 387. Ray-
mond Baraké 353. V & S :  Gérarc
Bourgarel 618. Laurence Terri n 574
Catherine Rouvenaz 526. ChrisU
Mutter 505. Rainer Weibel 503. Karir
Siegwart 463. Hubert Zurkinden 452
Nilgùn Serbest 423. PSD: François
Weisbaum 606. Stéphane Gmùndei
510. Pierre-Pascal Descloux 328. René
Marty 294. José Nieva 283. Œ

Frémissements d'une
journée printanière

PAR LOUIS RUFFIEU :

P
our I essentiel, la mosaïque
des élections communale:

est en place. Les dernières incon
nues seront levées le 31 man
(deuxième tour). Que retenir de et
chaud week-end d'avant-prin
temps ? L'éclosion des femmes
d'abord, qui seront deux à Fri
bourg, quatre à Châtel-Saint-De
nis, 15 de plus en Singine et 10 de
plus dans les autorités communa
les sarinoises, par exemple. Une
baisse générale de la participa
tion, ensuite; elle n'est pas sur
prenante compte tenu du clima
préélectoral. Et enfin quelquei
frémissements, qui ont parfois va
leur de séisme majeur à l'échelle
villageoise, quand des Exécutifs
sont chahutés pour des motifs qu
n'ont rien à voir avec la politique
partisane.

Sous l'angle politique, l'ancier
président du PDC cantonal Martir
Nicoulin, éjecté de l'Exécutif de le
capitale où il était entré par li.
petite porte, boit la coupe jusqu 'à
la lie. Voilà un homme qui, après
avoir incarné le renouveau di
«grand vieux parti», a subi échec
électoral sur échec. L'actuelle
présidente du PDC Nicole Zim-
mermann manque elle d'un che-
veu son accession au Consei
communal - son premier tes i
électoral sérieux. Le maintien de
son parti à Fribourg n'occultere
pourtant pas quelques revers ail-
leurs (Villars-sur-Glâne, Singine).

La gauche au sens large n 'a
pas réussi son pari de decrochei
la majorité à Fribourg. Elle n'&
d'ailleurs jamais donné l'impres-
sion d'y croire. Dans le canton,
ses composantes ont connu des
fortunes diverses. Le PS voit la vie
en rose, avec des gains en Singi-
ne, à Bulle (arrivée du député An-
dré Ntashamaje, premier élu noii
d'un Exécutif fribourgeois), è
Marly et a Belfaux notamment
tandis qu'un siège tombe à Esta-
vayer-le-Lac. Les chrétiens-so-
ciaux parviennent à camper sui
leurs positions à Fribourg, ce qu
n'allait pas de soi, mais enregis
trent une légère érosion en Sin
gine et à Attalens. Après sa dé
convenue des élections fédéra
les, le Parti social-démocrate
poursuit sur sa lancée, si l'on peu
dire. Il perd un élu à Matran et sur
tout à Bulle. L'échec d'un «jeune
vieux conseiller» (en place depuis
22 ans) dans le fiefgruérien n'es
pas compensé par l'arrivée d'ui
«vieux jeune conseiller» à Esta
vayer-le-Lac. Pour le PSD, qu
n'arrive à percer ni à Fribourg ni i
Villars-sur-Glâne, l 'heure de vé
rite sonnera au campanile de:
élections cantonales de l'autom
ne. A l'opposé, les radicaux pa
raissent surfer sur un léger cou
rant ascendant (gain a Marly pai
exemple). Leur entente avec lei
libéraux ne leur a pas permis de
récupérer leur deuxième siège i
Fribourg; elle a en revanche été
fructueuse à Villars-sur-Glâne. E.
leur alliance avec l'UDC s'est ré
vélée payante à Attalens.

Tels sont, à chaud, les premier:
signes des urnes. Les résultat:
des conseils généraux permet
tront d'affiner le visage - le kaléi
doscope - des autorités commu
nales qui vogueront vers le cay
2001.

Tous les résultats, district par
district, pages 12 à 20



Les calculettes ont été fortement mises à contribution dans les partis.

Gens qui rient, gens qui pleurent
«f^

A défaut de la tournée des
grands-ducs, la virée dans
les popotes de partis ne
manque pas d'intérêt un
soir d élections. Pour FIE

ventaire des sourires, gri-
maces, regrets et satisfac-
tions.

C

ôté grimaces, les sociaux-dé-
mocrates ne cachent pas leui
déception. «Quelle baffe», ré-
sume un militant. «On avaii
pourtant misé sur les jeunes el

l'ouverture». Stéphane Gmùnder en-
chaîne: «Nous perdons par rappon
aux dernières élections; c'est inexpli
cable, alors que la liste était faite de
jeunes trè s motivés. Peut-être ne som
mes-nous pas assez bien situés dans
l'échiquier politique , pas assez démar
qués du Parti socialiste.» Cet échee
place le PSD en position difficile et le

^Mr̂ amww
Ouf! La cathédrale reste en place. G3 Alain Wïclr

Stéphane Gmùnder 510
Perre-Pascal Descloux 328

~

René Marty I 294

parti devra très rapidement s interro
ger sur son avenir , reconnaît M
Gmùnder qui évoque ouvertement ui
rapprochement avec le PS.

Grimace aussi à droite , malgré l<
maintien du siège de Claude Masset
François Merlin est particulièremen
déçu de constater que l'union des par
tis de droite n'a pas eu d'effet positif
La désunion de la gauche et le fait que
à quelques exceptions près, elle ne pré
sentait pas de «grosses pointures» au
rait pourtant dû servir la droite , estime
le président radical pour qui ce résulta
confirme le dérapage de la ville vers h
gauche. Quant à l'alliance de droite
elle n 'est pas remise en cause.

A TREIZE VOIX PRES

Chez les socialistes, le présiden
Pierre-Alain Clément est doublemen
déçu. D'avoir raté la marche di
Conseil communal, évidemment
Mais aussi du fait que la gauche ne soi
pas parvenue à renverser l'équilibre
des forces. «L'occasion était bonne
mais les autres formations ne sont pa:
entrées en matière pour une liste com
mune , regrette-t-il. Malgré une partici
pation plus faible , nous engrangeons
plus de 400 suffrages de plus qu 'er
1991. Nous progressons mais il nous
manque quelques pour-cents pour tra
duire cette avancée en siège supplé
mentaire. Ceux qui ont été «gaspillés)

m»

par le PSD qui n 'a pas atteint le quo
rum. C'est dommage.»

Le bonheur est légèrement teinti
d'ombre chez les démocrates-chré
tiens. Aux yeux mouillés de larmes di
Christian Ayer qui «n'en revient pas)
répond un président «navré pour Mar
tin Nicoulin» et un peu désolé du fai
que le vieux parti n'ait pas réussi ;
placer une femme à l'Exécutif. «Nou:
avions choisi deux femmes de qualiti
mais, à treize voix prè s, c'est le hasare
qui décide», philosophe Charles-An
toine Hartmann.

Satisfaction sans nuage en revanchi
du côté des chrétiens-sociaux. Seloi
Philippe Wandeler , le départ de Made
leine Duc justifie le recul de 11 à 9 °i
enregistré par son parti.

Un groupe particulièrement heu
reux d avoir conservé son siège e
d'avoir remplacé une femme par uni
femme.

Heureux , aussi , les vertEs & solida
rites. Jacques Eschmann reconnai
pourtant avoir eu chaud. «On n'étai
sûrs de rien après les élections natio
nales; on craignait de ne pas atteindn
le quorum. On a pourtant progressé
C'est peut-être le fait que nous avon
renoncé à faire une campagne à l'amé
ricaine , à placarder nos photos dan
les rues , misant plutôt sur la fidélité :
nos idées et sur la reconnaissance di
travail fait pendant cinq ans».
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José Nieva | 283 | Dominique de Buman devrait retrouver son siège de syndic... et la corbeille à papier qui va avec. GD Alain Wich

Hffi.

Elections I
au s

Conseil communal 1F
Dominique de Buman 3 484 ^B
Jean Bourgknecht 2 795 yj^M
Nicolas Deiss 2 645
Christian Ayer 1 922 B T̂B
Nicole Zimmermann 1 909 «gÉ * *Ei
André Schonenweid 1 837
Martin Nicoulin 1 814 9k
Dominique Nouveau Stoffel 1 673 <.__ nÊÊÊÊÊ m%.Dominique Nouveau Stoffel 1 673 .A ^̂ ^̂ ^ ÉjËl Hk
Michel Corbaz 1671 || ÊÊEEBBBW MëL

^

Marcel Clerc 2 083 - V̂ j i_BBBBmm*EWz F.- - -  
EL*-

' ¦"¦

W -*m\Em\m\ mMarie-Thérèse Maradan Ledergerber 1 575
Pierre-Alain Clément 1 545
Prosper Dombele 1 256
Nathalie Gigon 1 194 H "

Christine Millier 1177
Dominique Jordan 1 148
Franz Baeriswyl 1142
Christoph Allenspach 1 117

Claude Masset 1 563
Jacques Stephan 918
François Merlin 847
André Kohler 832
Emile Rudaz 716
Lucienne Kaeser 601
Muriel Hauser-Gremaud 581 ¦1
Alain Broillet 509
Marie-Christine Marzan-Zanné 457 Wk%

Geneviève Beaud Spang 940
Yvan Stern 650
Benoît Rey 615
Claude Monney 479
Maurice Page 451
Jean-François Daellenbach 433
Monique Zahno-Raemy 429
Odette Muller-Magnollay 387
Raymond Baraké 353

W,Jacques Eschmann 1210 . lH
Gérard Bourgarel 618
Laurence Terrin 574
Catherine Rouvenaz 526
Christa Mutter 505
Rainer Weibel 503
Karin Siegwart 463 ' §§ i
Hubert Zurkinden 452
Nilgun Serbest 423 Hk

François Weissbaum 606



VILLARS-SUR -GLANE

A la surprise générale, l'entente
radicale-libérale vole un siège au PDC

LES RÉSULTATS

COTTENS

L'équilibre des forces a basculé: trois démocrates-chrétiens, trois socialistes (acquis conser
vé) et trois radicaux-libéraux. Les sociaux-démocrates ont de nouveau raté leur entrée

T

remblement de terre totale-
ment imprévu à Villars-sur-
Glâne: l'entente radicale-libé-
rale créée en janvier dernier a
ravi un siège au Parti démo-

crate-chrétien qui depuis au moins
vingt ans disposait de quatre conseil-
lers communaux. La nouvelle forma-
tion de droite libérale fait ainsi passer
à trois sièges l'acquis radical de longue
date (deux sièges), alors qu 'elle espé-
rait seulement le conserver. La joie
était donc à son comble hier au stamm
de l'entente : le président du PRD local
Jean-Pierre Pasquier , nouvel élu , se
félicitait d'une campagne menée «avec
intelligence», d'une liste forte et notait
la volonté de changement manifestée
par les électeurs.

Selon lui , le vote s'est davantage
porté sur des personnalités que sur des
credo politiques. Les deux autres élus
de l'entente sont également radicaux :
Nicolas Bapst (sortant) et Philippe Ul-
dry. Raymond Gumy, partant , a ainsi
été «largement» remplacé!

Du côté du Parti socialiste, l'am-
biance était aussi aux réjouissances
puisque les trois sièges sont conservés
et que la crainte du renforcement dé-

AUTAFOND
Electeurs: 56 Votants: 38
Elus: Benoît Bapst (a) 38. Gérard
Brechbuhl (a) 37. Gérard Mauron (a)
36. Oswald Cotting (a) 36. Louis Bapst
(a) 34. Trois citoyens ont obtenu une
voix.

AUTIGNY
Electeurs: 419 Votants: 288
Elus: Marcel Sapin (a, Entente progrès
et avenir), 201. Jacques Berset (n , En-
tente progrès et avenir), 1 82. Marcel
Audemars (a, Entente progrès et ave-
nir) , 171. Michèle Jaccard (n , Indé-
pendante), 99. Gérald Dafflon (n , Pay-
sans et artisans), 78.
Viennent ensuite: Entente progrès et
avenir: Anne Gaillard (n), 154. Martin
Wettstein (n), 118.
Paysans et artisans: Albin Huguenot
(n), 37. Claude Cudré (n), 30. François
Huguenot (n), 29.

AVRY-SUR-MATRAN
Lecteurs : 750 Votants: 444
Elus: Christiane Mory (a, Entente
communale), 304. Charles Page (n ,
Entente communale), 232. Michel Ni-
colet (n , Entente communale), 227.
Laurent Dessibourg (a, socialistes et

1 Damien Piller
Photo Cuennet SA

2 Nicolas Gisler
Photo CuennetSA

3 Alain Ribordy

4 Benoît Rohrbasser

5 Nicolas Bapst
Photo CuennetSA

6 René Pichonnaz
Photo CuennetSA

7 Erika Schnyder
8 Philippe Uldry

Photo Cuennet SA

9 Jean-Pierre Pasquier

mocrate-chrétien s est révélée injusti-
fiée. Les sièges seront occupés par les
deux sortants Alain Ribord y et Benoît
Rohrbasser , tandis qu 'Erika Schnyder
a été élue en remplacement de Marie-
Thérèse Bise. Mme Schnyder sera
l'unique femme du futur Conseil com-
munal.

Damien Piller. Le nouvel élu se dit
aussi «confiant» quant à la capacité de
la nouvelle équipe à conserver «l'ex-
cellente entente» qui règne au sein du
Conseil communal.
GROSSE DECEPTION

La plus grosse déception , c'est le
Parti social-démocrate qui doit la di-
gérer: son résultat est moins bon qu'en
1991 , où la formation nouvelle venue
avait manqué de peu de décrocher un
siège. Jean-Marc Zumwald , président
du PSD local , regrette que son parti et

«DANS UN MOUCHOIR DE POCHE»
«A 97 suffrages près, soit les voix de

onze électeurs», le sort des démocra-
tes-chrétiens s'est joué «dans un mou-
choir de poche», estime leur président
Damien Piller. A la fois déçu pour son
parti et heureux d'avoir réussi la meil-
leure élection pour son entrée à l'Exé-
cutif. Les sortants Nicolas Gisler et
René Pichonnaz ont réalisé de bonnes
élections. Outre le succès de l'entente
radicale-libérale , M. Piller explique le
recul de ses troupes par la difficulté de
remplacer deux partants (le syndic
Germain Bouverat et Cécile Tâche) et
par le vote, imprévisible , des person-
nes qui se sont installées dans la com-
mune pendant la législature.

«Avec 38,3 % des suffrages, nous
obtenons un bon résultat. Nous res-
tons le parti le plus fort», souligne

sympathisants), 226. Nicolas Favre (a,
socialistes et sympathisants), 224. Do-
minique Schmid (a, Entente commu-
nale), 204. Benoît Stempfel (a, Entente
communale), 203.

Viennent ensuite: Entente commu-
nale: Jean-Pierre Python (n), 166.
Freddy Zbinden (n), 130.
Socialistes et sympathisants: Jean-
Claude Genilloud (n), 164.
Par rapport à 1991 , c'est le statu quo
pour la répartition des sièges: 5 à l'En-
tente communale et 2 à la liste socia-
listes et sympathisants.

BELFAUX

Electeurs : 1469 Votants: 800
Elus: Gilbert Perrin (a, PDC) 537.
Emmanuel Ducotterd (a, PDC) 470.
Sonia Baeriswyl (a, PDC) 449. Rose-
Marie Probst (n , PDC) 425. Carlo Ga-
baglio (a, PDC) 418. Roger Brechbuhl
(a, PRD) 289. Josiane Berset (n , PS)
272. Jocelyne Imbach (n , PS) 226.
Christian Rebetez (n , PS) 215.

Viennent ensuite: Parti démocrate-
chrétien: Claude Page (n), 390.
Parti socialiste: Elisabeth Yerly (n),
207. Marcel Gautron (n), 200.
Par rapport à 1991 , le PS augmente sa
représentation d'un siège. Poussée des
femmes à remarquer , puisque désor-

les chrétiens-sociaux de Villars-sur-
Glâne «n'aient pas réussi à s'entendre
pour établir une liste commune». Les
réticences exprimées des deux côtés
n'ont pas pu être vaincues , explique
M. Zumwald en constatant que les
résultats conjoints du PSD (1039 suf:
frages) et du PCS (607 pour le candidat
unique Gûnther Schumacher) attei-
gnent 9,5 % des suffrages et auraient
pu permettre d'entrer à l'Exécutif.
«J'aurais dû être dictatorial!», plai-
sante M. Zumwald en notant que son
parti doit , devant «la polarisation
droite-gauche», se poser «des ques-
tions de fond».

mais l'Exécutif en compte deux contre
une en 1991. Le PDC a maintenu ses
cinq sièges. Statu quo également pour
le PRD. La liste Belfaux-Village ne
présentait pas de candidat. Poussée
des femmes.

CHESOPELLOZ
Electeurs: 69 Votants: 66
Elus: Jacqueline Stucky (a) 51. Paul
Demierre (a) 48. Michel Hirt (a) 45.
Arnold Chassot (n) 36. Christian Vor-
let (n) 36. A obtenu des voix: Daniel
Balzli (34) syndic entré au Conseil
communal en 1984.

CORJOLENS
Electeurs : 52 Votants: 38
Elus: Johann Leuenberger (a) 31.
Francis Chenaux (a) 29. Georges Mes-
ser (a) 29. Christiane Schmoutz (a) 27.
Claude Gendre (n) 27. Deux citoyens
ont obtenu deux voix.

CORMINBŒUF
Electeurs: 1056 Votants: 592
Elus: André Ackermann (a , PDC),
330. Alice Monney (a , PDC) 304. Al-
bert Lambelet (a, PDC) 280. Claude
Baechler (n , PDC) 238. Jean-Marc
Kuhn (a , PS) 236. Jean-Marie Remy

Les changements survenus au sein
de l'Exécutif en laissent présager dans
la composition du Conseil général , qui
sera connue demain (publication dans
notre édition de mardi). FM

Electeurs: 5129 Votants: 2043
Participation: 40 %
Elus: Damien Piller (n, PDC) 796.
Nicolas Gisler (a, PDC) 724. Alain
Ribordy (a, PS) 689. Benoît Rohrbas-
ser (a, PS) 674. Nicolas Bapst (a, en-
tente PRD-PL) 627. René Pichonnaz
(a, PDC) 595. Erika Schnyder (n , PS)
585. Philippe Uldry (n , entente PRD-
PL) 569. Jean-Pierre Pasquier (n , en-
tente PRD-PL) 535.
Viennent ensuite: PDC: Manfred
Jung 583. Marc Vauthey 579. Clau-
dine Monney 530. Geneviève Godel
484. PS: François Borcard 574. Natha-
lie Nagel Reynaud 562. PRD-PL: Syl-
vie Vorlet 518. Serge Dousse 414. PCS:
Gûnther Schumacher 219. PSD: Jean-
Marc Zumwald 274. Marie-José Copt-
Moreau 175. Hubert Falk 122.
Le PDC perd un siège au profit de
l'entente radicale-libérale.

(a, PS) 207. Manon Schmutz (n , PS)
184. Victor Broccard (a, PRD) 149.
Patricia Piccand (n , PRD) 122.

Viennent ensuite: Liste PDC: Jean-
Philippe Rosset (n) 208. Alexandre
Salina (n) 171.
Liste PS: Daniel Angeloz (n) 181.
Jean-Claude Spicher (n) 166. Patricia
Vaucher (n) 151.
Liste PRD: Danielle Hoogewoud (n)
119. Pierre Pillonel (n) 119. Annette
Bersier-Bovino (n) 91.
Statu quo pour la répartition des sièges
par rapport à. 1991: 4 PDC, 3 PS et 2
PRD.

Electeurs : 608 Votants: 384
Elus: Bernard Mettraux (a, Entente
villageoise) 265. Bernard Borne (a, En-
tente villageoise) 249. Gabriel Nuss-
baumer (a, Optique 2010) 246. Gérald
Faoro (a, Entente villageoise) 229. Gil-
berte Curty (n , Optique 2010) 215.
Yvan Yerly (n , Entente villageoise)
202. Eric Margueron (a, Entente villa-
geoise) 201. Ont obtenu des voix:
Meinrad Bays (a) 146. Patricia Gendre
(n) 145. François Jeanneret (a) 1 34.
Jean-Marc Nicolet (n) 105. Gérard
Magnin (a) 102. Anne-Marie Rey (n)
72.

FARVAGNY
Cercle de Farvagny-le-Grand
Electeurs: 724 Votants: 341
Elus: Georges Richard (a) 240. Ernsl
Flûckige r (a) 231. Corinne Rumo (n)
226. Georges Sciboz (n) 219. Marcel
Savoy (a) 175. Ont obtenu des voix:
Michel Vial ( 1 73) et Jean-Marc Mara-
dan (155).
Cercle de Farvagny-le-Petit
Electeurs : 189 Votants: 98
Elus: Denise Berset (a) 59. Laurent
Piccand (a) 46. A obtenu des voix:
Pierre-Albert Rudaz (44).
En raison de la fusion , la commune de
Farvagny est divisée en 4 cercles élec-
toraux. Farvagny-le-Grand a élu ses
cinq conseillers et Farvagny-le-Petit
ses deux conseillers . Pour le cercle
électoral de Grenilles , Marc Rossier a
été élu tacitement. Pour le cercle élec-
toral de Posât , Bernard Eltschinger a
été élu également tacitement.

LENTIGNY
Electeurs: 444 Votants: 315
Elus: Marcel Magnin (a, Entente) 200.
Caridad Aznar (a , Entente) 157. Isa-
belle Morel (n , Entente) 151. Albert
Bossy (a, Entente) 151. Ont obtenu
des voix: Raia Robert (n) 139. Benoit
Baechler (n) 138. Christian Morel (n)
127. Claude Robatel (n) 123. Bernard
Morel (a) 121. Claude Geneux (n) 102.
Roland Kalberer (a) 97. Annie Blatti-
Bersier (n) 70. Léonide Grandjean (a)
67.
Etant donné que seuls quatre candi
dats ont obtenu la majorité absolue
un second tour sera nécessaire.

LOVENS
Electeurs: 124 Votants : 63
Elue: la syndique Marcelle Oberson
45 voix. Un second tour sera néces-
saire pour désigner les titulaire s des
quatre sièges à repourvoir.

MATRAN
Electeurs : 752 Votants: 434
Elus: Yvette Stritt (a, Entente) 246.
François Roubaty (a, socialistes et
sympathisants) 239. Bertrand Guex
(n, Entente communale) 229. Daniel
Blanc (n , Entente communale) 194.
Urs Jendly (n , socialistes et sympathi-
sants) 187. Ursula Ruegg (n , Entente
communale) 186. Philippe Barras (a,
PSD et sympathisants) 138.

Viennent ensuite: Entente commu-
nale: Philippe Barras (a) 139. André
Carnal (n) 132.
Socialistes et sympathisants : Richard
Chassot (n) 103. James Bangerter (n)
89. PSD et sympathisants: Christiane
Kiessler-Boucher (n) 126. Henri Dor-
the (a) 112.
Par rapport à 1991 où le PSD avait
deux sièges, cette formation en perd
un. L'Entente communale emmenée
par Yvette Stritt gagne un siège en pas-
sant à 4. Pour le PS, statut quo avec 2
sièges. Réélue, Yvette Stritt se réjouit
de l'arrivée d'Ursula Ruegg, une se-
conde femme à l'Exécutif

NEYRUZ
Electeurs : 972 Votants: 541
Elus: Pascal Gendre (a, Entente com-
munale) 334. Michel Sulger (a, En-
tente communale) 334. René Chassot
(n , Entente communale) 308. Jean-
Marc Dafflon (a, Entente communale)
303. Jean-Noël Gendre (a, socialistes
et sympathisants) 292. Blandine Si-
mon (n , Entente communale) 291.
Etienne Devaud (n , Entente commu-
nale) 291. Guy Rossier (a, socialistes
et sympathisants) 212. Anita Aebis-
cher (n , socialistes et sympathisants)
209.

Viennent ensuite: Entente commu-
nale: Charles Rossier (n) 278. Cédric
Krattinger (n) 220. Irène Probst (a)
212.
Socialistes et sympathisants: Pierre-
Alain Crausaz (n) 178. Claude Rossier
(n) 124.
Par rapport à 1991 , les élections com-
munales comptaient 2 listes au lieu de
quatre . Au sein de l'Entente commu-
nale , étaient regroupées cette fois Ney-
ruz dynamique (1991 , 2 sièges) et
Transparence (1 siège). Le Conseil
communal est passé de 7 à 9 membres.
La répartition 6 pour l'Entente com-
munale et 3 pour le PS était attendue
(PS, en 199 1 , 2 sièges).



MARLY

Avec trois conseillers communaux,
le Parti radical est le grand gagnant

T

Autre vainqueur: le PS qui remporte un siège de plus. Le PDC conserve ses trois sièges, mais
sur le fil. Marly- Voix perd un de ses deux sièges. Les femmes ont disparu de l'Exécutif.

rois radicaux , trois démocra-
tes-chrétiens, deux socialistes
et un Marly-Voix , telle est la
composition du nouveau
Conseil communal de Marly,
du 10 mars. En gagnant unau soir

siège les radicaux sont incontestable-
ment les grands vainqueurs de ces
élections. Mais les socialistes n'ont
certes pas démérité aux yeux des élec-
teurs en gagnant un siège supplémen-
taire au détriment de Marly-Voix.
Quant au PDC, il conserve ses trois
sièges. •

FORTE PROGRESSION
En 1991 , les radicaux avaient ob-

tenu prè s de 3000 suffrages. Cette an-
née, ils en ont recueilli près de 5500.
C'est la plus forte progression des qua-
tre partis qui se présentaient aux élec-
tions. Pascal Kuenlin , Marcel Burri et
surtout le syndic Claude Lasser ont
fait un carton en obtenant trois sièges
en plein. Pour ce dernier , c'est la
conséquence du travail accompli du-
rant la dernière législature. «Nous
avons aussi mené un campagne tam-
bour battant et j'ai bien l'impression
que nous étions les seuls à le faire.
Nous avons également bénéficié de
l'apport des voix de Pascal Kuenlin de

Claude Laser 1035
Francis Maillard 847
Photo D. Marchon

Pascal Kuenlin 838
Photo V. Marti

Jean-François Emmeneger 619
Photo D. Marchon

Fridolin Erne 616
Michel Hayoz 592
Bernard Aebischer 573
Marcel Burri 551
Photo V. Marti

Auguste Magnin 418
Photo C. Ellena

l'ancienne Liste jeunes» explique Bernard Aebischer, il pourra compter
Claude Lasser. sur celui d'Auguste Magnin , actuelle-

Dans les rangs de Marly-Voix , par ment président du Conseil général,
contre, ce sont la stupeur et la décep- Agé de 56 ans, mécanicien depuis qua-
tion qui prédominent. «J'espérais que rante ans à la brasserie Cardinal , Au-
les femmes pourraient gagner un guste Magnin a passé de justesse la
deuxième siège au Conseil communal. barre de l'Exécutif. «Avant d'être so-
Or, c'est l'inverse qui s'est produit et il cialiste, je me sens l'âme d'un syndica-
n'y aura plus que des hommes pour liste. Ce qui se traduit par la défense
diriger la commune. Marly n'a pas des petits et des plus défavorisés» ex-
bénéficié de «l'effet femmes», analyse pliquait , hier soir, le nouvel élu. Il
Anneliese Meyer qui n'est pas réélue. avouait qu'il n'avait pas de préférence
Pour la conseillère communale , Mar- particulière pour le choix de son dicas-
ly-Voix s'est présenté comme un parti tère. «L'esprit d'équipe sera nécessaire
trop sûr de lui: «Nous avons toujours et comme je suis le dernier arrivé, je
obtenu de bons scores et nous avons prendrai ce que l'on me donnera». Au
espéré que cela allait continuer. Nous Parti socialiste , c'est d'abord la joie
avons eu tort de ne pas nous investir qui prédomine. Mais le troisième siège
davantage dans la campagne» expli- du PRD n'étonne pas outre mesure les
que la conseillère communale. Res- socialistes. «Les radicaux ont mené
ponsable de l'aménagement du terri- une campagne acharnée , en faisant un
toire, elle avoue que son grand regret appel du pied à la minorité alémam-
sera ne pas avoir pu mener à bien le que. Je ne suis pas tellement surprise
plan d'aménagement du territoire . de leur résultat» note Colette Rodi.
«J'ai toujours donné le meilleur de
moi-même. Je ne prends pas ma dé- PDC: SUR LE FIL
faite comme une critique de mon tra-
vail» conclut Anneliese Meyer. Quant au PDC, il conserve les trois

sièges de Francis Maillard , Jean-Fran-
DEUX SIÈGES AU PS ço's Emmenegger et Michel Hayoz.

Un bon score si l'on tient compte que
L'autre parti qui sort vainqueur de le parti a obtenu près de 800 suffrages

ces élections est le PS. Outre le siège de de plus qu'en 1991. Un moins bon , si

1 on constate qu il n'a eu que deux siè-
ges en plein et surtout seulement 23
suffrages de plus que Marly-Voix. 23
voix qui font la différence.

JEAN-MARIE MONNERAT

Les résultats
Electeurs : 4'333 Votants: l'979
Elus: Claude Lasser (a, PRD) l'035.
Francis Maillard (a, PDC) 847. Pascal
Kuenlin (a, PRD) 838. Jean-François
Emmenegger (a, PDC) 619. Fridolin
Erne (a, Marly-Voix) 616. Michel
Hayoz (a, PDC) 592. Bernard Aebi-
scher (a, PS & sympathisants) 573.
Marcel Burri (a , PRD) 551. Auguste
Magnin (n , PS & sympathisants)
418.
Viennent ensuite : PRD: Isabelle
Blanc 448. Jean-Pierre Savary 438. Ni-
cole Bongard 424. PDC: Jean-Pierre
Helbling 529. Jean-Claude Mignot
465. Jacques Kuenlin 379. Maurice
Horner 375. PS & sympathisants: Ma-
rie-Claude Paolucci 361. Jean-Fran-
çois Aeby 359. Marly-Voix: Anneliese
Meyer (a) 501. Freddy Herren 287.
Ruth Buser 254. Hansrudolf Meyer
232.
Le PRD et le PS gagnent chacun un
siège. Marly-Voix en perd un.

LEGISLATIF

Les radicaux doublent d'un
coup leur représentation
Comme au Conseil communal, Marly - Voix est du côté des
perdants. Le PRD passe de 8 à 15 sièges. Surprise.

Décidément le Parti radical aura fait
un tabac aux élections communales de
Marly. Non content de rafler un siège
supplémentaire à l'Exécutif, il fait
un véritable bond en avant au Législa-
tif.
LE JOKER VERITABLE

En 1991 , il avait obtenu 8 sièges au
Conseil général. Cinq ans plus tard , il
aura pratiquement doublé sa représen-
tation en obtenant 15 sièges. En rejoi-
gnant les radicaux , Pascal Kuenlin ,
ancien de la Liste jeunes , semble avoir
constitué le véritable joker du Parti
radical en apportant le soutien de l'en-
semble des jeunes de Marly. A noter
que le syndic Claude Lasser et Pascal
Kuenlin auront été les champions tou-

tes catégories des suffrages du Législa
tif.
CHUTE LIBRE

En 1991 , Marly-Voix était le parti le
plus important du Législatif avec 13
sièges. En 1996, il est devenu le plus
petit des partis représentés au Conseil
général avec seulement 10 sièges. Le
PDC progresse légèrement en passant
de 12 sièges en 1991 à 14 aujourd'hui.
Quant aux socialistes , ils sont égale-
ment en légère augmentation puis-
qu 'ils avaient 9 sièges en 1991 et 11
aujourd'hui. Entre les radicaux et les
démocrates-chrétiens , la droite ob-
tient 29 voix au Conseil général , soit la
majorité puisque le législatif compte
50 membres. JMM

IwW
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GD Alain Wicht

NOREAZ
Electeurs: 341 Votants: 263
Elus: Philippe Cerf (a, Entente villa -
geoise) 173. Eliane Pache (a , Entente
villageoise) 168. Christian Machere]
(n , Entente villageoise) 166. Domini -
que Chassot (n , Indépendance et dy-
namisme) 98. Vincent Hayoz (n , Indé-
pendance et dynamisme) 94.
Viennent ensuite: Entente villageoi-
se: Jean-Marc Guisolan (a), 155. Ro-
ger Freiburghaus (a), 145.
Par rapport à 1991 , surprise créée par
Dominique Chassot et Vincent Hayoz
qui déboulonnent deux candidats de
1 Entente villageoise. Jean-Marc Gui-
solan , entré au Conseil communal en
1986 fi gure en effet parmi les vien-
nent-ensuite , tout comme Roger Frei-
burghaus entré lors de la dernière lé-
gislature .

ROSSENS
Electeurs : 727 Votants: 557
Elus: Jacques Crausaz, syndic, (Ras-
semblement villageois) 343. Domini-
que Ayer (n , Rassemblement villa-
geois) 340. Yves Crausaz (n , Rassem-
blement villageois) 323. Daniel Baour
(n , Rassemblement villageois) 302.
Jean-Paul Mauro n (a, Entente) 253.
Jean-Daniel Ducrest (a, Entente). 250.
Claire-Lise Progin (n , Entente) 204).
Viennent ensuite: Entente commu-
nale: Hans Piek (a) 187. Bernadette
Widder (n) 184. Bertrand Dafflon (n)
1 74. Pirmin Gassmann (n) 170.
Rassemblement villageois: Sandra
Poffet (n) 227. Patricia Stucky (n) 206.
Pierre Schneider (a) 177.
Par rapport à 1991 : statu quo. La liste
Entente villageoise conserve 3 sièges el
la liste Rassemblement villageois

RUEYRES-ST-LAURENT
Electeurs: 175 Votants: 134
Elus: Michel Huguenot (a) 92. Willy
Macheret (a) 91. Christophe
Schneuwly (a) 85. André Pittet (a) 84.
Dominique Dafflon (a) 79. Ont ob-
tenu des voix: Yvette Carrel (46), Jo-
celyne Huguenot (32) et Jean-Marc
Fragnière (25).

TREYVAUX
Electeurs: 853 Votants: 608
Elus: Jacques Jenny (n , PDC) 316.
Pascal Bielmann (a, PRD) 303. Pascal
Papaux (n , PRD) 289. Daniel Bapst (a,
PRD) 272. Pascal Risse (n , PRD) 267.
Jeanine Brodard (n , PDC) 254. Patrice
Purro (n , PDC) 252. Jean-Luc Gindrat
(a, Ouverture sociale) 248.
Viennent ensuite: Parti radical-dé-
mocratique: Gisèle Stempfel (n, PRD]
264. Charles Wider (n , PRD).
Le nombre de conseillers communaux
passe de 7 à 9. La liste Ouverture
sociale où Jean-Luc Gindrat était le
seul candidat obtient deux sièges. Il
faudra donc un second tour pour le
repourvoir. Le PRD reste à 4 sièges. Le
PDC passe de deux à trois sièges.

VILLARSEL-LE-GIBLOUX
Electeurs : 148 Votants: 12é
Elus: Raphaël Piller (a, liste 1) 64. Syl-
vain Huguenot (a, liste 2) 75. Denise
Corpataux (a, liste 2) 59. Gérald
Weissbaum (n , liste 3) 67. Claude
Chassot (n , liste 3) 59.
Monique Picod , syndique , n'est pas
réélue sur la liste 1 et rejoint la liste des
viennent-ensuite avec 51 voix.

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Electeurs: 398 Votants: 235
Elus: Bernard Marchon (a) 188. Jean-
Marie Villet (a) 186. Pierre Mathez (n)
175. Maya Nordmann (n) 170. Rémi
Piccand (a) 159. Emmanuel Droux (n)
134. Elisabeth Rotzetter (a) 122. Ont
obtenu des voix: Anne Dafflon (n)
81. Alexandre Piazza (n) 56. Dix-sept
autres candidats ont obtenu des
voix.

MODE D'EMPLOI
Pour les élus, la lettre «a» entre
parenthèses signifie ancien,
«n» nouveau. Ces résultats , qui
n'ont aucun caractère officiel ,
ont ete recueillis grâce a la bien-
veillante et efficace collabora-
tion des préfectures et des se-
crétariats communaux , que
nous remercions. Gâ



ALTERSWIL
Electeurs : 1319 Votants : 790
Elus: Hubert Sturny (a , PDC) 434.
Josef Fasel (a, PDC) 309. Hanspete r
Bellorini (a , PRD) 303. Peter Gross (n ,
PDC) 287. Hans Jungo (a, PDC) 281.
Hanspeter Roth (a, PRD) 252. Josef
Ackermann (a , PS) 242. Daniel Neu-
haus (n , PS) 178. Anton Rumo (n ,
PCS) 124.

Viennent ensuite: PDC: Patrick
Aebischer , 241. Rita Scheidegger, 146.
PRD: Alfred Moser , 193. Madeleine
Spring-Schmid , 179. Hermann Wen-
ger, 135. PCS: Bruno Aebischer , 97.
Daniel Baechler , 91. PS: Béatrice Car-
rel-Hess, 168. Martha Bùrgisser-Piller ,
139. Stephan Aerschmann , 121. De-
nise Piller Baeriswyl , 115.

BÙSINGEN
Electeurs: 2017 Votants: 96(
Elus: Alex Geissbùhler (n , PRD) 510
Hans Freiburghaus (a, PRD) 491. Pe-
ter Portmann (a, PDC) 340. Louis Ca-
sali (a , PS) 340. Erika Steiner(n , PRD;
322. Karoline Brùgger Schwaar (n , PS;
304. Emil Flùhmann (a, PCS) 296
Hugo Schneuwly (n , PDC) 280. Ro-
lando Bevilacqua (a, PCS) 257.

Viennent ensuite: PCS: Daniel Wy-
der (a), 250. Martin Lochbrunner , 175.
Monika Nussbaumer-Grossrieder ,
115. PDC: Joseph Schmutz (a), 250.
Carmen Romano, 207. Josef
Schneuwly, 152. UDC: Jùrg Hodel ,
201.RolfForrer (a), 86. Alfons Hagen,
75.
Le PRD gagne un siège aux dépens du
PCS. Les conseillers sortants Daniel
Wyder (PCS), Joseph Schmutz (PDC)
et Jùrg Hodel (UDC, ancien PCS) ne
sont pas réélus. La nouvelle liste UDC
ne décroche aucun siège.

CHEVRILLES
Electeurs : 952 Votants: 517
Elus: Rudolf Vonlanthen (a, PCS)
378. Othmar Neuhaus (a, PDC) 307.
Dionys Fillistorf (a, PS) 267. Hans
Rotzetter (n , PCS) 253. Bernhard Fon-
tana (a, PS) 243. Josef Cotting (n , PCS)
197. Anton Hayoz (n , PDC) 186.
Bruno Brùgger (n, PCS) 177. Bernard
Aeby (n , PDC) 171.

Viennent ensuite: PCS: Arnold Von-
lanthen (a), 138. Catherine Isler-Sahli ,
125. PS: Karin Schafer, 134. Hugo
Huber , 86. Jakob Lemmenmeier, 41.
PDC: Bruno Buntschu , 159.
Le PDC et le PCS gagnent un siège
suite au passage de sept à neuf conseil-
lers communaux. Le conseiller sortant
Arnold Vonlanthen (PCS) n'a pas été
réélu.

DIRLARET
Electeurs: 778 Votants: 464
Elus: Anton Huber (n , PDC) 279.
René Kâser (a, PCS) 278. Irène Acker-
mann-Niklaus (a, PDC) 277. Christof
Huber (a, PDC) 248. Armin Poffet (n ,
PCS) 232. Elisabeth Moser (a , PCS)
207. Elmar Isler (n , PCS) 198.

Viennent ensuite: PDC: Dionys
Julmy (a), 216. PCS: Paul Jenny,
180.
Le conseiller sortant Dionys Julmy
(PDC) n'a pas été réélu.

GUIN
Electeurs: 472 1 Votants: 2331
Elus: Hildegard Hodel-Bruhin (a.
PDC) 1208. Ernst Page (a, PDC) 1172.
Mario Sturny (a, PCS) 1002. André
Blanchard (n , PDC) 992. Christian
Marbach (a, PS) 916. Ursula Bau-
meyer-Boschung (n , Electeurs libres)
698. Patrick Schaller (n , PRD) 511.
Roman Grossrieder (n , PCS) 446. Ur-
sula Krattinger-Jutzet (n, PS) 354.
Viennent ensuite: Electeurs libres:
Jacques Studer , 501. Silvio Serena.
444. Markus Rindlisbacher , 214 ,
PRD: Edgar Spicher , 226. Roger Rap-
po, 178. PS: Patrik Gruber , 344. Anne
Marie Herren-Dolder , 308. Laurenl
Steiert , 293. Régula Dûrr Hânni , 258,
Urs Hauswirth , 257. Verena Loembe,
185. PDC: Kuno Philipona , 981. Eu-
gen Aebischer , 699. Luzia Koller , 399,
Christoph Stritt , 376. PCS: Josef Von-
lanthen , 367. Werner Dick, 359.
Le PCS et le PS gagnent chacun un
siège aux dépens des Electeurs libres el
du PDC. Ancien conseiller communal
PDC, Roman Grossrieder est élu sui
la liste PCS.

Accepté par les communes lors de la précédente législature, l'agrandissement de l'hôpital de Tavel occuper!
également les nouveaux élus. GD Vincent Murith

ANALYSE

Les femmes et les socialistes
sont les gagnants du scrutin

fli t/N^

La représentation féminine a double. Le PS gagne 5 sièges alors que le
PDC perd du terrain. A Planfayon, la nouvelle Liste libre fait un tabac.

T

reize sièges en 1991 , vingt-hun
cette année: les femmes som
incontestablement les princi-
pales bénéficiaires des élec-
tions communales 1996 dans

le district de la Singine. La représenta-
tion féminine dans les Exécutifs a pro-
gressé dans dix des 17 communes OL
l'on a voté hier dimanche. En dépit de
cette percée, la proportion de conseil-
lères communales demeure modeste
18%, soit à peine plus d'un siège sui
six.

Outre les femmes, ce sont les socia-
listes qui ont le mieux sorti leur épin-
gle du jeu électoral. Par rapport à 1991 ,
le PS gagne au total cinq sièges (+50%),
dans de grandes communes du district
(Guin , Tavel , Wùnnewil-Flamatt e1
Schmitten). Tandis que les radicaux
font du surplace , le Parti chrétien-
social (PCS, - 3) est en régression si
l'on ne compte pas les candidats élus
sur la liste présentée à Schmitten en
commun avec la Jeunesse singinoise.
S'il conserve son rang de première
force politique singinoise, le Parti dé-
mocrate-chrétien (PDC, - 3) fait figure
de grand perdant , lui qui cède du ter-
rain dans quatre communes.

HEITENRIED
Electeurs: 787 Votants: 48C
Elus: Walter Fasel (a, PCS) 257. Ga-
briel Aebischer (a, PDC) 255. Huben
Boschung (n , PCS) 236. Markus Aebi-
scher (a, PDC) 224. Andréas Johner (a
PRD) 213. Viktor Voegeli (n , PRD;
197. Carmen Waeber-Schafer (n
PDC) 178.
Viennent ensuite: PRD: Andréa
Brùlhardt , 115. Thelka Suter , 111
PDC: Jean-Claude Aebischer, 138.

OBERSCHROT
Electeurs: 652 Votants: 379
Elus: Léo Kolly (a , PDC) 253. Josef
Pùrro (a, Groupe des travailleurs , arti-
sans et employés) 216. Hans-Rudolf
Beyeler (a, GTAE) 214. Sylvia Progin-
Neuhaus (n , GTAE) 201. Urs Overney
(n , PDC) 157. Martha Màder-Pillcr (a ,
PDC) 156. Andréas Pùrro (n , PDC)
123.

Viennent ensuite: PDC: Yvonne
Stritt-Plattner , 123. Markus Kolly, 96
Markus Boschung, 178.

Le recul démocrate-chrétien est par-
ticulièrement sensible (- 2 sièges) à
Planfayon, où la «petite dernière », la
Liste libre , a provoqué un bouleverse-
ment sur l'échiquier politique , sa can-
didate Irène Dietrich-Gasser réussis-
sant même le meilleur score absolu
Les trois partis en lice (PDC, Vallée du
Lac-Noir et Liste libre) se partagerom
donc à parts égales les neuf sièges de
l'Exécutif. A noter que le conseille!
sortant Ernest Kolly (PDC) a mord u la
poussière.

A Guin , les socialistes ont ravi ur
siège aux Electeurs libres, dont les
deux conseillers sortants ne se repré-
sentaient pas. Le PDC n'en reste pas
moins la formation la plus solide de la
commune avec ses trois sièges. Le;
radicaux campent sur leurs position;
et les chrétiens-sociaux avancen
d'une case. Portant l'étiquette du PCS
Roman Grossrieder retrouve l'Exécu-
tif, où il a déjà siégé en tant qu 'éli
démocrate-chrétien. Les socialiste;
font par ailleurs une entrée en force à
Tavel , où ils compteront désormaii
deux représentants au Conseil com-
munal (+2). Le PCS ayant perd u ur
siège, le PDC (4 sièges) devient le part
le plus important du chef-lieu.

A Schmitten , l'appel d'air provoque
par la démission de 6 conseillers com
munaux sur 9 n'a pas donné lieu à un<
modification en profondeur des rap
ports de force entre partis. Le seu
changement s'est fait à l'avantage di
PS (encore lui), qui souffle une placi

A égalité de voix , Andréas Pùrro el
Yvonne Stritt-Plattner (PDC) ont été
départagés par tirage au sort.

PLANFAYON
Electeurs: 1400 Votants: 144
Elus: Irène Dietrich-Gasser (n , Liste
libre) 391. Aldo Fasel (a, PDC) 355
Josef Zbinden (a, PDC) 334. Manfrec
Riedo (a, Vallée Lac-Noir) 314. Anita
Remund-Hanimann (n , Liste libre '
313. Bruno Jôrg (a , PDC) 312. Ottc
Lôtscher (a , VLN ) 305. Emil Riedo (n
Liste libre) 287. Armin Vonlanthen (a
VLN) 251.
Viennent ensuite: PDC: Thomas
Brùgger, 241. Angelina Brùgger , 180
Ernest Kolly (a), 180. Vallée Lac-Noir
Otto Zbinden , 182. Liste libre : Alfoni
Piller , 173. Richard Neuhaus , 118.
La nouvelle Liste libre conquiert trois
sièges aux dépens du PDC (- 2) et de la
liste Vallée du Lac-Noir (-1). Le
conseiller sortant Ernest Kolly (PDC
n'a pas été réélu .

PLASSELB
Electeurs: 728 Votants: 50(
Elus: René Bapst (a, PDC) 290. Antor

au PDC. A Wùnnewil-Flamatt, les
partis se sont livrés à un authentique
jeu des chaises musicales qui a profite
au PDC et au PS au détriment du PCS
et du PRD.

NOUVEAU PODIUM

A Bôsingen, on s'attendait à une
élection disputée en raison de la pré
sence de cinq listes. Politiquement , le
nouvel Exécutif ressemble fort au pré
cèdent , avec pour seule rocade le gaii
par les radicaux d'un siège aux dépen:
des chrétiens-sociaux. Sur le plan de:
personnes, en revanche , le scrutin a vi
trois conseillers sortants, Daniel Wy-
der (pcs), Joseph Schmutz (pdc) e'
Rolf Forrer (udc), être «déboulon-
nés». Le syndic Rolando Bevilacqua
(pcs), lui , en est quitte pour une belle
frayeur, puisqu 'il ne doit sa réélectior
qu 'au plus fort reste glané par sa liste
Passant du stade à l'arène politique
l'athlète Alex Geissbùhler a enfin ac-
compli un premier tour de piste des
plus convaincants dans la mesure où i
termine en tête des candidats de Bô
singen.

En bref encore, signalons qu 'à Plas
selb, le PDC (- 1 ) est rejoint par le PCS
(+1 ). Pour le reste , six communes (Hei
tenried, St-Antoine, Saint-Ours, Tin
terin , Alterswil , Ueberstorf) ont garde
un équilibre politique identique à ce
lui de la précédente législature .

SERGE GUMI

Egger (n , PCS) 236. Heinnch Ruffieu)
(a , PDC) 230. Anton Raemy (a, PCS
204. Josef Bapst (a, PDC) 199. Béa
trice Zbinden (n , PCS) 174. Marce
Scherwey (n , PRD) 139.
Viennent ensuite: PDC : Rolanc
Brùgger, 176. Brigitte Gugler-Neu-
haus (a), 166. PCS: Erich Grunder
155. Johann Brùgger , 136. PRD : Ju-
dith Schâdeli-Bônzli , 130.
Le PCS gagne un siège aux dépens di
PDC. La conseillère sortante Brigitte
Gugler-Neuhaus n'a pas été réélue.

SAINT-ANTOINE
Electeurs: 1383 Votants: 72<
Elus: Ferdinand Schôpfer (a, PDC
448. Peter Aeby (a, PCS) 437. Bernarc
Raemy (a, PCS) 361. Franz Nôsbergei
(a, PDC) 360. Esther Sauterel-Binz (n
PDC) 350. Hans-Rudolf Gasser (a
PRD) 323. Heinz Wyler (a, PDC) 320
Patrick Schafer (n , PCS) 230. Monika
Mathys (n , PRD) 166.
Viennent ensuite: PCS: Edgar Fasel
226. Urs Klemenz , 188. Marlies Pfis
ter , 133. PRD: Martin Ott , 131. Hein;
Labhart , 107. PDC: Emanuel Waeber
231.

SAINT-OURS
Electeurs: 863 Votants: 43:
Elus: Yvo Riedo (a, PDC) 284. Nor
bert Wûrms (a, PDC) 267. Urs Baeris
wyl (n , PDC) 257. Ruth Rothenbùhle
(a, PRD) 235. Pierre-André Jungo (a
PDC)226. Erich Maurer (n , PRD) 171
Hugo Baeriswyl (n , PS) 159.
Viennent ensuite: PRD: Peter Flùck
64. PS: Stefan Nowak, 156.

SAINT-SYLVESTRE
Electeurs: 691 Votants: 54.
E l u s :  A l b e r t  B r ù g g e r  (a
PDC/UDC/Sans parti) 402. Gilber
Weber (n , PDC/UDC/Sans parti ) 393
Roger Jungo (a, PDC/UDC/Sans par
ti) 386. Otto Andrey (PDC/UDC/San
p a r t i )  365 .  M a r k u s  C l é m e n
(PDC/UDC/Sans parti) 352. Vereni
Buntschu (PCS/Electeurs libres) 142
Jean Remy (PCS/Electeurs libres
140.
Viennent ensuite: PDC/UDC/San:
parti: Gilbert Boschung (a), 336. Klan
Sudan (a), 271.
La nouvelle liste PCS/Electeurs libre:
enlève deux sièges. Les conseillers sor
tants Gilbert Boschung et Klara Sudai
en font les frais.

SCHMITTEA
Electeurs: 2088 Votants: 110(
Elus: Max Schafer (a, PDC) 570. Huge
Jungo (a, PDC) 560. Pascal Rappo (n
PDC) 455. Albert Vonlanthen (a
PCS/Jeunesse singinoise) 453. Andn
Burger (n , PCS/JS) 421. John Hess (n
PRD) 393. Urs Stampfli (n , PCS/JS
351. Silvia Reidy-Perler (n , PS). Moni
que Progin-Rappo (n, PS) 218.
Viennent ensuite: PCS/JS: Berna
dette Mâder-Brùlhart , 303. Thoma
Vonlanthen , 260. PRD: Beat Nydeg
ger, 248. PDC: Erwin Scherwey, 335
Irène Spicher, 269. PS: Raimune
Eberhard . 198. Mario Seebachei
17:

TAVEL
Electeurs: 1721 Votants: 90(
Elus: Edi Hertli (a, PDC) 569. Hanm
Jungo-Fasel (n, PDC) 510. Romai
Schwaller (a, PDC) 500. Josef Cattila:
(a, PCS) 423. Roland Vogelsang (a
PCS) 378. Anton Jungo (n , PCS) 316
Charles Riedo (a, PS) 312. Hugo Hay
moz (n , PDC) 295. Gisella Brùgger (n
PS) 187.
Viennent ensuite: PCS: Hans-Petei
Bigler, 301. Eliane Dall'Agnolo-Stur
ny, 274. Cécile Imhof-Clément, 215
PDC: Adrian Raetzo, 250. PS: José
Cattilaz , 164. Markus Hànggi, 116.
Le PS gagne deux sièges, le PCS er
perd un.

TINTER!»
Electeurs: 780 Votants: 4H
Elus: Alfons Buchs (a, PCS) 302. Do
minik Gauch (a, PCS) 288. Vitus Von
lanthen (a, PDC) 279. Erhard Cottinf
(a, PCS) 259. Josef Krattinger (n
PDC) 226. Yvan Aeby (n, PDC) 203
Gerhard Liechti (n , PCS) 155.
Viennent ensuite: PCS: Antje Burri
134. PDC: Anne Gross. 193.

UBERSTORI
Electeurs: 1588 Votants: 84!
Elus: Hugo Roux (a, PCS) 463. Fran:
Gnos (n , PCS) 391. Josef Schmutz (a
PDC) 372. Christian Bieri (a, PRD
363. Marie Mùller-Buchs (n , PCS
363. Hugo Spicher (a, PDC) 327. Han;
Kilchôr (n , PCS) 316. Christine Bul
liard-Marbach (n , PDC) 295. Ursul;
Hunziker (a, PRD) 292.
Viennent ensuite: PDC: Philip An
drey, 235. PRD: Toni Kammermann
219. Fritz Rohrer , 159. PCS: Her
mann Moser , 273. Erwin Ziswilei
173.

WUNNEWIL-FLAMAT1
Electeurs: 3208 Votants: 123'
Elus: Claudia Maeder (a, PRD) 557
Daniel Brunner (a, PS) 476. Beat Von
lanthen (n, PDC) 473. Anton Jenny (n
PCS) 456. Rita Schôpfer-Falk (n
PDC) 445. Margrit Heller-Hollensteir
(n , PDC) 428. Hans-Ulrich Marti (a
PRD) 394. Peter Birbaum (n , PCS
393. Fritz Graber (n , PS) 287.
Viennent ensuite: PRD: Stefan Es
cher, 201. Heinz Etter , 201. Rogei
Reinhard , 179. PDC : Piusr Caduff
Hennés, 338. PCS: Markus Mûlhauseï
(a), 355. Esther Cotting-Medert , 319
Ekkehard Then , 323.
Le PRD et le PCS perdent un siège, le
PS et le PDC en gagnent un. Le
conseiller sortant Markus Mùlhause ;
(PCS) n'a pas été réélu.



BULLE

Les socialistes reprennent un siège
au PSD avec André Ntashamaje

GRUYÈRES

Jean-Bernard Tissot,
Gapany remplace Pierre Gex, démissionnaire

L 

histoire se répète à Bulle. En
90, les trois conseillers com-
munaux socialistes passaient
dans les rangs du PSD fraîche-
ment créé. Mais un an plus

tard , Bernard Ducrest devait céder son
siège à Jean-Paul Oberson (ps). Cinq
ans après , les socialistes ont à nouveau
réussi à ravir un siège à leurs frères
ennemis. C'est le député André Ntas-
hamaje - très remarqué lors de son
année de présidence du Conseil géné-
ral - qui s'impose. Au détriment de
Jean-Bernard Tissot , qui siégeait à
l'Exécutif depuis 1974, mais que cer-
taines rumeurs disaient quelque peu
usé par le pouvoir.

En fait , explique Jean-Bernard Re-
pond (président du PSD et élu ce

ALBEUVE

Electeurs: 410 Votants: 288
Elus: Daniel Grangier (a) 248. Bruno
Pythoud (a) 247. Nicolas Beaud (n)
237. Jean-Luc Beaud (a) 226. Simone
Pythoud (n) 220. Trente-huit citoyens
et citoyennes ont obtenu entre 1 et 5
voix.

BELLEGARDE

Electeurs: 555 Votants: 484
Elus: Jean-Claude Schuwey (n , PDC)
308. Klaus Schuwey (a , PDC) 291. Eli-
sabeth Buchs (a, PDC) 290. Hans Kar-
len (a, FBGB) 229. Theodor Schuwey
(a, FBGB) 160. Elmar Rauber (n , liste
libre) 202. Jakob Schuwey (n , liste
libre) 163.

Viennent ensuite: PDC: Daniel Mo-
ser (a) 234. FBGB: Beat Buchs, 123.
Liste libre: Berthold Buchs , 107. Emil
Raemy, 97. Elisabeth Mooser , 87.

à l'Exécutif depuis 74, n'est pas réélu. Chez les radicaux, Bernard

1 Jean-Paul Glassor
Photo J. Gapany

2 Anne Buchs
Photo J. Gapany

3 Pierre Cottier
Photo J. Gapany

4 Philippe Menoud
5 Bernard Gapany

Photo J. Gapany

6 Jean-Bernard Repond
7 Philippe Gremaud
8 Jean-Paul Oberson

Photo J. Gapany

9 André Ntashamaje
Photo J. Gapany

week-end), «Jean-Bernard Tissot ne puisqu 'il arri ve en tête avec 1577 voix
voulait pas se représenter. C'est le devant Anne Buchs , 1478.
parti qui l'a un peu poussé. Il aurait Côté PDC, s'il ne perd que peu de
certainement préféré se retire r après points avec 23,7%, le parti ne pouvai t
22 ans au conseil plutôt que d'être
poussé dehors. Je note qu 'il fait quand
même une bonne élection personnelle.
Ce n'est donc pas un désaveu de sa
personne , puisqu 'il a plus de voix que
les deux élus socialistes. Mais c'est le
jeu de la proportionnelle! Il faut recon-
naître que le PS s'est refait une image
et que notre force était un peu surfaite
à Bulle. J'oserais dire que cet état de
fait est lié à des personnes».
ROCADE A GAUCHE

Malgré cette rocade dans les rangs
de la gauche, les Bullois (participation
de 50,5%) n'ont pas décidé de modifier
en profondeur les forces politiques à
l'Exécutif. Avec 37,8% des suffrages, le
PRD maintient ses quatre sièges en
plaçant Bernard Gapany - le président
du cercle radical bullois et de la section
gruérienne. Beau résultat personnel du
syndic sortant Jean-Paul Glasson,

jean (76), Nadine Grandjean-Rouiller
(33).
La liste Indépendante place trois
conseillers et prend la majorité au
Conseil. Le sortant Maurice . Grand-
jean n'est pas réélu.

BROC

Electeurs: 1291 Votants: 805
Elus: Pierre-Alain Zbinden (a , Ouver-
ture) 523. Jacques Roulin (a, Ouvertu-
re) 487. Jacques Genoud (n , Ouvertu-
re) 477. Jean-Paul Tomasini (n , Ou-
verture) 420, Stéphane Sudan (n , Ou-
verture) 384. Bernard Raboud (a, libé-
ral-radical-indépendant) 509. Yves
Sudan (a, lri) 395. Jean-François Bu-
gnard (n , lri) 349. Sébastien Ansermot
(n , lri) 283.

Viennent ensuite: Ouverture: Fer-
riand Vial , 331. Alain Overney, 296.
Jean-Luc Pachoud , 254. Libérale-radi-
cale-indépendante: Jean-Marie Fran-
cey, 282.
La liste Ouverture brocoise obtient la
majorité absolue au Conseil.

LE BRY

Electeurs: 191 Votants: 13?
Elus: René Bifrare (a) 98. Olivier Sch-
mutz (a) 88. Michelle Buser (a) 87.
Bernard Morard (a) 84, tous les quatre
entente communale. Anne-Marie Sci-
boz (n , indépendante) 45.

Les deux élus PDC conservent leurs fauteuils

vraiment espérer gagner un troisième
siège. Les deux sortants Philippe Me-
noud et Philippe Gremaud sont
réélus. En revanche , les trois viennent
ensuite sont distancés. La présidente
du parti bullois , Françoise Eisenring,
fait moins bien avec ses 758 voix que
les deux élus socialistes, ou encore que
les tout jeunes et relativement incon-
nus viennent-ensuite radicaux Phi-
lippe Remy (925) et Giovanni Giunta-
Pasquier (860).
LE PS REMONTE

Le PS reprend l'ascenseur au dé-
compte des suffrages (19 ,3%, contre
13,6% en 91 ). Il est vrai que le parti a su
se refaire une image après la désertion
de 1990 vers le PSD. Jean-Paul Glas-
son, André Ntashamaje: deux noms
qui ne sont pas étrangers à ce blason
redoré . Même le président du PSD,
Jean-Bernard Repond , le reconnaît.

Viennent ensuite: entente communa-
le: Marcel Schmutz (n) 75. Indépen-
dante: Jacques Brouwer (n) 40.

La liste indépendante , nouvellement
créée, prend un siège à l'entente com-
munale.

CERNIAT

Electeurs: 257 Votants: 163
Elus: Henri Buchs (a) 120. Annelyse
Andrey (a) 118. Ont obtenu des voix:
Emile Overney (43), qui ne se repré-
sentait pas! Ainsi que 67 citoyennes el
citoyens ayant obtenu entre 1 et 28
voix.
Second tour pour repourvoir trois siè-
ges.

CHARMEY

Electeurs: 1021 Votants: 784
Elus: André Remy (a , PDC) 511. Gon-
zague Charrière (n , PDC) 472. Augus-
tin Postiguillo (a , PDC) 469. Michel
Muriset (a , PDC) 439. Louis Remy (a ,
PRD) 378. Jacques Bonfils (a , PDC)
357. Jean-Pierre Thurler (a , PRD)
357. Chantai Bugnard-Remy (n , PRD)
344. Robert Repond (a , PRD) 326.

Viennent ensuite: PDC: Martine Gi
ner , 313. Claudine Pirson , 223. PRD
Roxane Stoos-Galley, 281. Yvan Ge
noud , 268. Henri-Bernard Pittet
212.
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Philosophe , il conclut qu '«au moins ,
ces voix restent à la gauche». JS

LES RÉSULTATS

Electeurs: 6194 Votants: 3129
Elus: Jean-Paul Glasson (a, PRD)
1577. Anne Buchs (a, PRD) 1478.
Pierre Cottier (a, PRD) 1216. Philippe
Menoud (a, PDC) 1121. Bernard Ga-
pany (n , PRD) 1078. Jean-Bernard
Repond (a, PSD) 931. Philippe Gre-
maud (a, PDC) 910. Jean-Paul Ober-
son (a, PS) 828. André Ntashamaje (n ,
PS) 810.

Viennent ensuite: PDC: Françoise
Eisenring, 758. Bernard Sottas, 755.
Patrice Morand , 724. PS: Martine
Remy, 576. François Ducrest , 544.
Jean-François Tercier, 480. PRD: Phi-
lippe Remy, 925. Giovanni Giunta-
Pasquier, 860. PSD: Jean-Bernard
Tissot (a) 829. Pierre Pythoud , 600.
Christian Morand , 403.

CHATEL-SUR-MONTSALVENS

Electeurs: 138 Votants: 84
Elus: Gérard Monney (a, liste 1) 61.
Gérard Bochud (a, liste 1) 59. Rolf
Eggli (a, liste 3) 52. Didier Guisolan (a,
liste 1) 46. Bruno Seydoux (a, liste 1)
41.

GRANDVILLARD
Electeurs : 420 Votants: 289
Elus: Georges Magnin (a) 239. Gérard
Borcard (a) 196. Jacques Overney (a)
235. Pascal Moënnat (a) 253. David
Dousse (n) 192.

Electeurs : 972 Votants: 663
Elus: Christian Bussard (a, PDC) 400.
Jean-Pierre Doutaz (a , PDC) 389. Phi-
lippe Micheloud (a, PRD) 306. André
Gremaud (a , PDC) 293. Patrick Ros-
sier (a, PDC) 278. Frédéric Sudan (n ,
PRD) 269. Eric Gremion (n , PRD)
242. Daniel Magnin , (a, PS) 241. Be-
noît Baechler (n , PS) 225.

Viennent ensuite : PDC: Claude Ecof-
fey, 238. Christian Overney, 213.
PRD: Didier Castella , 238. Bernard
Doutaz (a), 168. Marie-Josée Roebig,
124. PS: Colette Dupasquier , 195.

Les radicaux perdent un siège au profit
des socialistes.

BOTTERENS

Electeurs: 194 Votants: 145
Elus: Marcel Bulliard (a, Entente
communale) 104. René Demierre (n ,
liste indépendante) 94. Marc Dunand
(n , indépendante) 91. Roland Sch-
mutz (a, Entente) 85. Françoise Bos-
son-Manzoni (n , indépendante) 83.
Ont obtenu des voix: Maurice Grand-

MARSENS
Electeurs: 562 Votants: 382
Elus: Daniel Romanens (a, PDC) 235.
Jean-François Vienny (n , PRD) 209.
Pierre-André Kolly (n , PDC) 208. Pa-
cifique Pasquier (a, PDC) 187. Pierre-
Antoine Repond (n , PRD) 177. Phi
lippe Pasquier (a, PS) 162. Ruth Sch
nyder (n , PS) 86.
Viennent ensuite: PDC: Christa Leu
156. Christian Corthésy, 130. PS
Marzia Fasel , 70. PRD: Martine Pella
ton-Seydoux , 131.

MAULES
Electeurs: 147 Votants: 124
Elus: Daniel Menoud (a) 74. Ont ob-
tenu des voix: Jean-Marie Pasquier
(n) 61. Jean-Marc Seydoux (n) 55. Ber-
nard Oberson (n) 48. Gilbert Descloux
(a) 47. Jean-José Ruffieux (n) 40. Si-
mone Richoz (n) 34. Colette Savary
(n) 30. Jean-Pierre Oberson (n) 27.
André Descloux (n) 26. En outre , 34
citoyens et citoyennes ont obtenu 1 à 9
voix.
Deuxième tour pour 4 sièges.

MONTBOVON
Electeurs: 190 Votants: 118
Elus: André Delacombaz (a) 95. Phi-
lippe Grangier (a) 93. Marcel Tornare
(a) 84. Urs Vaney (n) 88. Antoinette
Krummenacher (a) 69.

NEIRIVUE
Electeurs : 224 Votants: 144
Elus: Gabriel Beaud (n) 139. Jacques
Moura (a) 136. Danielle Geinoz (a)
127. Pierre Geinoz (a) 123. Justin Gei-
noz (a) 109.

LE PAQUIER
Electeurs: 596 Votants: 403
Elus: Jean Hohl (a, PRD) 197. Antoi-
nette Badoud (a, PRD) 193. Philippe
Andrey (a, PRD) 162. Claude Pas-
quier (a, PDC) 203. Patrice Pasquier
(a, PDC) 169. Patricia Rohner (n ,
PDC) 162. Joseph Gremaud (n , neu-
tre) 150.
Viennent ensuite: PRD: Jacques Dé-
nervaud , 150. Chantai Sottas, 86. Fa-
brice Yerly, 76. PDC: Noél Pasquier ,
151. François Parrat , 134. Jean-
Claude Pilloud , 109.
Le PDC perd un siège au profit du
nouveau venu de la liste neutre , d'obé-
diance plutôt radicale.

RIAZ
Electeurs: 1026 Votants: 601
Elus: Eloi Bosson (a, PRD) 352. Ca-
therine Fehlmann (n , PRD) 329. Pa-
trice Gremaud (a, PRD) 301. Francis
Grand (a. Défense de l'intérêt commu-
nal) 301. Marguerite Bovigny (n ,
PRD) 263. Eric Buchs (n , PDC) 222.
Jean-Marie Pittet (a , PDC) 216. Char
les Gapany (a , PDC) 209. Eugène Cha
tagny (n, Défense de l'intérêt commu
nal) 146.
Viennent ensuite: PDC: Ernest Pit
tet , 203. PRD: Denis Pasquier , 231
Défense de l'intérêt communal: Chris
tophe Troya: 118.

ROMANENS
Electeurs : 175 Votants: 118
Elus: Bertrand Barras (a) 85. Gérard
Perroud (n) 69. Claudine Suard (n) 77.
René Descloux (a) 69. Ont obtenu des
voix: François Pittet (44). Marcel Bou-
card (28). André Charrière (27). En
outre , 21 citoyens et citoyennes ob-
tiennent 36 voix éparses.
Un second tour pour le 5e siège.

RUEYRES-TREYFAYES
Electeurs: 91 Votants: 68
Elus: Jean-Louis Yerly (a) 65. Chris-
tian Mùller (a) 62. Annelyse Ducrest-
Ropraz (n) 56. Alfred Oberson (a) 53.
Gaétan Buchmann (a) 50.

MODE D'EMPLOI
Pour les élus, la lettre «a» entre
parenthèses signifie ancien,
«n» nouveau. Ces résultats , qui
n'ont aucun caractère officiel ,
ont été recueillis grâce à la bien-
veillante et efficace collabora-
tion des préfectures et des se-
crétariats communaux , que
nous remercions. G3
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Cinq conseillers de l'ancien Exécutif de la Tour ont été réélus. 6D Vincent Murith

LA TOUR-DE-TRÊME

On prend les mêmes partis et
l'on repart pour cinq années
Dans chaque formation, un élu ne se représentait pas. La formule «magi-
que» touraine est maintenue. Le PS conserve son avantage acquis en 91.

Pour 
son Conseil communal, contre 28,8%). C'est le PSD avec un année, les socialistes confirment leurs

La Tour-de-Trême a plébiscité demi-point de mieux (12 ,5%) et sur- deux fauteuils à l'Exécutif. Malgré une
la même répartition entre for- tout le PS avec 17,6% (-+0,8%) qui se liste de 4 candidats , les sociaux-démo-
ces politiques que lors de la consolident. Quant à la participation , crates n'ont pas réussi à prendre un
précédente législature . Les elle est en baisse de six points (50,9%) siège aux socialistes.

Tourains ont donc élu 4 radicaux , 2 par rapport aux dernières élections Côté satisfaction personnelle poui
démocrates-chrétiens , 2 socialistes et 1 communales. les candidats , trois radicaux font les
social-démocrate. . meilleurs scores. Sur le podium , on

Avec 38,8% des suffrages, le PRD LE PSD ECHOUE trouve Claude Ruffieux (470), Ber-
accuse une baisse (43,4% en 91), recul En 91, le PS avait obtenu un nard Guisolan (441) et Jean-Marc De-
déjà enregistré il y a cinq ans. Le PDC, deuxième siège, grâce à un supplément labays (423), tous trois sortants, talon-
qui avait lui légèrement progressé en de 104 suffrages à leur liste, ce qui nés il est vrai par Yves Menoud (PDC.
91, perd quelques points (24,4% avait occasionné un second tour. Cette nouveau) qui glane 420 voix. JS

SALES
Electeurs: 377 Votants: 220
Elus: Alexandre Yerly (a) 205. Gérald
Guillaume (a) 190. Fabienne Déner-
vaud (n) 1 72. Jean-Claude Savary (n)
165. Nicolas Savary (n) 163.

SORENS
Electeurs: 571 Votants: 505
Elus: Eric Ropraz (a, radicale-indé-
pendante) 302. Jean-Louis Privet (a
radicale-indépendante) 264. Jean-Mi-
chel Pasquier (a, radicale-indépendan-
te) 261. Bernard Charrière (n , radicale-
indépendante) 251. Elisabeth Parisoc
(a, PDC) 223. Denis Romanens (a
PDC) 214. Georges Villoz (a, PDC
205.
Viennent ensuite: Liste radicale-in-
dépendante: Philippe Romanens , 237
PDC: Christophe Buchs , 201. Domi-
nique Schmutz , 183. Rosa Perroud
175. Henri Clément , 168.

LA TOUR-DE-TRÊME
Electeurs: 1911 Votants: 973
Elus: Claude Ruffieux (a, PRD) 470.
Bernard Guisolan (a, PRD) 441. Jean-
Marc Delabays (a , PRD) 423. Yves
Menoud (n , PDC) 420. René 'j aquet
(a , PDC) 372. Jean-Carlo Gapany (n ,
PRD) 341. Anne-Claude Demierre (a,
PS) 338. Carmen Buchillier (n , PSD)
208. Jean-Luc Grand (n , PS) 189.
Viennent ensuite: PSD: Jean-Daniel
Caille, 195. Cédric Castella , 149.
Hervé Messerli, 122. PDC: Charly
Boschung, 256. Claudine Brasey, 255.
PRD: Roland Meyer , 335.

VAULRUZ
Electeurs: 597 Votants: 402
Elus: Paul-André Pasquier (a , PRD)
171. René Lambert (a , PRD) 1 70. Guy
Dunand (n , PRD) 159. Michel Rouil-
ler (a , PDC) 279. Jeanine Seydoux (a.
PDC) 276. Claude Pythoud (n , PDC)
262. Benoît Esseiva (a, PDC) 249.

Viennent ensuite: PRD: Jean-Fran
çois Brùlhart (a), 152. Pascal Dunand
71.

VILLARS-S0US-M0NT
Electeurs: 121 Votants: 79
Elus: Henri Bapst (a) 73. Thierry Ja-
quet (a) 73. Jean Ecoffey (n) 47.
Claude Graber (n) 47. Marc Savary (n]
41.

VILLARVOLARD
Electeurs: 147 Votants: 102
Elus: Gérard Michel (n) 83. Michel
Rolle (a) 71. Jacques Progin (n) 68
Ont obtenu des voix: Jean-Marc Ger-
bex (42) et Joseph Publioz (26), alors
que ces deux anciens ne se représen-
taient pas. En outre , 29 citoyens om
obtenu entre 1 et 10 voix.

Un second tour pour les 4e et 5e sie
ges.

VUADENS
Electeurs: 1091 Votants: 73;
Elus: Marcel Thùrler (a, PRD) 472
Daniel Tercier (a , PRD) 387. André
Pittet (a, PDC) 337. Raymonde Grive
(n , PDC) 332. Patrice Morand (a
PRD) 326. Paul-Henri Donzallaz (n
PRD) 315. Gérard Buchs (n , PDC
242. Daniel Bovigny (a, PS) 234. René
Ruffieux (n , PS) 210.
Viennent ensuite: PS: Patricia Zur
buchen , 187. José Tercier , 172. André
Aegerter , 115. PRD: Claude Beaud
297. Huguette Gremaud , 255.
En perdant son cinquième siège, le
PRD perd la majorité absolue. Le
PDC en gagne un troisième et place
deux nouveaux. Le PS conserve se:
deux sièges, avec un nouveau.

GD Alain Wich

VOTE
fRD H

AUBORANGES
Electeurs: 103 Votants: 85
Elus: Jean-Marie Jaquier (a) 73
Christophe Jaccoud (a) 72. Franci
Dénervaud (a) 57. Jacques Modou ;
(a) 57. Bernard Crausaz (a) 56. tous di
l'Entente communale. A obtenu de!
voix: Isabelle Rossier (n) 26.

BILLENS
Electeurs: 248 Votants: 171
Elus: Claude Bongard (a, liste 1, A'
150. Charly Brulhardt (a, liste 1, A;
148. Jean-Marc Demierre (n , liste
2, B) 112. Sonia Daadoucha (n , liste
2, B) 108. Bertrand Jorand (a , liste
1, A) 88. A obtenu des voix: Irénée
Jorand (a) 58. Le sortant Irénée Joranc
n'a pas été réélu.

BIONNENS
Electeurs: 47 Votants: 35
Elus: Dominique Conus (n) 28. Ca
therine Gavillet (a) 26. Dominique
Gavillet (a) 25. Nicolas Gavillet (a) 20
Ont obtenu des voix: Michel Savar;
15. Roland Baumgartner 8. Claude
Gavillet 6. Olivier Piccand 4.
Deuxième tour pour le 5e siège.

CHAPELLE
Electeurs: 131 • Votants: 112
Elus: Philippe Zurcher (a, Entente
communale) 82. Marie-Jeanne Mon
nard (a, Entente communale) 80
Marc Jaquier (n) 72. Nicole Nery (n
63. Christian Auguet (n), 57. Tou:
trois de la liste populaire. Ont obteni
des voix: Eric Mooser 57. Francis Gri
vel (a) 50.
Christian Auguet , ex aequo avec Erii
Mooser (Entente communale) a été éh
par tirage au sort et le sortant Franci:
Grivel, de l'Entente communale n';
pas été réélu.

LE CHATELARD
Electeurs : 253 Votants: 169
Elus: Philippe Chatagny (a) 113. Em
manuel Jaquet (n) 104. Jean-Marie
Romanens (n) 94. Monique Roch (n
93. Ont obtenu des voix: Nicolas Re}
68. Dominique Barbey (a) 60. Gilber
Uldry 30. Gérard Mesot (a) 27. Fran
cis Oberson 19. Jean-Claude Rey (a
19. Gérard Monney 15. François Ul
dry 11.
Le syndic Gérard Mesot , en fonctior
depuis 1974, et le conseiller commu
nal Jean-Claude Rey n'ont pas été
réélus. 73 voix sontéparses. Deuxième
tour pour le 5e siège.

CHAVANNES-LES-FORTS
Electeurs : 239 Votants: 153
Elus: Gérald Bays (a) 119. Philippe
Monney (a) 96. Joseph Dématraz (a
90. Tous trois de l'Entente communa
le. Marcel Mauron (n , liste populaire
89. Jean-François Ménétrez (a, En
tente communale) 89. Ont obtenu de;
voix: Marie-Antoinette Progin (a) 81
Georges Ruchti 42. Hubert Python 34
Pierre Mugny 33.

LUSSY
Electeurs: 261 Votants: 150
Elus: Madeleine Bulliard (a) 116. Pa
trice Dervey (n) 110. Gilbert Rey (a
106. Dominique Kaech (a) 102. Ga
briel Oberson (a) 100. Tous de la liste
1. A obtenu des voix: Philippe Pache
46.

MEZIERES
Electeurs: 428 Votants: 316
Elus: Daniel Bard (a, liste 1)216. Bri
gitte Kolly (n) 211. Denis Davet (n

Electeurs: 405 Votants: 247
Elus: Joseph Aeby (a) 206. Françoi:
Oberson (a) 194. Jean-Pierr e Conu:
(a) 1 89. Pascal Prélaz (a) 163. Brigitte
Kaufmann (a) 161. A obtenu de!
voix: Serge Demierre 91.

SIVIRIEZ
Electeurs: 611 Votants: 40'
Elus: Maxy Giroud (a) 324. Pierre
Alain Coquoz (n) 285. Raphaël Me
traux (a) 271. Joseph Pittet (a) 25(
Jean-Bernard Cosandey (a) 243, tou:
de l'Entente communale. Bertranc
Jaccoud (n , Renouveau et progrès
116. Philippe Boyer (n , Ouverture
118. A obtenu des voix: Dominiqui
Maillard 94.

TORNY-LE-GRAND
Electeurs : 226 Votants: 145
Elus: Patrice Longchamp(n) 105. Do
minique Rolle (a), 99. Tous deu;
d'Harmonie et clairvoyance. Franci:
Favre (a , Indépendance) 93. Gérare
Crausaz (n , Harmonie et clairvoyance
80. Ont obtenu des voix: Eric Robate
(a) 65. Cédric Clément 61. Christiai
Seydoux 59.
Deuxième tour pour le 5e siège.

URSY
Electeurs: 426 Votants: 216
Elus: Marie-Louise Sallin (a)) 190
Philippe Conus (n) 180. Louis Magnii
(a) 180. Gérard Deschenaux (n) 164
Jean-François Butty (a) 162. Gilber
Périsset (a) 154. Jean Deschenaux (a
117. A obtenu des voix: Chantai Des
chenaux 54. .

MODE D'EMPLOI
Pour les élus , la lettre «a» entre
parenthèses signifie ancien
«n» nouveau. Ces résultats , qu
n'ont aucun caractère officiel
ont été recueillis grâce à la bien
veillante et efficace collabora
tion des préfectures et des se
crétariats communaux , que
nous remercions. GD

VAUDERENS

Syndic et Conseil communal
essuient un cuisant échec
Les syndics du Chàtelard et de Méziè-
res n'ont pas été réélus. A Vauderens
même scénario. De plus , la liste di
Conseil communal actuel est égale-
ment en chute libre. Seuls deux an-
ciens conseillers communaux ont été
réélus alors que la liste comptait cinc
noms.

C'est la liste indépendante , comp-
tant deux candidats seulement qui
grâce à la proportionnelle , a permis de

les élire. Cette liste a d'ailleurs recueill
trois sièges. Il semble qu 'à travers le:
urnes , les»électeurs aient manifesté ui
mécontentement à l'égard de l'équipe
en place et de sa gestion de la commu
ne. La démocratie a imposé son choi;
à Vauderens plus fort que dans d'au
très villages. Par rapport aux précé
dentés législatures , c'est le signe d' ui
vent nouveau qui souffle dans les vil
lages et dans leurs urnes. MDI

193. Michel Remv (n) 188. tous troi
de la liste Objectif 2001. Jean-Claude
Raemy (a, liste 1)167. Ont obtenu de:
voix: Y van Chassot 149. Daniel Luth;
149, Raoul Morel 137. Ravmond Du
mas (a) 98. Michel Bourqiii (a) 98.
Le syndic sortant et un conseiller com
munal ne sont pas réélus.

MIDDES
Electeurs : 252 Votants: 213
Elus: Ernest Toffel (a) 176. Adriei
Péclat (a) 168. Francis Kern (a) 162
tous de l'Entente communale. Pierre
André Borgeat (n , liste l'ouverture) 5:
Ont obtenu des voix: Mariette Sau
taux 49. Jérôme Dougoud 40. Franci:
Fragnière 40.
Deuxième tour pour pourvoir le 4
siège de l'Entente communale.

PROMASENS
Electeurs: 121 Votants: 118
Elus: Jean-Marc Savary (n) 93. Béa
trice Mayor (n) 86. Claude Demiern
(n) 85, tous trois de la liste 2. Meinrae
Bulliard (a, liste 3) 70. Ont obtenu dei
voix: Daniel Rouiller (a) 58. Reni
Vonlanthen (a) 30. Jacques Berger (a
27 et Olivier Bertholet 12.
Deuxième tour pour pourvoir le 5e siè
ge. A noter que trois conseillers sor
tants n'ont pas été réélus.
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ROMONT

Les socialistes maintiennent leurs
trois sièges au Conseil communal
Le départ de deux conseillers communaux n'a pas affaibli le PS. Maintien du quatrième siège
PDC au plus fort reste. Le PRD perd un élu pour un de ses colistiers. Montée de la gauche.

WSÊMi -wmm ¦ i i 'IfflSWfflfflB

èBBBBBBBBBBŴ  .. tâk^F ÎAÊÊ listes compactes sur 363. Chez les dé- Conseil général pour clôturer en frages de 1.5% par rapport à 1991 alors
^^^ C> ,1̂ \fij^mC V l  mocrates-chrétiens , en revanche , c'est beauté le week-end». que le PDC est en perte». Jacqueline

/affUW^"iJM\ ^^B l'indiscipline avec 177 listes compac- Réaction à chaud également de Jac- Liard a le sentiment que le groupe
Il ^ \\fP»l ^W\ \ ¦ tes sur 480. Un peu plus obéissants , les ques Baudois , président du PDC. sa- Horizons nouveaux a voté à gauche.
m\0B>\>^C/CY/rJjT B̂W\BBBM radicaux ont 106 listes compactes sur t i s fa i tdu maintien des quatre sieges. il Elle souhaiterait que l'électeur se ré-
__\ «J» itf w 

^ ̂ L% 254. Le nouveau Conseil communal regrette la baisse de la discipline de veille et vote les capacités plutôt que
™l-f7P l̂.|j£r  ̂ aura trois femmes dans ses rangs. vote cl la perte de 66 listes compactes de le faire les yeux fermés.

^ par rapport à 1991. «La dispute de la MONIQUE DURUSSEL
SOCIALISTES EUPHORIQUES semaine dernière n'a servi personne.

A 

Romont , le Parti socialiste a Le président du Parti socialiste , Di- J'espère que nous maintiendrons nos RÉSULTATScréé la surprise en mainte- dier Pittet est euphorique. «C'est un 22 sièges au Conseil général. Peut-être ,
nant ses trois sièges au plébiscite pour notre parti . Jacques faisons-nous les frais de la déception Electeurs : 2382 Votants: 1333.
Conseil communal, dont un Morel fait le second score. C'est la populaire à propos de notre décision Elus: Jean-François Noël (a) 602.
au plus fort reste. Avec deux preuve que l'électorat nous veut à trois de rénover l'Hôtel-de-Ville avant de Jean-Dominique Sulmoni (a) 545. Mi-

sortants et une liste de quatre candi- au Conseil communal comme contre- démarrer avec le centre de sport. Ces chel Pittet (a) 536. Anne-Marie Per-
dats, le parti semblait affaibli et le poids de la droite. Nous avons une deux objets restent cependant priori- roud (a) 474, tous démocrates-chré-
PDC ne cachait pas son intention de conception différente de la politique taires pour nous» ajoute Jacques Bau- tiens. Jacques Morel (a) 549. Myriam
reconquérir son cinquième siège communale et nous nous sommes dé- dois. Dafflon (n) 455. Serge Clément (n)
perd u en 1986. Même ambition du marqués , notamment sur le choix des Jacqueline Liard , la candidate sor- 404, tous socialistes. Jacqueline Liard
côté des radicaux. Les démocrates- priorités (centre de sport). Je constate tante du PRD est satisfaite des résul- (a) 401. Jean-Denis Cornu (n) 394,
chrétiens maintiennent leurs quatre que nous représentons l'opinion d'une tats. En revanche , la présidente du tous deux radicaux,
sortants dont un au plus fort reste. majorité silencieuse et nous sommes parti est mitigée; «Jacques Buache a Viennent ensuite: Richard Tarrês

Quant aux radicaux, ils gardent ainsi la deuxième force politique de la fait un excellent travail au Conseil 465. Dénervaud Jean-Luc 461 , tous
leurs deux sièges, mais Jacques Bua- ville. A mon avis, la guerre PDC-PRD communal. Il subit la loi de la démo- deux PDC. Didier Pittet (socialiste)
che a dû céder le sien à Jean-Denis de la semaine dernière n'a pas servi la cratie. D'autre part , la polémique de la 351. Jacques Buache (a) 334. Daniel
Cornu son colistier. L'analyse des lis- droite ( une dispute sur les réalisations semaine dernière n'a servi personne. Massardi 223. Jean-Pierre Ludwig
tes révèle une grande discipline de vote de la législature qui s'achève). On es- Je suis satisfaite de constater que nous 219. Michel Bugnon 214. Jacques
chez les socialistes qui recueillent 262 père un ou deux sièges de plus au enregistrons une augmentation de suf- Wicht 164, tous cinq radicaux.

IfAiinCDCMC Tanner Mottier (a) 97. Michel Kolb (a) Dumas (a) 105. Jean-Paul Buchillier El
VHUUCHENd 92. (a) 103. Gérard Suard (n) 93. Doris qi

FI et 234 Votants - 129 La liste indépendante a obtenu 3 siè- Baudin (n) 80, tous de la liste du vc
Elus: Bernard Oberson (n , Indépen-  ̂Second tour pour le 5e slè&' Co.nse" communal. A obtenu des Al
dante) 113. Pierre Deschenaux (n. In- v0,x: Nlcole Bu§non 28' 

£dépendante) 105. Patrice Panchaud VILLARIAZ .... ..»«...«... .„ C(a) 106. Gérard Buchillier (a) 106. mm VILLARSIVIRIAUX TV
Tous deux de la liste 2. Ont obtenu Electeurs: 234 Votants: 129.
des voix: Luc Borgeaud (a) 100. Sylvia Elus: André Oberson (a) 111. Michel Electeurs: 137 Votants: 71. re
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Elus: Jean-Pierre Berset (a) 48. Moni-
que Kolly (a) 4L Ont obtenu des
voix: Pierre-Alexandre Raboud (a) 34.
Aloys Crausaz (a) 29. Joël Berset 22.
A.ntoine-Marie Berset (a) 17. Patrick
Berset 10. Thérèse Bugnon 7. Olivier
Crausaz 5. 50 voix éparses.
Deuxième tour pour les 3 sièges à
rennurvnir

UIIARMARFIIC

Electeurs: 240 Votants: 94.
Elus: Jean-François Calame (a) 65.
André Moleyres (a) 60. Pascal Conus
(a) 58. Marcel Ducrest (a) 57. Chris-
tian Demierre (a) 53. Ont obtenu des
voix: Pierre-André Moret 17. Bénédict
Hermann 11. Jean-Claude Remy 11.

iwnnF n'FMPi m

Pour les élus , la lettre «a» entre
parenthèses signifie ancien,
«n» nouveau. Ces résultats , qui
n'ont aucun caractère officiel ,
ont été recueillis grâce à la bien-
veillante et efficace collabora-
tion des préfectures et des se-
crétariats communaux , que

ML^Ê.
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GD Alain Wicht

BOSSONNENS
Electeurs: 646 Votants: 365
Elus: Dorthe Marie-Thérèse (a, En-
tente communale) 212. Mognetti Lu-
cien (a, Entente ouvrière) 207. Pilloud
Jean-Marie (a, Entente démocratique]
196. Oberson Marcel (n , Entente ou-
vrière) 157. Pilloud Jean-Jacoues (a.
Entente communale) 137. Wydler Fré-
déric (n , Entente communale) 136.
Freundler Alexandre (n , Entente dé-
mocratique) 116. Viennent ensuite:
Entente communale: Cottet Rose-Ma-
rie (n) 122. Dewarrat Willy (n) 95.
Michel Serge (n) 71. Sugnaux Ray-
mond (ni 65. Entente ouvrière : Bersel
Jacky (a) 83. Copt Ami (n) 67. Weber-
Broillet Anita (n) 45. Entente démo-
cratique: Dovat Michel (n) 101. Duva-
nel Samuel (n) 79. Pinard Didier (n)
78. Bochud Roland (n) 73.
La nouvelle formule 1996: 3 Entente
communale. 2 Entente ouvrière. 2
Etente démocratique. C'est l'Entente
communale (dont deux représentants
ne se sont pas représentés) qui perd un
siège au profit de l'Entente démocrati
que. Quant à l'Entente ouvrière, stabi-
lisation du nombre de sièges, mai;
Jacky Berset perd son siège au profil
Hf» enn r>r\lîcfip*T- Ayfaiw»! OV>£»rcr\r»

B0UL0Z
Electeurs: 190 Votants: 129
Elus: Cardinaux Gilbert (a) 109. Pé-
risset Olivier (a) 105. Sifringer Gérald
(n) 91. Terreaux Roger (n) 91. Favre
Christian (a) 89. Vingt citoyens ont
nntpnn pntrp 1 e*i ^ vniv

FlûllfïFRFS

Electeurs : 127 Votants: 66
Elus: Mesot Gérard (a) 63. Dvorak
Marc (a) 60. Burkhalter Anne (a) 58.
Devaud Claude (a) 59. Perrin Olivier
(a) 55. Huit citoyens ont obtenu entre
1 ot 1 ^i-v

GRANGES
Electeurs: 461 Votants: 279
Elus: Bussard Michelle (a) 226. Vion-
net Jean-François (a) 223. Gabriel Al-
phonse (a) 210. Margot Eliane (n) 204.
RnurPiiet Daniel (ni 204 Tnrdil Fra n-
çois (a) 166. Les six élus font partie de
la liste Entente communale. Ont ob-
tenu des voix: Piller Jean-Claude (n.
Entente communale) 125. Gabriel
Monique (n , Groupement des paysan-
nes) 91.
ripiiYiAmp tmir nnnr lf 7c çipop

nn A i~:., iA/;/»ht
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GRATTAVACHE
Electeurs: 148 Votants: 102
Elus: Lambert Raphaël (a) 77. Bossel
François (n) 73. Vial Jean-Daniel (a)
69. Deillon Frédéric (n) 66, tous qua-
tre de l'Entente communale. Perroud
Maurice (n , liste N° 2) 32. Viennent
ensuite: Entente communale: Currat
Michel (a) 63. Liste N° 2: Currat Yves
(n) 22.
L'Entente communale perd un siège
au profit de la liste N° 2. Avec 63 voix ,
c'est le syndic Michel Currat , 65 ans,
agriculteur , qui en fait les frais , alors
qu 'il siège au Conseil communal de-
puis 1977. L'employé PTT Maurice
Perroud Drend sa place avec 32 voix.

PONT
Electeurs: 95 Votants: 73
Elus: Gachoud Gérard (a) 68. Pichon-
naz Pierre-Yves (a) 63. Eltschinger Mi-
chel (a) 47. Di Venuto Sirpa (n) 46.
Vuagniaux Georges (a) 41. Vingt ci-
toyens ont obtenu entre 1 et 20 voix.

PORSEL

Electeurs: 251 Votants: 142
Elus: Périsset Pierre-Alain (n) 129.
Rotzer Johann (n) 113. Dévaud Berna-
dette (a) 109. Savary Joseph (a) 108.
Menoud Gilbert (a) 93. Vingt-deux
citoyens ont obtenu entre 1 et 6
vrû v

REMAUFENS
Electeurs: 465 Votants: 326
Elus: Déglise Bernard (a , Union ou-
vrière du PS) 167. Villard André (a ,
UDC) 166. Tâche Maurice (n , PDC)
139. Vauthey Marcel (a, UO-PS) 134.
Vauthey Maurice (a, UDC) 123. Vol-
kart Daniel (n , UO-PS) 119. Tâche
Martial fa PDC1 107 Viennent en-
suite: PDC: Seydoux Stéphane 104.
Gonzales-Revaz Françoise 75. UDC:
Dorthe Charly 78. Schwarz Yolanda
76. Vauthey Remy 70. UO-PS: Emo-
net Sylviane 101. Perelli Marco 94.
Par rapport à 1991 , la liste UO-PS
gagne un siège aux dépens de l'UDC.
C'est le départ de Denis Villard (UDC)
qui permet à Daniel Volkart (UO-PS)
n» c'^-foiio,- A i'c^^^.,*;f
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Electeurs: 741 Votants: 554
Elus: Favre Raymonde (a) 350. Pauli
René (a) 328, Berthoud Jacqueline (n)
246. Cardinaux Gérald (n) 215 , tous
quatre liste Radicale-UDC-PAI.
Grand Régis (a) 259. Vuichard Phi-
lippe (n) 208, tous deux liste PDC. Pit-
tet Roland (a, Union ouvrière-PS)
91 (. Vlannanl oneiilhi. Bo/lî ln o+

UDC-PAI : Genoud Jean-Paul (n) 214.
Terrapon Joseph (n) 197. Sauteur
Jean-Marie (n) 171. Parti démocrate-
chrétien: Richoz Bernard (n) 163.
Bard Marlyse (n) 137.
La répartition des sièges reste indenti-
que à celle de 1991: 4 Rad. UDC-PAI,
2 PDC et 1 PS-UO. Les quatre sortants

I7D A I»!. IA /:_ LJ

CHA TEL-SAIN T-DENIS

Une quatrième femme accède à
l'Exécutif en éjectant un sortant

m^Qj it »\
NWtoi
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Dans le chef-lieu veveysan, maintien de la formule 3 PDC, 2 UDC, 2 UO-PS et 2 PRL. La socia
liste Elisabeth Vallélian est brillamment élue à la place de Jean-Daniel Nanzer.

T

out comme en 1991 , la répar-
tition des sièges au Conseil
communal n'a pas changé
dans le chef-lieu de la Vevey-
se: 3 élus du Parti démocrate-

chrétien (PDC), 2 de l'Union démo-
cratique du centre (UDC), 2 de Union
ouvrière-Parti socialiste (UO-PS) et 2
du Parti radical-libéral (PRL). Les
quatre partis en présence se tiennent
dans une fourchette étroite. A une ex-
npntinn nrpç IPR huit rr\ncpillprc cnr_
tants ont été réélus. C'est le candidat
du Parti socialiste-Union ouvrière
Jean-Daniel Nanzer qui perd son siè-
ge, au profit de sa colistière Elisabeth
Vallélian. Cette dernière, vendeuse
sans carrière politique derrière elle,
f o l i  nrta Kr-illon+o antt-ôo m, /^/-.«r. Q;i Q«

1 Anne-Lyse Genoud

2 Jean Genoud

3 Rose-Marie Ducrot

d Flieahoth Vallélian

5 Jean-François Vuichard

B Léon Berthoud

7 Alexandre Pilloud

B JoéGenoud

q Rpnpp RpnnnH-Villarri

sortant 4e au palmarès , devant son
camarade de parti . Léon Berthoud ,
fie

UNE FEMME EN TÊTE
Seul à ne plus se présenter , l'UDC

Alexis Pilloud cède sa place à Joe Ge-
noud , qui obtient 419 voix , au 8e rang.
Quant à sa colistière Ànne-Lyse Ge-
noud , élue en 1991 avec 391 voix, elle
se paye cette fois le meilleur score de
l'élection avec 538 voix.

Surprise relative au PDC, où la syn-
dique Rose-Marie Ducrot sort 3e (491
voix "). Alors nu 'en 91 elle nlanait large-
ment au-dessus de la mêlée avec 746
voix , elle est élue cette fois-ci derrière
son collègue Jean Genoud , 509 voix.
«J'avais annoncé mon retrait quand
j'ai été élue au Conseil national» expli-
que la syndique. «J'avais dit que je
laisserais la place aux jeunes. Je pense
que le fait de m'être quand même pré-
sentée m'a coûté quelques voix. Un
double mandat n'est pas toujours bien
accepté. Mais les scores restent très
çprrpç rp niii indinnp une stabilisation

des antagonismes de partis. D'autre
part , notre parti maintient son troi-
sième siège pour la troisième législatu-
re, ce qui est signe d'une bonne san-
té.»

Les électeurs châtelois se sont peu
déplacés pour aller voter dimanche
nuisau 'ils n 'étaient aue 57.12% des
2703 électeurs inscrits. A titre de com-
paraison , il y en avait 62,61% en 1991
et 70,9% en 1986. D'autre part , parmi
les partis qui obtiennent deux sièges,
c'est le parti radical-libéral qui addi-
tionne le plus gros reste avec 1234 voix
(le quotient électoral se situait à 1431
voix). OIB

Electeurs: 2703 Votants: 1544
Elus: Genoud Anne-Lyse (a, UDC)
538. Genoud Jean (a, PDC) 509. Du-
crot Rose-Marie (a, PDC) 491. Vallé-
lian Elisabeth (n, UO-PS) 480. Vui-
chard Jean-François (a, PDC) 466.
Berthoud Léon (a, UO-PS) 443. Pil-
lniiH ÀlpYanHrp In PRTA441 fïpnnuH

¦1 D
Joe (n, UDC) 419. Genoud-Villard
Renée (a, PRL) 365.
Viennent ensuite: UO-PS: Nanzer
Jean-Daniel (a) 388. Saudan Henri
339. Chillier Michel 278. Ruchti Jean-
ManHp 901 Pnr- PillrniH Franr-i<:
413. Genoud-Braillard François 400.
Liaudat Jean-Pierre 332. PRL: Quar-
tenoud Xavier 292. Yerly Bertrand
274. Genoud François, Les Joncs 210.
UDC: Périsset Aloîs 317. Théraulaz
Antoine 282. Berard Henri 274. Per-
rniiH Pranrnicp 1 QA

ATTALENS

Les chrétiens-sociaux perdent un siège
au profit de l'entente UDC-radicaux

IPQ RFCIII TATC

Les deux conseillers du PCS étaient démissionnaires. Nicole Ballara sauve un siège. L 'UDC-PR L
Daniel Wiedmer se place dans la brèche. Une sortante PDC. Françoise Schick. n'est Das réélue.
La composition politique qui préva-
lait au Conseil communal d'Attalens
depuis 1986 a été modifiée , ce week-
end. Avec trois élus du Parti démocra-
te-chrétien , trois de l'alliance Union
du centre-Parti radical-libéral , un du
Parti chrétien-social et deux du Parti
socialiste-Union ouvrière , ce sont les
chrétiens sociaux qui font les frais de

Quatre conseillers ne se représen-
taient pas dimanche: les deux conseil-
lers chrétiens-sociaux Pierre-Yves
Barras , élu en 91 et Jean-Louis Savoy,
entré en fonction en 89, ainsi que
l'UDC Peter Haechler , entré en 93, et
ie socialiste Jean-Claude Masson , en-
tré l'an passé au Conseil. Si le PDC et
le PS ont maintenu leurs sièges, le PCS
en a laissé un aux mains de l'alliance
r r r-,/-. nn T

Ainsi , seule la chrétienne-sociale
Nicole Ballara , déjà connue comme
conseillère générale et enseignante,
sauve la mise avec 158 voix: elle sort
dernière au palmarès. Ses colistiers
Cyril Marmillod et Alice Pichard vien-
nent ensuite avec respectivement 109
et 108 voix. Deux colistiers qui étaient
déjà dans les viennent-ensuite en 91.

Huant à l'niiinnr-p i inr ,_i? !1H;™i_
libéral , elle profite de l'échec chrétien-
social. Elle place son candidat Francis
Dumoulin , élu en 91 , à la tête du clas-
sement avec 297 voix. Ses deux élus
suivants , Daniel Wiedmer et Bertrand
Pauli , tous deux nouveaux , sortent au
7e et 8e rangs.

Le PDC maintient sa position avec
trois élus , qui s'inscrivent au 2e, 3e et 4e
rangs. Françoise Schick , entrée au
Prmcptl pn Ql nprd çn nlnpp on r,i-r,fît

du conseiller général Jean-François
Pachoud.

Sur la liste de l'alliance de gauche
Parti socialiste-Union ouvrière , André
Dumas, entré en fonction en 78 et syn-
Hir> cr\rt pn Ç.C nr*citir\n o,/pr- 7 1 S ,,^,,* v

Electeurs : 1304 Votants: 666

Elus: Dumoulin Francis (a, UDC-
PRL) 297. Sapin Elisabeth (a, PDC)
250. Jacquiard Marcel (a, PDC) 241.
Pachoud Jean-François (n , PDC) 239.
Dumas André (a, PS-UO) 235. Pittet
Annelyse (n , PS-UO) 226. Wiedmer
Daniel (n , UDC-PRL) 214. Pauli Ber-
trand (n , UDC-PRL) 1 84. Ballara Ni-
mlp In PPSÏ 1 SR '

Le socialiste démissionnaire Jean-
Claude Masson laisse sa place à Anne-
lyse Pittet , 6e avec 228 voix. Cette der-
nière était déjà connue comme
conseillère générale.

/"V1D

Viennent-ensuite: PDC: Schick
Françoise (a) 153. Genoud Alain (n)
100. Noceto Anne-Marie (n) 96. UDC-
Rad.-lib.: Monnard Pascal (n) 136.
Eberhard Marianne (n) 126. Monnard
Myriam (n) 121. Girard Hubert (n) 99.
PCS: Marmillod Cyril (n) 109. Pi-
chard Alice (n) 108. PS-UO: Monnard
Gilbert (n) 120. Tornare Jean-Fran-
çois (n) 104. Lanza Pierre (n) 84. Ar-
xl,!m; Mlnlinol lr . \  70

MODE D'EMPLOI
Pour les élus, la lettre «a» entre
parenthèses signifie ancien,
«n» nouveau. Ces résultats, qui
n'ont aucun caractère officiel,
ont été recueillis grâce à la bien-
veillante et efficace collabora-
tion des préfectures et des se-
crétariats communaux , que
n/-\i ic romornionc OTÎ



ES TAVAYER-LE-LAC

Les sociaux-démocrates arrachent un
de leurs deux sièges aux socialistes

LES RESULTATS

Pas de grande révolution a l'Executif ou les démocrates-chrétiens et les radicaux-libéraux
assurent le statu quo

D

émocrates-chrétiens , radi-
caux-libéraux et sociaux-dé-
mocrates heureux , socialistes
amers : les états d'âme va-
riaient considérablement

hier en début de soirée au sein des
quatre formations politiques stavia-
coises impliquées dans l'élection du
Conseil communal. Très diversement
appréciée, l'entrée à l'Exécutif du très
remuant représentant du Parti social-
démocrate/groupement hors parti ne
suscita guère de surprise, sinon quel-
que crispation. On s'y attendait , mais
sans trop y croire . «Nous sommes dé-
çus» relevait Daniel Martin , président
du Parti socialiste, en constatant avec
un certain soulagement que le siège
décroché par le PSD/GHP au détri-
ment du PS demeurait au moins dans
le giron de la gauche. Plus dynamique
qu 'il y a cinq ans et visant quasiment le
même électorat , le PSD-GHP mena-
çait effectivement cette année l'un des
deux mandats socialistes. Quelques
voix firent la différence. Daniel Mar-
tin et les siens ne baisseront pas pour
autant les bras et promettent de se bat-
tre pour la réalisation du centre sco-
laire et sportif et une infrastructure
d'accueil pour les plus petits. Prési-
dent du PSD/GHP, Roger Guignard
dissimulait derrière son contentement

Petite révolution par contre

1 Thérèse Meyer-Kaelin

2 Francis Michel
3 Albert Bachmann

Photo V. Murith

4 Pascal Rey

5 Louis Duc
Photo G. Surdez

6 Jean Terrapon
7 Gérard Duraux
8 Guy Maître

Photo G. Surdez

9 Roger Guignard

à gauche où les mandats seront partagés

un certain désappointement. «La à ses actes» disent-ils en rappelant que
campagne a été très dure et, personnel- le PDC n'avait pas voulu entrer dans le
lement , très pénible» dit-il. Retrou- jeu de la polémique. «Avec le PRL et
vant un siège à l'Exécutif qu 'il avait le PS nous avons respecté les règles du
abandonné pour occuper jusqu 'à sa fair-play.» Le parti souhaite désor-
retraite celui de secrétaire communal , mais apprécier l'esprit d'ouverture de
Roger Guignard avoue avoir souffert l'élu du PSD/GHP.Roger Guignard avoue avoir souffert
des attaques - qu 'il estime méchantes
et injustifiées - dont il a été l'objet ,
sans doute pour n'avoir pas été com-
pris. «Je veux bâtir et non démolir et
ne demande qu 'à collaborer , du moins
à essayer de collaborer dans le meil-
leur esprit possible , faute de quoi je
choisirai la solution qui s'impose.» En
qualité de président du PSD/GHP, il
regrette la trop faible représentation
du centre-gauche et de la gauche.

Président et vice-présidente du
PDC local, Pascal Rey et Danielle Cor-
boud admettent avec plaisir que le tra-
vail d'équipe a porté ses fruits. Le par-
ti, qui a frôlé le cinquième siège, est
particulièrement heureux du score de
Thérèse Meyer, syndic, qui a franchi
allègrement la barre des huit cents suf-
frages qu 'avait également dépassée il y
a cinq ans le regretté Joseph Chatton:
«Un beau témoignage de confiance.»
Faisant allusion à la campagne électo-
rale, les deux animateurs du PDC af-
firment avoir pris note des promesses
du PSD/GHP. «On attend de le juger

DANS LES REGLES DE L'ART

L'allégresse était aussi de mise dans
les rangs du Parti radical-libéral qui ,
dans la course à l'Exécutif , a enregistré
une progression de 20%. Jusqu 'ici ob-
tenu avec les restes , le troisième siège
l'a été hier dans toutes les règles de
l'art. «Ce qui ne s'est jamais vu» exul-
tait Louis Duc, président et nouvel élu ,
pour qui la victoire est aussi celle du
Conseil communal sortant. Malgré
toutes les critiques qu 'il a encaissées,
le centre-droite a suscité un formida-
ble appui. Louis Duc espère que cer-
tain candidat élu hier abandonnera la
démagogie derrière la porte de la Gre-
nette, pour le bien de la commune.

Porte-parole du Mouvement d'ac-
tion staviacois (MAS) qui ne convoi-
tait aucun siège à l'Exécutif, Max
Wehrle estimait les personnes élues
parfaitement capables d'assumer leur
mandat. La tactique du PSD/GHP
paraît avoir été payante: l'offre de

nombreux candidats a permis à l'un
d'eux de gagner son billet d'entrée à la
Grenette. GéRARD PéRISSET

Electeurs : 2336 Votants: 1457
Liste N° 1, Parti radical-libéral. Elus:
Albert Bachmann (a) 673. Louis Duc
(n) 582. Guy Maître (a) 420.
Viennent ensuite: Frédéric-André
Petitpierre 396. Jacques Blanc 333.
Liste N° 2, Parti social-démocra-
te/groupement hors parti. Elu: Roger
Guignard (n) 211.
Viennent ensuite: Jean-Marc Mau-
roux 162. Gilles Abriel 151. Francis
Guisolan 117. Marcel Henninger 114.
Pierre-Alain Boivin 102. Gérard
Quartenoud 101. Patricia Feissli-Von-
lanthen 89.
Liste N° 3, Parti socialiste. Elu: Gé-
rard Duriaux (a) 429.
Viennent ensuite: Jean-Baptiste Qui-
nodoz 244. Bernadette Noble 209
Martin Aeby 166. Emmanuel Bouve
rat 163.
Liste N° 4, Parti démocrate-chrétien
Elus: Thérèse Meyer 818. Francis Mi
chel 689. Pascal Rey 584. Jean Terra
pon 469.
Viennent ensuite : Jacqueline De
mierre 449. Claudine Bullet 326.

AilMflMT ^' ^"c Chassot (a) 75. Ont obtenu mÂTIlI f lN Serge Carrard (n) 51 , Entente 1. MarioftUmUR I des voix: Isabelle Joye 50. Jacques ' MIAIILUH1 Perseghini (n) 45 , Entente 2. A obtenu
Electeurs: 314 Votants: 226 Chassot 47. Michelle Chassot 41. Electeurs: 159 Votants: 110 des voix: Philippe Knœpfli 24.
Elus: Jean-Claude Moret (a, liste N° 1 Vingt-neuf citoyens et citoyennes ont Elus: Hansjôrg Hofpeter (n) 65, de
PDC) 172. Bernard Berchier (a, N° 1 ) obtenu entre 11 et 1 voix. l'Entente villageoise 1. André Corpa- fHFIRY163. Pierre-André Volery (n , liste N° 2 Deuxième tour pour le 5e siège. taux (a) 52, de l'Entente villageoise 2. UflElHI
Indépendante) , 143 Annelise Volery ^_ Electeurs : 183 Votants: 114
S* mV

} 139- Jean"Paul VoIery <a> N° Elus: Pierre Torche (a) 97. Eric Page
lh 1U4' <§&*-_ (n) 89. Jean-Noël Grandjean (a) 86.
Viennent ensuite - lean Claude Vo P Frédéric Polio (n) 86, de la liste N° 1
. TMO t M» J ni ¦ i r  i /VIO ™ Entente communale. Ont obtenu deslery (N° 1) 86. Christian Gozel (N° 2) VOJX . Gmes Vokry 56 Monique Ai_

Electeurs: 106 Votants:  80 §»? ^J ** • '• Elus: Charles Chuard (a Entente com-
Elus: Pascal Baliacas (a) 67. Marie- , _'', ^VL ' ' munale) 352. René Pochon (n , Enten-
Claude Borgognon (n) 59, liste N° 1 pPfc" K i W  m te^ '̂ Nicolas Bersier (a, Regroupe-
Progrès. Philippe Riedo (a) 56. Jean- --4* / !i* ;<|H ment communal) 209. Roger Banger-
Picrre Marmy (a) 47. Bernard Flùcki- i '' ' 

"̂  S^i^L lI ter (n - Regroupement ) 192. Guido

Electeurs : 184 Votants: 144 171.  Vincent  Grandgirard 1 44. Paul
Elus: Denis Chassot (a) 93. Nelli > ^àr^BBBMW Burgy 56 (Alliance). Edgar Torche 58
Grandgirard (n) 85. André Chassot (a) Cugy GD Alain Wicht (Libre).

FONT
Electeurs: 184 Votants: 144
Elus: Bruno Carrard (a, liste N° 1
Continuité) 105. Jacques Hânggeli (n ,
liste N° 2 Mouvement à l'écoute) 103.
Bernard Brasey (a, N° 1 ) 92. Ont ob-
tenu des voix: Verena Baechler (61) .
Marianne Lambert (61) François
Blanc (55). Patrice Liardet (46). Marc
Monney (38).
Deuxième tour pour les deux derniers
sièges.

FOREL
Electeurs: 225 Votants: 19C
Elus: Raphaël Roulin (a) 124. Daniel
Marmy (a) 119. Sylvain Domenjoz (n)
115. Marguerite Akladios (a) 111 , de la
liste N° 3 Indépendants. Michel Duc
(a) 85, de la liste N° 2 Démocrate.
Viennent ensuite: Heinz Haldimann
39. Roland Pittet 30, de la liste des
Rénovateurs.

FRASSES
Electeurs: 118 Votants: 99
Elus: Pierre-André Pury (n) 89. Fa-
brice Maendly (n) 75. Alfred Wurgler
(a) 64. Dominique Vésy (n) 62, tous de
la liste N° 1 Entente communale. Ont
obtenu des voix: Pierre Maendly 49,
Christiane Banderet 44.
Deuxième tour pour le 5e siège.

GLETTERENS
Electeurs : 315 Votants: 279
Elus: Gérald Dubey (a) 182. Ray-
mond Borgognon (a) 174. Patrice Col-
lomb (a) 155 de la liste 1 Entente com-
munale. Philippe Savary (n) 95. Mau-
rice Dubey (n) 93, de la liste 2 Intérêt
public.
Viennent ensuite. Léon Guinnard
139. Philippe Grossglauser 115 (N° 1).
Marilène Leibzig-Collaud 86. Nicolas
Savoy 74. Achille Corminbœuf 66
(N° 2).

GRANGES-DE-VESIN
Electeurs: 96 Votants: 80
Elus: Georges Baeriswyl (a) 60. Pascal
Curty (a) 58. Jacqueline Baudin (n) 58.
Ernest Ruch (a) 56, de l'Entente com-
munale. Sylviane Sauteur (n) 22, d'Es-
poir d'un changement.
Viennent ensuite: Philippe Tinguely
49 (Entente). Ariette Volery 17. Marie-
José Baeriswyl 16 (Espoir) .

MONTAGNY-LA-VILLE
Electeurs : 300 Votants: 228
Elus: Clément Studer (a) 136. Carole
Nardin (n) 112. Olivier Vonlanthen
(n) 108, de la liste N° 1 Entente com-
munale. Denis Dougoud (n) 136. Gil-
bert Grand (n) 103, de la liste N° 2
Unité villageoise.
Viennent ensuite: Bernard Joye 104.
Erika Cuche 97, N° 1. Eric Pont 99,
No 2.

MONTAGNY-LES-MONTS
Electeurs: 605 Votants: 370
Elus: René Hirsiger (n) 279. Camille
Bavaud (a) 245. Hubert Oberson (n)
239, de la liste N° 1. Claude Bugnon
(a) 217. Christophe Burri (n) 214 , de la
liste N° 2. Marius Rey (n) 213, N° 1.
Michel Addor (a) 197, N° 2.
Viennent ensuite : Daniel Mugny 200,
N° 1. Nicole Berger 161 , N° 2.

MORENS
Electeurs: 97 Votants: 87
Elus: Vincent Huguet (n) 64. Fritz
Schertenleib (a) 64. François Singy (a)
59, tous de l'Entente villageoise. Josef-
Stefan Vonwil (n) 32. Gérald Berchier
(n) 26 (par tirage au sort), du Groupe
dynamique communal.
Vient ensuite: Benoît Berchier 26

PORTALBAN
Electeurs: 166 Votants: 129
Elus: Olivier Sansonnens (a) 90. Gé-
rald Collomb (a) 76. François Thévoz
(a) 71. Nicolas Collomb (a) 68, tous de
la liste N° 1 Action communale. Mary-
lin Votta (n , liste N° 1 Le Joran) 68. A
obtenu des voix: Urs Hclblin g (53).



L'administration communale de Domdidier, hier a midi et demi: chut, on compte dans le bunker! GD Alain Wich

DOMDIDIER

Pour le Conseil communal, les partis
couchent sur leurs positions
Pas de surprise de taille a Domdidier: les partis gardent leur nombre de sièges a l'Executh
Plébiscite pour le syndic sortant Pascal Corminbœuf, dont un colistier n'est pas réélu.

En 

terme de nombre de suffra-
ges, le Mouvement d'action
communale (MAC) est incon-
testablement le grand vain-
queur des élections au Conseil

communal de Domdidier. Il a aug-
menté celui-ci de plusieurs centaines
d'unités et est parvenu à faire réélire
l'actuel syndic Pascal Corminbœuf
avec un total de 510 voix sur 946
votants (participation de 70%). Le
MAC continuera à être le parti le plus
fortement représenté à l'Exécutif de
cette commune de 2000 habitants avec
ses 3 conseillers communaux.

Aucun changement important de
l'équilibre des forces politiques dide-
raines n est apparu ce week-end. Les
trois autres partis en lice (PRD , PDC
et PS) conservent chacun leurs deux
sièges. Notons tout de même que le
nombre de suffrages recueillis par les
Partis socialiste et démocrate-chrétien
a diminué entre 1991 et 1996.
PDC ET PRD «SATISFAITS»

«Nous sommes satisfaits de ce ré
sultat », commente Cyrille Cormin

PRARATOUD
Electeurs: 37 Votants: 35
Elus: Jean-Daniel Lambert (a) 27. Be-
noît Thierrin (n) 24. Christian Py-
thoud (a) 23. Manuela Jenni (n) 22,
Edouard Thierrin (a) 21 , tous de la
liste N° 2. A obtenu des voix: Michel
Vorlet , syndic sortant (14).

SAINT-AUBIN
Electeurs: 767 Votants: 62f
Elus: Biaise Matthey (a, Entente radi-
cale) 402. Elian Collaud (a, PDC) 286
Christine Keller (n , Entente r.) 285.
Philippe Bovet (n , PDC) 275. Michel
Collaud , dit Noirau (n , Entente r.) 250.
Etienne Collaud (n , PDC) 242. René
Dcssibourg (n , Forum village) 145.

Viennent ensuite: Alain Dubey 235.
Nicole Marchand 193. Martine Hàni
187. Charles Guerry 132 (PDC). Gil-
bert Weber 202. Stéphane Piccand

bœuf , responsable du PDC de Domdi-
dier. «Nous ne pouvions raisonnable-
ment espérer un troisième siège en ne
présentant que cinq candidats. Le seul
point négatif concerne la discipline de
vote puisque la proportion de bulletins
modifiés est importante (ndr: plus de
80%)». Elu avec 183 voix «seule-
ment», Bernard Moret profite pleine-
ment du mode d'élection proportion -
nel et fait son entrée à l'Exécutif.

Pas de regrets non plus chez les radi-
caux qui qualifient le résultat de «re-
présentatif des rapports de forces poli-
tiques à Domdidier». Les deux
conseillers en place sont réélus avec un
nombre de voix en augmentation.
«Nous aurions peut-être pu ravir ur
troisième siège si nous avions pu déci-
der une ou deux personnes à poser leui
candidature» , confie Camille Godel
président du parti.

LE PS SERRE LES COUDES

Réélu avec 378 voix contre 466 (pre-
mière place) en 1991 , Michel Char-
donnens (PS) refuse de parler de revers

169. Rémy Cantin 169. Marc Crausaz
113 (Entente r.). Jean-Claude Guerry
69. Robert Barras 65 (Forum villa-
ge).

VALLON
Electeurs: 191 Votants: 121
Elus: Pierre Chardonnens (a) 91. Wil
fred Vessaz (a) 88. Christian Ballamar
(a) 83. Gabriela Epper-Bûhrer (n) 81
José Baechler (n) 78 , tous de la liste N<
2 Vallon-la-Romaine. A obtenu des
voix: Marianne Maeder Haeni (49).

VILLENEUVE
Electeurs : 181 Votants: 14C
Elus: Philippe Ballif (a) 93. Jean-Fran-
çois Bàhni (n) 88. Eric Matzinge r (a^
87. Claude Crausaz (n) 83. Jean-Pierre
Gorret (a) 78, tous de la liste N° 1. A
obtenu des voix: Denis Potterat 52.

personnel: «Cela fait 22 ans que je suis
au Conseil. Il est normal que certains
aient envie de voir des «têtes nouvel-
les». Interrogé sur le recul général de;
résultats individuels socialistes, l'élt
parle de cohésion d'ensemble : «Avoii
obtenu deux sièges est le résultat d'une:
victoire d'équipe. Nous observons que
le nombre de bulletins non modifié ;
du PS reste important compte tenu de
la modification des habitudes de vote
de la population. Les gens panachent
de plus en plus leurs listes.» Le vice-
syndic attribue le bon score de Ber-
nard Macherel notamment à ses expé-
riences de présidence des Législatifs de
Payerne et de Domdidier.

Pour ce qui est du MAC, on l'a dit .
le résultat global est positif. La non-
réélection de Francis Pugin constitue:
peut-être la seule surprise de ces élec-
tions. Avec 268 voix, il améliore sor
score de 1991 mais n'arrive qu 'en qua-
trième position sur la liste du MAC,
Succès prévu , par contre, pour Jean-
Daniel Gachoud , un homme que l'or
s'accorde dans plusieurs partis à re-
connaître comme populaire . L'actuel

Bt- m s

Montbrelloz GD Alain Wich

conseiller général fait son entrée ;
l'Exécutif avec 347 voix.

FABIEN HûNENBEROEJ

RESULTATS

Electeurs: 1359 Votants: 94(
Elus: Pascal Corminbœuf (a, MAC
510. Michel Chardonnens (a, PS) 378
Eric Ballaman (a, PDC) 365. Jean
Daniel Gachoud (n , MAC) 347. Ga
briel Stauffacher (a, MAC) 341. Fran
cis Schouwey (a, PRD) 337. Bernarc
Macherel (n , PS) 303. Bernard Pochoi
(a, PRD) 255. Bernard Moret (n , PDC
183.
Viennent ensuite: PRD: Ivan Cor
minbœuf, 182. Bernard Godel , 138
Suzanne Decotterd , 129. Luc Char
donnens, 124. Georges Musy, 72
PDC: Charlotte Schick, 147. Vincen
Godel , 146. Karl Jabornigg, 96. MAC
René Chardonnens , 310. Francis Pi
gin (a), 268. Emmanuel Roggen, 15f
PS: Dominique Corminbœuf , 25:
Jean-Marie Barras , 215. Thierry Jac
quier , 155. Violaine Cotting, 134.
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AGRISWIL
Electeurs: 89 Votants: 61
Elus: Hans Ulrich Fûrst-Zwahlen (a
56 et René Gutknecht-Aebersold (a
55, tous deux de la liste 1. Stefanii
Anne Hofer-Gvgax (n) 49, Manfree
Bolz-Hurni (n) 48, Anna Rosa Staul
Herre n (n) 39, tous trois de la liste '.
Ont obtenu des voix: Fritz Hahn
Haldimann (26).
Le sortant Fritz Hâhni n'a pas été rée
lu.

BARBERECHE
Electeurs : 382 Votants: 231
Elus: Frédéric Chatton (n) 182, Mare
Genilloud (a) 170, José Carrel (n) 169
Elsbeth Aeberhard (a) 168, les quatre
de l'Entente communale. Sven Rei
dick (n , Village de Pensier) 48.
Vient ensuite: Entente communale
Hans-Rudolf Widmer (a, 149).

BAS-VULLY
Electeurs: 923 Votants: 48(
Elus: Daniel Zinder (a) 305, Jean-Pau
Racine (n) 282 , Alain Derron (n) 274
Elisabeth Ruegsegger (a) 239, tou:
quatre du PRD. Christian Raemy (a
PDC) 234. Olivier Gross (n , PRD
228. Paul Simonet (a) 207, Alessandr;
Défalque (n) 169, tous deux du PS.
Viennent ensuite: PRD: Jacque:
Ruegsegger (223), Jean-Jacques Meille
(217).
Le Conseil est passé de 7 à 9 sièges. Li
liste PDC a obtenu deux sièges alor:
qu 'elle ne présentait qu 'un candidat
Deuxième tour pour attribuer le 9e siè
ge-

CHIÈTRES

Courgevaux GD Alain Wich

Electeurs : 2370 Votants: 116'
Elus: Walter Schwab-Kaese (a) 532
Kâthi Hûrlimann (a) 451 , Marku
Schwab (n) 450, les trois du PRD. Pau
Herren-Schick (n , UDC) 414. Jakol
Schwab-Hurni (a, PDC) 367. Kurt Ts
chachtli (a, UDC) 304. Esther Gros
senbacher (a) 296 , Christian Flùtscl
(n), tous deux du PS. Ernst Balmer (n
Electeurs libres) 238.
Viennent ensuite: PS: Alain Sydlei
(234). UDC: Bernhard Herren
Haenni (253), Fredy Moser-Roll
(222), Lisette Schwab-Ràtz (212), Pe
ter Feuz-Schwab (193). PRD: Alfrec
Aeschbach (a, 357), Peter Schwab-Pi
san (248), Markus Schwab (244). Elec
teurs libres: Arthur Schwab-Plattne
(179), Marianne Johner (153), Anit;
Hartmann (152), Margrit Sixt (87)
PDC: Max Hurni (97), Emil Schwab
Beyeler (78), Silvia Pfister (68).
Le sortant Alfred Aeschbach (PRD
n'a pas été réélu. Statu quo quant à h
représentation des forces politiques.

CORMONDES
Electeurs: 874 Votants: 49'
Elus: Daniel Riedo (n , PDC) 303. Al
fons Blanc (n , Pro Gurmels) 292. Piu
Robatel (a , PDC) 287. Béatrice Buri
Vonlanthen (n , Pro Gurmels) 279. Pe
ter Widmer (n , PDC) 234. Rober
Zwahlen (n , PDC) 225. Béatrice Aebi
scher-Frei (n , Pro Gurmels) 211.
Viennent ensuite: PDC: Gérale
Bùrgy (151). Pro Gurmels: Sonja Hei
ter (176), Beat Jutzet (97).
Le PDC a repris à Pro Gurmels le siègi
perd u en 1991.



MORAT

Le corps électoral a maintenu le
statu quo au Conseil communal
4 PRD, 3 PS, 2 PDC: la stabilité prévaut a l'Exécutif avec l'arrivée de forces jeunes. Au
Conseil général, l'UDC crée la surprise en prenant un siège aux socialistes et un aux radicaux

Pas 
de surprise cette année au

Conseil communal de Morat.
Comme on s'y attendait , les
électeurs ont reconduit la for-
mule qui prévaut depuis 1991:

quatre radicaux , trois socialistes et
deux démocrates-chrétiens. Le meil-
leur score a été réalisé par Christiane
Feldmann , responsable des finances
entrée au Conseil l'an dernier seule-
ment.
LE FILS DE LA SYNDIQUE

Aux côtés des cinq sortants, les qua-
tre jeunes nouvelles têtes qui siégeront
à l'Exécutif sont connues des Mora-
tois. Chez les radicaux , Adrian Lerf est
le fils de l'ancienne syndique et Chris-
tian Haldimann a présidé le Conseil
général. Les socialistes ont pu rempla-
cer leur deux sortants par Josef Haag,
également ancien président du Légis-
latif et par leur présidente Marie-The-
res Zbinden.

Si surprise il y a, c'est dans la nou-
velle composition du Conseil général
qu 'il faut la chercher. Contre toute
attente , l'UDC se révèle la gagnante du
scrutin en passant de quatre à six siè-

1 Christiane Feldmann

2 Heinz Kaufmann

3 Adrian Lerf

4 Christian Haldimann

5 Erich Wasem

6 Théo Studer

7 Joseph Haag

8 Marie-Theres Zbinden

9 Urs Wapp
Photo dany

ges. La petite formation ne présentait
pourtant que sept candidats. Radicaux
(21 sièges) et socialistes (15 sièges)
font les frais de l'opération en concé-
dant un représentant chacun. Les for-
ces des premiers s'érodent une nou-
velle fois, dans une mesure moindre
qu 'il y a cinq ans il est vrai. La décrue
avait été amorcée il y a dix ans lorsque
le PRD perdit la majorité. Pour le
PDC, c'est la stabilité parfaite puis-
qu 'il conserve ses huit sièges.
RESULTAT INATTENDU

Dans les états-majors des groupes ,
la satisfaction était pourtant de mise
hier soir. Les plus enjoués étaient na-
turellement les membres de l'UDC.
Peter Tettû , conseiller général sortant:
«Nous ne nous attendions absolu-

structures sur le p
connaissons pas i
pourrons maintet
fraction au Consc
nera de nouvelles

Au PRD, on pre
d'un rééquilibra»

ment pas à ce résultat , qu 'il nous est
d'ailleurs très difficile à expliquer.
Nous redoutions plutôt de perdre un
siège. Je ne pense pas que ce soit l'effet
Blocher mais plutôt une tendance libé-
rale qui nous est favorable. Nous
n'avons qu 'une dizaine de sympathi-
sants connus. Notre grand problème ,
c'est que nous ne sommes pas du toul

à

m local et nous ne
>s électeurs. Nous
nt constituer une

, ce qui nous don-
èsponsabilités.»
d simplement acte
des forces politi-
nquiétude. «C'est
al, après avoir dé-
a majorité», cons-
Christian Haldi-

ques, sans trop d
un processus nom
tenu si longtemps
tate son présiden
mann. La syndicature pourrait-elle
échoir à Christiane Feldmann? «Tout
est ouvert», répond l'intéressée.
VOIX ENVOLEES

Chez les socialistes, on ne cache pas
une légère déception. «C'est domma-
ge, nous aurions préféré un siège de
plus», note leur présidente Marie-
Theres Zbinden. Les voix attendues
dans les nouveaux quartiers ne se sont
pas manifestées comme le PS l'aurait
souhaité . Mais les socialistes affichent
quand même leur contentement
d'avoir conservé leurs trois sièges à
l'Exécutif.

Même propos dans la bouche de
Norbert Ritz , président du PDC. «Nos

objectifs sont atteints. C'est le fruit du
bon travail que nous avons fait ces
cinq dernières années», analyse-t-il.

On relèvera pour terminer le taux de
participation à ce scrutin. Avec 46,3%,
le chef-lieu lacois affiche le taux le plus
bas du district.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

Les résultats

Electeurs: 3309 Votants: 1532
Elus: Christiane Feldmann (a) 773,
Heinz Kaufmann (a) 654, Adrian Lerf
(n) 649, Christian Haldimann (n) 577,
tous les quatre du PRD. Erich Wasem
(a , PS) 549. Théo Studer (a, PDC) 530.
Josef Haag (n , PS) 479. Marie-Theres
Zbinden (n , PS) 397. Urs Wapp (a,
PDC) 358.
Viennent ensuite: PS: Etzensberger
Robert (334), Hansruedi Walser (330),
Eva Aus der Au-Werthmûller (319),
Peter Eggermann (272). PDC: Norbert
Ritz (312), Hans Zùrcher (276), Peter
Braun (274). PRD: Alfred Haas (510),
Pierre Lehmann (445), Ruth Binggeli
(398).

fflIIRI FVflll rer(n , Entente villageoise) 141. Cathe- Le syndic Pointet et le sortant Mo- Marchi (a) 153, Alfred Benninger (a)
UUUtlLtVUn rine Keller (a, Continuité) 141. randi n'ont pas été réélus. 133, Claude Schwab-Bertelletto (a)

Electeurs- 198 Votants- 140 Viennent ensuite: Continuité: Hans 130, tous les quatre du Parti bourgeois.
Elus: Hans Ulrich Zimmermann (a) J** T

(1 ] V^W* ̂orandi (a, GALMIZ Hannes Kramer (a, Pro Galmiz), 47,
117 Werner Graf (ni 112 Kurt Lini- 116), Jean-Daniel Pointet (a, 112). En- Viennent ensuite: Parti bourgeois:
apWai i nR iinns rinrWfVnï 7» Rpm " tente villageoise: Meinrad Monney Electeurs: 373 Votants: 225 Heinz Ruffieux (98). Electeurs libres:
hard Etter (a) lih

* 
Six Candidate ôm ( 1 38)' Hilaire Andrey (96) ' Elus: Thomas Wyssa (a) 1 54' Aloïs de Daniel Knellwolf (58>-

obtenu entre 1 et 71 voix. Le sortant
Péter Liniger (71) n'est pas réélu.

COURTAMAN
Electeurs: 526 Votants: 334
Elus: Hubert Maillard (a, Entente
communale) 228. Markus Bielmann
(a, Les Démocrates) 217. Dominique
Pasquier (a, Entente communale) 209.
Albert Spicher (a, Entente communa- '
le) 194. Esther Kâsermann-Gilgen (n ,
Entente communale) 185. Beat Zbin-
den (a, Les Démocrates) 169. Ont ob-
tenu des voix: Mario Wûtrich (153), IIIDoris Stettler (133), Laurence No-
gueira (125), Maria-Anna Pohl (120), -V'tfw'.s \-

fPHp*'. « - \J ? JfifiÉI *̂ * Kglil^

(a, Continuité), 144. Huguette Scher- GD Alain Wicht

____
*

09 Alain Wicht

GEMPENACH
Electeurs: 189 Votants: 155
Elus: Daniel Mâder (a, Liste libre) 89.
Werner Grùtter (n , Liste libre) 89. Sil-
via Rieder (n , Gàmpene 2001) 86.
Martin Frey (n , Gâmpene 200 1 ). Peter
Herren (a, Liste libre) 73.
Viennent ensuite: Gâmpene 2001:
Roland Ruch , 61. Liste libre: Bern-
hard Rasi , 71. Rolf Hûgli, 54.

HAUT-VULLY
Electeurs: 692 Votants: 463
Elus: Eric Simonet (a) 328, Domini-
que Chervet (a) 321 , Yvette Ischi (n)
300, Michel Zampa (n) 262, Doris Et-
ter (n) 256, tous les cinq du PRD.
Chantai Stabrowski (a) 209, Blandine
Javet (n) 188, toutes deux de l'UDC.
Vient ensuite: UDC: Geneviève Gail-
let (119).
Le PRD gagne le siège laissé libre par
le PDC.

LIEBISTORF
Electeurs : 420 Votants : 198
Elus: Gabriel Hayoz (n) 159, Régula
Herren-Brun (n) 158, Aloïs Noth (a)
153, Daniel Schorro (a) 153, Hans
Renggli (a) 122, tous de la liste 1. A
obtenu des voix: André Umiker (73,
liste 2).

MONTILIER
Electeurs : 524 Votants: 304
Elus: Herbert Humair (a) 261 , Lise-
lotte Renner (a) 255 , Rolf Leiser (a)
242, Roger Eckmann (a) 214 , tous
quatre de la Liste 2. Robert Linder (n)
194, Charles Schwaar (n) 190, Johann
Brunner (n) 178, tous trois de la Liste
1. A obtenu des voix: Erika Lôffel
(161 , Liste 1)

RIED
Electeurs: 478 Votants: 332
Elus: Ernst Maeder (a, PRD) 204.
Heinz Etter-Eggli (n , PRD) 200. An-
dréas Sutter (a, UDC) 200. Hélène
Brônnimann (n , UDC) 184. Hansjûrg
Mischler (n , UDC) 171. Lilian Maeder
(a, PRD) 146. Walter Grau-Hâmmerh
(n, PRD) 135.
Viennent ensuite: PRD: Ernst Sch-
mied-Baumann (134), Max Mûller-
Mâder (107), Nathalie Studer (102).
UDC: Jakob Gutknecht (a, 166), Kurt
Frey (112).
Le Conseil est passé de 5 à 7 sièges.

SALVENACN
Electeurs : 270 Votants: 168
Elus: René Leicht (a) 134, Hansueli
Haenni (a) 126 , Andréas Aeschlimann
(a) 120, tous trois de la liste 1. Fritz
Stoll (n) 113, Urs Benninger (n) 80,
tous deux de la liste 2. A obtenu des
voix: Gertrud Haenni (60, liste 2).

VILLAREPOS
Electeurs : 328 Votants: 245
Elus: Michel Schafroth (a) 187, Hu-
bert Follv (a) 182, Laurence Simonet
(n) 175, Ernest Schaer (a) 163, tous
quatre de Intérêts communaux. Denis
Zosso (n , Entente villageoise) 60.
Viennent ensuite: Intérêts commu-
naux: Alexandre Wyss (156). Entente
villageoise: Franz Boschung (51) , Ro-
bert Luthi (45), Frank-Benjamin Joh-
ner (31).
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FES TI VAL DE FILMS DE FRIBOURG

Toujours en progression, le festival
couronne l'Argentin Eliseo Subiela
Un palmarès éclectique, un nombre de spectateurs en hausse, une couverture médiatique
élargie: la 10e édition du Festival de films s'est close sur un bilan positif. Une ombre: les finances

Le 

nouveau président du Festi-
val de films de Fribourg (FFF),
Jean-Paul Rûttimann , avaii
souhaité que cette dixième
édition fût «festive». Le voilà

comblé. A l'issue d'une riche semaine
festivalière , le «feu d'artifice» qu 'il
appelait de ses vœux a éclairé huit
jours particulièrement denses en dé-
couvertes et en rencontres. A l'heure
du palmarès (voir ci-dessous) et du
bilan , l'explosion festive se lit d'abord
dans des chiffres. Des chiffres qui indi-
quent que la pente suivie par le FFF esl
toujours ascendante.
NOUVEAU RECORD

Avec 13 000 entrées, le nombre des
spectateurs est encore en progression
(11 924 , en 1995). Ils ont suivi quelque
140 projections de films issus de 34
pays. Satisfaction également, pour les
responsables , au sujet de la couverture
médiatique: 184 journalistes se sont
accrédités (170, l'an passé). Responsa-
ble du service de presse, Dominique
de Rivaz note un progrès quant ai
regard porté sur ces films du Sud. Fini
le temps du misérabilisme et de h
condescendance. La critique a résolu-
ment investi le terrain cinématogra-
phique , reconnaissant l'existence de
bons et de mauvais films. Les réalisa-
teurs asiatiques, africains ou sud-amé-
ricains sont désormais reconnus poui
leur valeur artistique et non pour leui
coloration «exotique».

Ce progrès, le directeur Martial
Knaebel l'a également perçu au sein
du public. «Les spectateurs ont acquis
une maturité qui leur permet de navi-
guer avec habileté dans la très riche
programmation. Ces films étrangers
sont désormais familiers à notre re-
gard». Martial Knaebel souligne enco-
re, «pour la première fois», une «réelle
ambiance de festival». Le présidenl
Rûttimann confirme: «Malgré son
étroitesse, le foyer du Rex se prête très
bien à ce caractère festif. On a rare-
ment vécu à Fribourg une telle am-
biance de conviviale simplicité el
d'échanges».
UNE PLACE ETABLIE

Le FFF consolide, aux yeux des or-
ganisateurs , sa place dans les festivals
de Suisse et du monde. «Fribourg fut.
durant une semaine, la capitale helvé-
tique du cinéma. La ville a été, à cette
occasion, un lieu de rencontre d'orga-
nismes et d'institutions culturels. Et le
large écho médiatique - qui atteint
jusqu aux écrans égyptiens - a porté
loin le nom de Fribourg. Certains onl
même appri s avec étonnement qu 'il
existe une ville entre Genève et Zu-
rich!» Mais s'il s'est fait une renom-
mée internationale , le FFF a-t-il réussi
à tisser sa toile en pays fribourgeois ':
Après l'ancrage, le festival vise-t-il en-
fin l'intégration? Jean-Paul Rûtti-
mann: «Pour être pleinement intégré,
le FFF doit se faire encore mieux con-
naître. J'ai été étonné d'apprendre que
certains élèves et même certains profs
de l'Ecole normale ne connaissaient
pas encore notre manifestation. Le
Festival de Fribourg n'est ni marginal
ni exotique. Il est au centre d'une nou-
velle société en pleine préparation ,
une société multiculturelle que nous
ne réussirons à construire qu 'à la
condition de mieux nous connaître.
Ce festival a le désir d'être un lieu de
réflexion sur l'image et sur le mon-
de».

D'AUTRES RECETTES?
Voilà pour l'idéal. Demeurent les

contingences financières. Le présidenl
Rûttimann redit son «mécontente-
ment» à propos du soutien des autori-
tés communales. A ceux qui avaiem
interprété l'éventualité d'un déplace-

Le Prix des jeunes est allé à Belkacem Hadjadj (Algérie) au centre. Gu Alain Wich

ment du FFF dans une autre ville
comme un chantage (voir «La Liber-
té» du 8 mars), il répond: «Ce n'est ni
un chantage, ni un ultimatum. C'est la

simple réalité. Nous avons une dette
de 50 000 fr. qui sera probablement
accrue par le léger déficit de cette an-
née, estimée à quelques milliers de

francs (sur un budget total de 800 OOC
francs). Face à cette situation de fait
nous élevons trouver d'autres recettes
En entamant des négociations avec 1<
commune, mais en suscitant la bonne
volonté de nouveaux sponsors . Dan:
ce domaine, il faut dire que nous avon:
vécu sur des promesses non tenues»
Une certitude: le président Rûttimani
fera «tout pour rester à Fribourg». L;
onzième édition est déjà annoncée di
2 au 9 mars 1997. PATRICE BORCARI

Quand Fribourg se fait miroir du monde
L

'image est usée à la corde,
mais elle résiste: le cinéma

est bien le miroir du monde er
marche. Preuve en a été donnée,
une fois encore, cette semaine à
Fribourg. Reflet du dynamisme
économique de leur pays d'origi-
ne, les films du Sud-Est asiati-
que (7 sur 12 en concours) s 'im-
posent de plus en plus comme
une alternative culturelle à
l'usine à rêves de l'oncle Mac.

Face aux «dragons» orien-
taux, l'Amérique latine relève
aujourd'hui la tête avec une nou-
velle génération d'auteurs issus,
eux aussi, de pays en pleine ex-
pansion (Brésil, Argentine). En-
tre ces deux pôles, presque ou-
bliée, la création africaine
n'existe quasiment plus qu'au
travers de rares productions fi-
nancées par l'Europe.

Le palmarès de la 10e édition
du Festival de films de Fribourg
(FFF) reflète cette polarisation
économique et culturelle. En
couronnant la belle et poétique
œuvre de l'Argentin Eliseo Su-
biela, ainsi que celle du déjà cé-
lèbre cinéaste taïwanais, Hou
Hsiao Hsien - sans parler des
deux mentions spéciales à un
Coréen et une Chinoise - le pal-
marès confirme cette évolution.
Et ce n'est pas là le moindre inté-
rêt d'un tel festival: rapproche/
l'espace de quelques jours des
auteurs d'horizons les plus di-
vers, les confronter à un public

parfois désarçonne mais tou-
jours réceptif.

Le succès aidant, la manifes-
tation se doit cependant de se
renouveler en permanence. Sui
le plan de sa programmation -
dont le remarquable catalogue
sur papier recyclé illustre la
continuité philosophique - une
sélection jouant sur de nou-
veaux choix thématiques, plus
accessibles aux non-initiés, de-
vrait à terme s'imposer.

Qu'on le veuille ou pas, tou
festival se doit aujourd'hui de
«créer» l'événement. C'est-à-
dire rassembler, surprendre,
voire déranger. Les autres hap-
penings du genre avec lesquels
Fribourg est en amicale concur-
rence ont développé dans ce
sens une «communication» plus
agressive. En d'autres termes,
une pédagogie de l'information è
l'endroit des milieux les plus di-
vers (de l'officiante au grand pu-
blic) qui fait d'une date de calen-
drier un lieu de rencontre incon-
tournable.

Reste l'avantage majeur dt
rendez-vous fribourgeois: ce lu
d'avoir été le premier à croire
que les films du Sud pouvaient
divertir autant qu'instruire les
autodidactes curieux des salles
obscures. L'avantage acquis es\
bien là, comme le montre l 'échc
grandissant du FFF, notamment
outre-Sarine. Reste à en faire
briller les perles encore ca-
chées. Pascal Baeriswyl

PALMARÈS
Jury international
Grand Prix du FFF

«Ne meurs pas sans me dire où tu vas:
d'Eliseo Subiela (Argentine)

Mention spéciale
«Le peuple vêtu de blanc» de Ba<
Yong-Kyun (Corée du Sud); et «Ronde
de flics à Pékin» de Ning Ying (Chi
ne)

Prix spécial du jury
«A la croisée des destins» de Hoi
Hsiao Hsien (Taïwan)

Prix du court métrage
«Le murmure du vent» de Franco de
Pena (Venezuela/Pologne)
Prix de la Fondation Pestalozzi

«Un jour, tu verras la mer» de Jahm
Barua (Inde)

Jury des jeunes
«Machaho» (eell était une fois...») de
Belkacem Hadjadj (Algérie)

Jury des fédérations
internationales des ciné-clubs

eeClando» de Jean-Marie Téno (Came
roun/France)

Mention spéciale
«Ronde de flics à Pékin» de Ning Yinç
(Chine)

Prix du public «La Liberté»
«Un jour, tu verras la mer» de Jahm
Barua (Inde)

Un incendie
fait quatre
blessés légers

FRÊBOUR C

A cause de l 'épaisse fumée,
les locataires n'ont pas pu
emprunter l'escalier.
Samedi vers 22 heures, un incendie
s'est déclaré dans le sous-sol d' un im
meuble locatif de trois étages, à la rue
de l'Industri e 28. Une épaisse fumée i
rapidement envahi tout le bâtiment
empêchant les habitants de quitte
leurs logements par la cage d'esca
lier.

Sept personnes ont du être évacuée:
par l'échelle des pompiers. Deux cou
pies ont été légèrement intoxiqués pai
la fumée et ont été transportés en ara
bulance à l'Hôpital cantonal. Ils on
pu en repartir après avoir reçu de:
soins.

Le feu a été maîtrisé par une soixan
taine de pompiers, placés sous les or
dres du major Bossy. Le bâtiment i
subi d'importants dégâts, qui n'on
pas encore pu être estimés, et les loca
taires ont dû passer la nuit à l'hôtel oi
chez des proches. Hier après midi , l<
cause du sinistre n'était toujours pa:
établie. L'enquête est en cours.

POUCE. Un week-end à 80 000
francs
• Un certain nombre d'accident
sans réelle gravité ont maintenu l;
police en alerte tout le week-end. L
plus spectaculaire a eu pour cadr<
Hauteville, où une hydrante n'a pa
résisté à une inattention d'un conduc
teur , ce qui a causé un imposant je
d eau et provoqué l intervention de
pompiers locaux. Une collision ca
mion-auto au giratoire d'Avry-Bourg
samedi après midi, a légèrement blesse
la conductrice de la voiture. Par ail
leurs, deux télescopages se sont pro
duits à Bulle. Un stop grillé à Gempe
nach a entraîné une violente collision
Ces cinq accidents ont causé pou
80 000 francs de dégâts. Durant le
week-end, cinq conducteurs ont perd i
leur permis de conduire pour causi
d'excès d'alcool. L'un d'eux roulai
trop vite , un autre en sens interdit
deux sans lumière, et le dernier à gau
che. 0

SAINTE-THERESE. Bourse de
printemps de la FRC
• La Fédération romande de
consommatrices organisa sa tradition
nelle bourse de printemps pour en
fants: vêtements jusqu 'à 15 ans
chaussures, articles de sport , tout pou
bébé, poussettes récentes, vélos
jouets , livres, rollers, jeux (complet
sélectionnés), mardi 19 mars, à la sali
paroissiale de Sainte-Thérèse. Récep
tion des articles: lundi 18 mars 12 h
19 h. Vente: mardi 19 mars 13 h-19 h
Restitution: mercredi 20 mars 9 h
11 h. Seuls les articles propres, noi
démodés et en bon état sont acceptés
Des étiquettes cartonnées indiquant h
désignation de l'article , la grandeur e
le prix doivent être solidement atta
chées (pas d'étiquettes autocollantes
ni d'épingles ou d'agrafes). Renseigne
ments: tél. 45 15 38 ou 45 21 16.
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t L e  cœur d' une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Madame et Monsieur Jacqueline et Denis Maillard-Cottet , et leurs fils
Patrick et Stéphane , à Chêne-Bourg ;

Monsieur Marcel Bard et familles, à Semsales et à Maules;
Monsieur et Madame Bernard et Marie-Claire Gaudard-Pharisa , et leur fille

Laetitia , à Château-d'Œx ;
Révérende Sœur Albine Guisolan , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Ottilie et Charles Azzoni-Guisolan , à Semsales;
Madame et Monsieur Marthe et Marcel Grivet-Guisolan , à Semsales, et

familles;
Monsieur Marcel Guisolan et familles, à Semsales;
Madame et Monsieur Marie-Louise et Joseph Monney-Guisolan , à Fribourg,

et familles;
Madame Hélène Guisolan-Morand , à La Tour-de-Trême , et familles;
Les familles de feu Charles Guisolan-Paschoud ;
Les familles de feu Jules Guisolan , de feu Louis Cottet et L'Homme ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne COTTET-GUISOLAN

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur, marraine , tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le samedi 9 mars 1996, dans sa 86e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Semsales, le mardi
12 mars 1996, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 11 mars 1996, à
19 h 30.
La défunte repose en l'église de Semsales.
Adresse de la famille: Madame Jacqueline Maillard-Cottet ,
route de Genève 20, 1225 Chêne-Bourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1606

t
Lucie Limat-Piccand , route du Château-d'Affry 12, à Givisiez ;
Pascal et Danielle Limat-Raboud et leurs enfants, à La Corbaz ;
Roger et Christiane Limat-Berger et leurs enfants, à Cressier-sur-Morat ;
Francis et Agnès Limat-Chollet, à Posieux ;
Gérard et Agnès Limat-Mauron et leurs filles , à Rosé;
Daniel Limât et son amie Eliane et ses enfants, à Givisiez ;
Claudine et Bruno Goetschmann-Limât et leur fille , à Givisiez ;
Famille Jean Limat-Delley, à Givisiez ;
Les familles Limât , Page, Emmenegger , Dupraz ;
Les familles Piccand , Rolle, Limât , Andrey;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon LIMAT

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le
dimanche 10 mars 1996 , à l'âge de 83 ans, réconforté par la prière de l'Egli-
se.
La messe d'enterrement sera célébrée à l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
mercredi 13 mars 1996 , à 14 h 30. L'inhumation suivra au cimetière de
Givisiez.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières , mardi soir à 19 h 45, à l'église Sainte-Thérèse.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

Le Centre de tennis de Guin
sera fermé

le mercredi 13 mars pour cause de deuil
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Ses enfants:
Louis et Denise Oberson-Gaudard , leurs enfants et petits-enfants,

à Le Châtelard , Romont et Prez-vers-Siviriez ;
Josette et René Mesot-Oberson , leurs enfants, à Bouloz et Vuisternens-

devant-Romont ;
Sa petite-fille:
Nicole Dupasquier et sa fille , à Châtel-sur-Montsalvens ;
Ses frères et sœurs, beau-frère et belles-sœurs :
Fernand et Meinrad Uldry , à Le Châtelard ;
Ernest et Anny Uldry-Thorimbert , à Le Châtelard , et famille;
Marguerite Uldry-Chassot , à Le Châtelard , et famille ;
Germaine et Georges Bugnon-Uldry , à Romont , et famille ;
Thérèse Rey-Uldry , à Le Châtelard , et famille ;
Les familles Mauron , Monney, Pasquier , Berchtold et Oberson;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Maria OBERSON-ULDRY

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur, tante , marraine , cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
le samedi 9 mars 1996, dans sa 85e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Le Châtelard , le mardi
12 mars 1996, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église ce lundi 11 mars 1996, à
20 heures.
Notre chère maman repose à son domicile , à Le Châtelard .
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

17- 1 961
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Nous avons le pénible devoir de faire part , du décès après une vie remplie
d'amour , de bonté et d'accomplissement de son devoir , renforcée par la foi en
la résurrection , de notre chère mère, belle-mère , grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur , tante, cousine et marraine

Marie ROSA-CHOFFLON
Cordast

Elle s'est éteinte samedi soir , après une longue et pénible maladie , qu 'elle a
supportée avec beaucoup de patience et un courage discret, réfoncortée par
les sacrements de notre sainte Eglise, quatre jours après son 73e anniversai-
re.
L'office d'ensevelissement sera célébré le mardi 12 mars 1996, à 14 h 30, en
l'église paroissiale de Cormondes.
La veillée de prières aura lieu ce lundi soir , à 19 h 30, en l'église paroissiale de
Cormondes.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hospice Saint-Pierre, à Cor-
mondes.
Jean-Claude et Ruth Rosa-Schâr, à Guin, leurs enfants et petits-enfants ;
Verena Cotting-Rosa, à Villars-sur-Glâne, leurs enfants et petits-enfants ;
Nelly et Mario Palladino-Rosa et leurs enfants, à Bâle ;
Werner et Margrit Rosa-Jungo, leurs enfants et petits-enfants, à Cordast;
Prisca et Peter Haering-Rosa et leur fille , à Cordast ;
Willi et Marlies Rosa-Haymoz et leurs enfants, à Cordast ,
Ruth Rosa, à Berne ;
Roland et Gaby Rosa-Meyer, à Courtaman ;
Roger et Esther Rosa-Mooser et leurs enfants, à Cormondes ;
Erich Rosa et son amie Doris Buchs, à Courtaman ;
Famille Thérèse Soltermann-Chofflon , à Carouge ;
Famille Vreni et Willi Renggli-Chofflon , à Bâle;
Famille Rosa-Hofstetter, à Courtaman ;
ainsi que les familles des frères et sœurs Rosa;
et les familles parentes et alliées.

Adresse mortuaire : famille Prisca Haering-Rosa, Amselweg 10, 3186 Guin.
Cet avis tient lieu d'invitation à l'office d'ensevelissement.
Aucun faire-part ne sera envoyé.

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres eeAvis 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 ee La Liberté »
n'est pas possible. GE
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Bérengère
Chavaillaz
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Que tous les gens qui t 'ont connue et
aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille.
17-191247
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VO TATIONS FEDERALES

Fribourg gagne sur le front militaire
mais perd sur celui de la gare routière
Les 185 Fribourgeois tra vaillant pour équiper les militaires peuvent respirer. En revanche, les
places de parc de la gare routière de Fribourg ne seront pas subventionnées par Berne.

Comme 
la majorité des Helvè-

tes, les Fribourgeois n 'ont pas
voulu , ce week-end , d'une
centralisation des achats de
l'équipement personnel des

militaires , qui aurait sans doute cor-
respondu à des suppressions d'em-
plois dans le canton. L'arrêté fédéral a
été rejeté par près de 68% des votants.
avec des pointes à plus de 75% en
Gruyère et en Veveyse, deux districts
particulièrement concernés. Seules
deux des 250 communes (Greng la
lacoise et Montet la broyarde) ont ap-
prouvé le projet fédéral , tandis qu 'à
Zénauva , partisans et opposants sont à
égalité (8-8).
LES ARTISANS SAUVES
Hier , le comité fribourgeois qui com-
battait cette centralisation , présidé pai
le directeur de l'UCAM et présidenl
du Grand Conseil Armin Haymoz, ne
cachait pas sa «vive satisfaction»,
Dans un communiqué , il constate que
«la majorité des citoyens et des can-
tons a été de l'avis que l'économie pré-
conisée n 'était pas à la mesure des
inconvénients qu'elle engendrait. Les
artisans selliers , les couturières et cou-
turiers ainsi que les employés des
PME qui confectionnent Féquipemenl
conserveront donc leur emploi e1
continueront de fournir un travail de
qualité. Nous sommes convaincus que
des solutions seront trouvées pour que
leur rémunération demeure convena-
ble tout en tenant compte des difficul-
tés financières de la Confédération».
300 PLACES QUAND MEME

Fin du subventionnement des pla-
ces de stationnement près des gares: la
Suisse accepte de justesse et Fribourg
refuse à 6 contre 4. Paradoxalement , le
taux de rejet est plus élevé en Sarine-
Campagne (68,2%) qu 'en ville de Fri-
bourg (63, 1%), alors que la capitale esl
directement intéressée par l'aide fédé-
rale pour le parking de la gare routière
en construction. A l'opposé , le Lac
(50, 1%) et la Singine (53,4%) sont i
deux doigts d'accepter la fermeture di
robinet fédéral. Et Bellegarde est ïî
seule commune gruérienne à approu-
ver! Esquisse des résultats du pays: è
part Genève, tous les cantons romand;
ont refusé la suppression des subven-

¦ Film. En collaboration avec le
Festival de films , l'Institut agricole
de Grangeneuve présente un film
du réalisateur indien Jahnu Barua ,
intitulé «Les oiseaux jaunes». La
projection sera suivie d'un débat
sur la thématique touchant aux si-
tuations entre agriculteurs de diffé-
rentes régions du monde. Aula de
l'Institut agricole de Grangeneu-
ve, bâtiment principal , lundi à
13 h. Ouvert au public intéressé.
¦ Bourse. Bourse de printemps
organisée par le Club des parents
du Schoenberg, ce lundi , au Centre
paroissial Saint-Paul. Réception
des articles: 9-11 h, 13 h 30-15 h.
Vente: 16-19 h. Restitution: mardi
10 h 30-11 h 45.
¦ Randonnée pédestre. Mar-
che guidée de 2 h. Départ : église
Saint-Pierre , lundi à 13 h 30.
(Rens. Charlotte Grosset , 037/24
37 41).
¦ Billard gratuit. Billard gra-
tuit pour tous les étudiants , chô-
meurs et AVS. Salle de jeu Titanic.
1er étage, route Mon-Repos 5,
lundi de 17 h à 20 h.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursu-
le: 12 h 15 prière du milieu du
jour. Chapelle de la Providence :
16 h messe et neuvaine , 20 h neu-
vaine. Chapelle Ste-Ursule: 16 h
réunion du Mouvement sacerdotal
mariai. Notre-Dame de Bourguil-
lon: 17 h chapelet et adoration
Eglise Ste-Thérèse : 20 h soirée de
prière (Medjugorje), messe, adora-
tion , confessions.

Chez Vionnet, à Vuadens, deux emplois auraient pu disparaître en cas
équipements militaires. GD Vincent Murith

tions. Le poids alémanique a fait la
différence.

Directeur des GFM, André Genoud
n'est pas trop catastrophé: «Les Fri-
bourgeois ont été astucieux. Ils onl
compris que les 20 millions qu'on pré-
tend économiser ne seront en fail
qu 'un transfert de charges. Les taxe;
sur l'essence ne diminueront pas. Le;
subventions accordées ju squ'ici al-
laient non pas aux constructeurs , mais
aux utilisateurs. Pour la gare routière
de Fribourg, leur suppression n'aura
pas d'incidence directe. Nous avons
un permis pour 300 places , nous les
construirons même sans la subvention
de sept millions escomptée. Mais nous
ne pourrons offrir de rabais aux utili-
sateurs «park and ride» qui prennent
les transports publics».

L'article constitutionnel sur les lan
gués est approuvé par 77,7% des Fri
bourgeois: mieux que la moyenne
suisse (76,1%). Les deux commune;
bilingues de Fribourg et Morat don
nent des majorités acceptantes de 83,'
et 80,3%! Dans les districts , le taux de
«oui» le plus faible est l'apanage de la
Glane (73,8%). Aucune commune ne
rejette l'article constitutionnel. A Ros-
sens, fief de l'un de ses plus illustres
opposants , Denis Clerc, ils ne sont que
30,4% à dire non.

T e  transfert de Vellerat au cantor
du Jura ne fait pas un pli: 91 ,8% d ap-
probation , mieux que le Jura lui-
même! La majorité dépasse 94% à Fri-
bourg et en Sarine-Campagne et de se
situe en dessous de 90% dans aucur
district. Quant à la suppression de

de centralisation des achats des

l'obligation fédérale de racheter le;
appareils à distiller et l'eau-de-vie, elle
est admise par 74,3% des Fribour-
geois. Il y a, pour cet objet , davantage
de variations entre les régions. Si le
«oui» l'emporte par 82,7% en ville de
Fribourg, il tombe à moins de 70% er
Veveyse et en Glane. Une seule com-
mune a voté non: Villarsel-le-Giblou?
(60 voix contre 45).

La participation cantonale, influen-
cée par les élections dans la moitié de;
communes, a oscillé autour de 46,2%
Elle a atteint plus de 54% en Veveyse
52,2% dans la Broyé , 50,5% en Gruyè
re, 49% en Singine, 46,7% dans le Lac
43,2% dans la Glane, 42,4% en Sarine-
Campagne et 37,1% à Fribourg.

Louis RU FFIEU >

TIREURS

Une femme a forcé le bastion
masculin en entrant au comité
Au prix d'une présentation quelque peu graveleuse, Sophie Delpédro, 28 ans, c
été acclamée par la Société cantonale des tireurs fribourgeois. Une première.
Au lendemain de la Journée interna-
tionale de la femme, une jeune tireuse
broyarde a fait sauter un vieux bastion
masculin. Sophie Delpédro , de Méniè-
res quoique domiciliée à Combre-
mont-le-Grand (VD) a été acclamée
au comité de la Société cantonale des
tireurs fribourgeois par plus de 40C
tireurs. Cela n'a pas été sans peine
pour le porte-parole de son district
qui , après avoir relevé le brillant sans-
faute de la candidate dans sa section el
son district (elle en est secrétaire), s'esl
cru obligé à quelques plaisanteries du
genre pas léger-léger sur la place de la
jeune femme dans un comité jusqu 'ici
exclusivement mâle.

Après huit ans de présidence ,
Claude Schroeter est rentré dans le
rang, laissant la direction de la société
au Moratois Andréas von Kaenel. Le
rang, Claude Schroeter n'y est pas
resté longtemps: l'assemblée l'a sur-le-
champ acclamé président d'honneur ,
Le vice-président Ferdinand Monney
et le responsable des Jeunes tireurs
Jean-Pierre Bise ont également quitté
le comité central et ont été acclamés
membres d'honneur. Hanspeter Burla

(Cordast) et Maurice Berthoud (Châ-
tel-Saint-Denis) ont été élus pour leui
succéder au sein du comité cantonal.

UNE ANNEE DE TRANSITION

Dans son dernier rapport , le prési-
dent Schroeter a relevé que 1995, avec
ses secousses, ses crises et ses conflits
a été une année relativement chargée
pour les tireurs suisses et fribourgeois
qui ont vécu intensément le Tir fédéral
de Thoune et la réunion en une fédé-
ration nationale unique des tireurs au>
armes longues et aux armes de poing
Cette fusion exige de nouvelles struc-
tures , qui devront être définies au plar
fédéral , mais toucheront tous les orga-
nes de la nouvelle Fédération suisse
des tireurs , du comité central aux sec-
tions locales , via les cantons et les dis
tricts. Dans ce contexte, 1996 sera une
année de transition pour la société fri-
bourgeoise , qui a notamment décide
d'attendre pour réadapter ses cotisa
tions.

Autre bouleversement , la fin de
l'obligation du sociétariat pour les ti
reurs astreints aux exercices obligatoi

res. Un défi pour les sections, qui ne
pourront plus compter sur une mois
son de membres tombés du ciel, et qu
devront s'attacher à les faire adhérer e
à les conserver dans leurs rangs. Tou
en répondant aux exigences aggravée:
de la loi et l'esprit général de la popu
lation , qui entravent toujours davan
tage les activités des tireurs.

Parmi les invités officiels , le conseil
1er d'Etat Raphaël Rimaz s'est in
quiété du sort de l'armée de milice
remise en question en France voisine
et qui pourrait l'être aussi en Suisse. I
a été rassuré par le commandant di
corps Jean Abt , lequel a axé son inter
vention sur la bonne santé du système
de milice actuel - qui ne supporter;
toutefois pas davantage de sacrifices e
de restrictions budgétaires , prévint-il -
et sur la qualité du système de promo
tion des officiers. «On parle de copi
nage, ce n'est pas vrai», a souligné le
commandant de corps.

Enfin , l'assemblée a applaudi le
choix de Semsales pour l'organisatioi
du prochain tir cantonal , en 1999. Le
calendrier en est déjà fixé , et le pro
gramme commence à s'élaborer. AF

Les grenadiers
honorent leur
chef partant

ROSSENS

Le recrutement de la clique
est difficile. Une solution:
accueillir des femmes ? Non,
dit le nouveau commandant.

Le 11 mai, le commandant du Contin
gent des grenadiers fribourgeois , Jean
Pierre Schuwey passera le témoin ;
François Raemy. Vendredi soir, ;
Rossens , l'assemblée du contingent ;
rendu hommage au partant , porteu
de fusil durant 9 ans, chef de sectioi
durant 9 ans , puis commandant du
rant 9 ans. «Il a toujours visé ce qu 'il ;
avait de mieux pour le contingent» qu
a accompli de nombreuses prestation
en terre étrangère durant cette période
Jean-Pierre Schuwey, ovationné , a éti
nommé commandant d'honneur.

SE LIGUER AVEC D'AUTRES

La clique , indispensable au contin
gent , compte six fifres et trois tam
bours . C'est peu et le commandan
sortant s'en soucie. «Une commissioi
va tenter de résoudre le problème. Or
peut soit former une musique di
contingent , soit accepter des membre;
féminins comme les fanfares, soit s as
socier avec d'autres cliques» a di
Jean-Pierre Schuwey. Les grenadier:
ne semblent pas séduits par la seconde
suggestion et leur nouveau comman
dant François Raemy les a rassurés
«Ne vous préparez pas trop vite <
accueillir des femmes. On a assez di
problèmes comme ça» s'est-il excla
me.

PLUS DE 400 SERVICES

Malgré la crise des effectifs musi
ciens , le contingent voit ses membre:
augmenter. L'autre soir , un fifre et sb
grenadiers ont été accueillis. Le
contingent enregistre huit démissions
dont trois membres du comité. Ils son
remplacés par les grenadiers Jean-Ma
rie Thomet , Richard Wolf et le fifre
Jean-François Romanens. Le banne
ret Kiki Volery rentre dans le ranj
après quarante ans de contingent et le
sergent sapeur Bernard Roubaty aprè:
32 ans. Ils deviennent membres d'hon
neur , tout comme trois personnalité:
hors du contingent dont le syndic de
Fribourg Dominique de Buman et le
préfet Hubert Lauper. Gérard Mâche
ret et Bernard Dupré deviennen
membres honoraires. Le contingent ;
pu , pour la seconde fois de son histoi
re, remettre une distinction pour plu
de 400 prestations au sergent majo
Henri Berset. MDI
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«C'était un copain»...
Tu as trouvé dans la musique
tant de joie et de bonheur.

Madame Berthe Pochon-Ruérat ;
Madame et Monsieur Marlyse et Jean-Pierre Hurni-Pochon ;

Laurent Hurni et son amie Michèle , à Zurich ;
' Patrick Hurni ;

Monsieur et Madame Bernard et Erika Pochon-Stalder;
Joëlle Pochon et son ami Régis;
Steve Pochon ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Julien Pochon
Zosso ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Ruérat
Trolliet ;

ainsi que les familles parente s et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Félix POCHON

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle
neveu , parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 76 ans
aprè s une pénible maladie.
Le Locle, le 8 mars 1996.
Un office religieux sera célébré le mard i 12 mars , à 14 heures, en l'église
catholique du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.
Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Cardamines 24, 2400 Le Locle.
Les personnes désirant honore r sa mémoire , peuvent penser à l'hôpital du
Locle, cep 23-1333-5.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

D'espoir en désespoir

t

De la lumière à la sombre
maladie , dignement tu l'as
suivi ce long chemin~ si douloureux.

Son épouse :
Magui Dumas-Cottet , à Attalens;
Ses enfants et petits-enfants:
Philippe et Carole Dumas-Beaud , Céline et Julien , à Attalens;
Josy et Georges Colliard-Dumas , Alexandra et Noémie , à Attalens;
Son frère , ses sœurs , ses beaux-frère s, ses belles-sœurs , ses tantes , ses filleuls.
ses neveux , ses nièces, ses cousins et cousines , ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles DUMAS

enlevé à leur tendre affection, après une longue maladie supportée avec
courage , le vendredi 8 mars 1996 , dans sa 62e année , réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée , eu l'église d'Attalens , le mard i 12 mars
1996, à 14 h 45.
Le défunt repose au Châtelet , à Attalens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1606
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En Souvenir

Mademoiselle
Berthe PEYRAUD

1991 - I l  mars - 1996
^^^^k ÈBBS
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EBMBÊ m ÉMonsieur l\̂
Georges PEYRAUD

1988 - 12 juin - 1996

Même si la séparation reste douloureuse , on s'aimera toujours.

Marceline
18-301562

. iBg&ppi
Juliane Aebischer-Wicht , chemin des Roches 21 , à Fribourg ;
Jocelyne et Maurice Mugny-Aebischer et leur fille Alyssia, à Chevrilles ; fftLjFl LTfrH
Les familles Aebischer , Brunisholz , Schuwey, Piller , Pignolet , Wenger ,

Schacher , Cattin , Raemy, Jungo ;
^J ^>

Les familles Wicht , Gino, Cavallo , Fumeaux, Burgat , Uldry ; f  Directives ^ainsi que les familles parentes, alliées et amies, concernant la collaboration
ont la profonde douleur de faire part du décès de avec nos annonceurs

Contrats d' espace ,
Monsieur ordres de répétition j

Joseph AEBISCHER 9 9 Les contrats d es-
pace ('millimètres , li gnes ,
pages) ou les ordres de

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, répétition ne sont va-
parrain , cousin, parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le labiés en princi pe que
dimanche 10 mars 1996 , à l'âge de 72 ans, réconforté par la prière de l'Eglise. pour les insertions d'un
La messe d'enterrement sera célébrée à l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le seul annonceur.
mardi 12 mars 1996 , à 14 h 30. Les augmentations de

tarif peuvent également
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard . | s'appli quer aux ordres en ;
, . . c , , • •' , „. , • I cours. L'annonceur aLe delunt repose en la chapelle mortuaire de 1 église. alors la faculté de résilier
Veillée de prières, ce lundi soir à 19 h 45 , à l'église Sainte-Thérèse. son «>ntrat dans les deux

semaines qui suivent la
R I.P. communication écrite

, . . • , • . , • , , „„ , , . .  du nouveau prix. Dans ceLe présent avis tient lieu de lettre de faire part. ca_ |e rabais
K
accordé à

17-1600 l'annonceur est fonction ,
¦̂¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂^ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^̂̂^ ¦¦ ^̂ ¦l selon l'échelle de rabais ,

du nombre de millimètresdu nombre de millimètres
effectivement E E k E S b

t |  
utilisés. 7j r

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

Les familles Certes Monfoy, Nydegger et Riedo, être obtenVa^rèfdïlKts
ainsi que les familles parentes et amies, de réception d'annonces.
ont le profond chagrin de faire part du décès de llls""" ' - ' ; ." . . ' '

Sami-Deiro CORTES MONROY K
décédé le dimanche 10 mars 1996, dans sa 34e année. Li ik.M^
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, ^~e/is>% f  j tf c kle mercredi 13 mars 1996, à 15 h 45. //C^ f^ / /y jHfcs.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église. \l _ ^T i v
Veillée de prières en l'église de Sainte-Thérèse, le mardi 12 mars, à 19 heu- ^ tîn&* // \\res - j ======Lày -^-
L'incinération suivra dans l'intimité.
Adresse de la famille : Piedad Nydegger, 5, chemin des Torry, Pour la êche aux occasionS )
1763 Granges-Paccot. n u -  ».i u° rublicttas connaît les bons coins,

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

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu. ou Fax 037-61 78 70.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
¦̂  ̂ W PUBLICITAS

LBQWLItR^

Papillons...
Feuillets d'information...

Affichettes...
Organisez-vous un loto, un rencontre sportive.

un match aux cartes, un concert?
Avez-vous pensé à la diffusion de cette inform ation '.'

Le système d'impression rap ide Quick-Pririt
vous apporte la solution.
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Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 1700 Fribourg 037/864 111 Fax 037/864 600

Dethleff s
Exposition permanente à Avenches

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

Accessoires
Places de camping à disposition à

Chessel, Avenches et Grandson
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^
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j
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Tél. 037/ 15 U 49 Fax 037/ 75 3857
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Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg
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EXPOS ITION

Arthur Aeschbacher s'affiche à
l'Espace Saint-Hilaire en ville
Les compositions s 'harmonisent , claires, précises, sut
fonds étouffés. Le détournement de l'affiche surprend

L'affichisme, soit le détournement du
matériau d'affichage à des fins artisti-
ques , trouve son origine dans le «dé-
collage» que proposait en 1938 le sur-
réaliste Léo Malet. Il s'agit «d'arrachei
par places une affiche de manière à
faire apparaître fragmentairemenl
celle (ou celles) qu 'elle recouvre et à
spéculer sur la vert u dépaysante ou
égarante de l'ensemble obtenu». Au
début des années soixante , les nou-
veaux réalistes sont friands des dé-
tournements d'objets et des accumula-
tions. Si bien que l'affichisme trouve
un nouvel élan , notamment avec le
Genevois Arthur Aeschbacher. L'Es-
pace Saint-Hilaire fait actuellement
étalage de quelques-uns de ses tra-
vaux: des collages datés de 1962-1963
et une série d'«Obliviogrammes» réa-
lisés récemment.

Face aux anciennes œuvres du pein-
tre , Michel Butor dit que «l'œil en scal-
pel détache les strates de l'espace feuil-
leté», le regard s'insinue entre papiers
et signes de couleurs vives que l'im-
pression destinait à l'usage publicitai-
re. Déchirés en parcelles chromati-
ques , ces signes tourb illonnent sur le
plan. Et leurs nouvelles combinaisons

Les nouvelles combinaisons de
te. G3 Vincent Murith

suggèrent une vie secrète, poétique ,
projetée entre les restes rie manière
disséquée. Le temps s'est arrêté. Pour-
tant les collages «bruissent» sous la
lumière comme une place sensible aux
trépidations de la vie urbaine. Rien
d'étonnant que Butor ait vu dans cette
série de vestiges «la peau des rues».

Les pièces intitulées «Obliviogram-
mes» jouent à la fois sur la mise en
évidence et sur l'oblitération. L'artiste
rassemble divers signes sur ses feuilles.
Un disque - suggérant vraisemblable-
ment l'acuité visuelle - surplombe des
fragments de lettres aux teintes bien
démarquées. D'autres éléments gra-
phiques s'estompent. Des tensions
s installent entre signes noirs et de
couleurs complémentaires. Les com-
positions s'harmonisent , claires , pré-
cises, sur fonds étouffés. Alors que le;
déchirures d'affiches vibrent dans k
matière , les «Obliviogrammes» sem-
blent respirer au plus proche de l'es-
prit. JDF

Arthur Aeschbacher a l'Espace Saint-Hilaire
rue des Alpes 32, à Fribourg, jusqu 'au 3C
mars 1996. Ouvert du ma au ve de 10 à 12 h e
de 14 à 18 h 30, sa de 9 à 12 h et de 13 h 30 i
16 h.

l'affiche suggèrent une vie secre

CORMINBŒUF

Soleil, bois, pompes à chaleur
constituent l'énergie de l'avenir
Ecube propose des systèmes de chauffage et d'eau chaude
avec un credo: l'énergie doit être disponible localement.
«Dès la votation populaire sur le mo-
ratoire nucléaire , les entreprises
d'électricité ont misé sur un change-
ment de l'opinion publique. Or , je suis
persuadé que l'on ne construira plus
jamais de centrale nucléaire en Suisse.
C'est sur la modification des sources
d'énergie qu 'il faut tabler pour l'ave-
nir» explique Laurent Senn , directeur
d Ecube SA, à Corminbœuf. C'est sur
ce constat que ,cet ancien chef de sec-
tion à l'énergie du canton de Fribourg
a lancé sa propre entreprise , l'automne
dernier. Il propose trois systèmes de
producti on de chauffage ou d'eau
chaude, toutes basées sur des énergies
disponibles localement , à savoir le so-
leil , le bois et les pompes à chaleur.
CAPTEURS SOLAIRES

Le produit phare de son entreprise
se nomme «Solkit». Ce système qui
permet de produire de l'eau chaude
grâce à des capteurs solaires a été déve-
loppé dans le cadre du programme
Energie 2000 de l'Office fédéral de
l'énergie à l'Ecole d'ingénieurs de
Rapperswil. Avec les quatres mètres
carré s de capteurs , on peut produire
suffisamment d'eau chaude pour un
ménage de quatre personnes. Le sys-
tème coûte 8800 francs. A cela s'ajou-

tent des frais d'installation de 250C
francs. Par rapport à un chauffe-eau
traditionnel , le coût supplémentaire
est d'environ 6000 francs , estime le
directeur , «mais comme le Solkit éco-
nomise plus de 60% d'électricité , il est
de toute façon plus avantageux à
moyen terme. A titre de comparaison,
il permet de consommer 2500 kWh de
moins par année, soit l'équivalent de
300 litres de mazout , ce qui corres-
pond à une tonne de moins de COz
dans l'atmosphère » poursuit-il.
COPEAUX DE BOIS

Ecube ne proposera pas de chauf-
fage au mazout , contraire à sa philoso-
phie , par contre , il vend des poêles au
bois pour les habitations individuelles
ou des chauffages aux copeaux de bois
pour de plus grands bâtiments , ou en-
core des pompes à chaleur. «Je
contrôle particulièrement le fini , le sé-
rieux et la qualité des toute ma gam-
me» ajoute Laurent Senn. Ecube four-
nit son matériel , mais l'installation esl
confiée à des spécialistes. «Pas ques-
tion que je fasse concurrence aux ins-
tallateurs. Mon but est de rester fidèle
à ma devise : énergie , économie et en-
vironnement» conclut cet ingénieur.

JMM

@ajB> 

ESk. ' JBMMWHBIHWBHP ' ^BjÉjv  ̂ "M AWmm-m -Wm j f l

Le bâtiment ancien remis à neuf à meilleur compte que prévu: merci! 03 Alain Wicht

RUE

L'école centenaire a enfin eu
droit à un lifting satisfaisant
Entièrement rénovée, l'école de six classes a été inaugurée samedi par
Augustin Macheret, conseiller d'Etat. Le chantier a coûté moins que prévu.

J

ournée portes ouvertes et inau- Le bâtiment de molasse a un siècle. de 31 % de l'Etat , payée dans les meil-
guration du bâtiment scolaire, Il avait trois classes et trois apparte- leurs délais,
samedi, à Rue. Le bâtiment , ments. «Ses caves ont même servi de rnwrÉconstruit en 1895, domine la laiterie», souligne Joseph Aeby. Les u™ JOUR DE CONGE
place de la Foire où s'est dérou- appartements ont été supprimés et les Relevant que l'instituteur Ernes

lée la cérémonie. Sous le soleil , la fan- combles aménagés. L'école a deux éta- Pauli allai t désormais enseigner i
fare a ouvert les festivités. Au pro- ges sur le rez-de-chaussée et des com- l'emplacement de son ancien apparte
gramme, hormis les allocutions , des blés aménagés. Actuellement , on a pu ment , le syndic remercia les conseil
prestations des élèves et du chœur y rassembler tous les locaux scolaires. 1ers communaux Pascal Prélaz et Bri
mixte Saint-Nicolas et la plantation Hormis les six classes, il y a une salle gitte Kaufmann , responsables de k
d'un thuya à l'angle du bâtiment gris de logopédie , une salle des maîtres et bonne marche de l'ouvrage. I
aux volets rouges. une salle de musique. L'école accueille s'adressa aux enseignants , leur disant

Le syndic Joseph Aeby a justifié la les 75 enfants du Cercle scolaire de «D'une 2CV retapée , vous passez i
thérapie , une rénovation totale déci- Rue , Chapelle et Gillarens de l'enfan- une Mercedes. C'est un nouvel outi
dée en moins de six mois. C'était un tine à la quatrième scolaire. Elle est pour un chemin escarpé , celui de k
bâtiment dans lequel , depuis 1989 , on suffisamment vaste pour les années à formation des jeunes» ,
injectait toujours de l'argent sans véri- venir. Le crédit de rénovation voté Augustin Macheret , conseille:
table résultat. On a décidé de le vider était de 1,4 million de francs et l'on a d'Etat , rappela le caractère prioritaire
en né gardant que les murs de molasse dépensé 1,24 million , soit une écono- de l'école , clé de l'avenir. Il salua fini
qu 'on a rajeunis par traitement miné- mie de 160 000 francs , grâce à la main tiative des communes et annonça le
rai. «La rénovation s'est faite dans le de fer de l'architecte Jean-Paul Crotti. taux de la subvention cantonale , ca
respect de la bâtisse», a-t-il dit à la Le conseiller d'Etat Augustin Mâche- deau pour les plus grands et un jour de
population et aux enfants. ret a promis , samedi , une subvention congé pour les petits. MDI

PATRIMOINE

Les Rochois de l'extérieur ont un
livre en préparation sur le village
Après des retrouvailles à succès en 1986, la création d'une association, des rer
contres, l'heure est à l'élaboration d'un ouvrage-mémoire sur La Roche.
L'Association des Rochois de l'exté-
rieur est née tout naturellement d'une
envie d'aller au-delà de simples retrou-
vailles. Samedi, les 1025 adhérent;
étaient conviés à une assemblée. On j
fit le point des rencontres et de l'éta
d'avancement du gros projet auquel se
sont attelés quelques passionnés: ur
livre sur La Roche, sans oublier k
revue villageoise tenue régulièremen
depuis 1987. «Il a fallu deux ans de
patient travail pour constituer un fi-
chier des Rochois de l'extérieur selor
le principe de la boule de neige . Nou:
avons enregistré 1500 adresses , en esti
mant le potentiel des émigrés au dou
ble ou triple de ce chiffre» dit Jear
Charrière , président de l'associatior
qui avait coordonné le projet de fête
des retrouvailles en 1986. «Nous espé
rions rassembler 300 à 600 personnes
Nous étions 1 700. On a eu envie de
maintenir le contact , d'où l'idée de
fonder une association.» Chose faite
en mars 1987.

L'association maintient le contael
entre Rochois par le biais de sa revue
et par une rencontre chaque année i
fin août. Cette dernière est conçue
pour stimuler les échanges tandis que

la revue évoque la vie actuelle et passée
du village , parle de toponymie , de pa
tois et des Rochois d'ailleurs. «En plu:
de cela , nous voulions un historique
des familles rochoises. L'ampleur de li
tâche nous a fait ramener notre proje
à l'état de plaquette , puis de livre.» /
ce jour , la documentation rassembléi
correspond à 300 pages. Jean Char
rière et son comité ont le projet di
mettre le livre en souscription au prin
temps 1997 et de le sortir de presse i
l'automne. «Nous en tirerons 100C
exemplaires. L'association et la com
mune vont participer à raison de
20 000 francs chacune , mais il reste i
trouver des sponsors pour pouvoii
vendre l'ouvrage 50 francs. Il en vau
beaucoup plus puisque nous avons ur
devis de plus de 100 000 francs. Le
livre s'adresse en priorité aux Rochois
Ils ne sont pourtant pas encore tou;
sensibilisés. On compte sur eux.»
UNE MEMOIRE PRECIEUSE

Jean Charrière souligne que
l'équipe rédactionnelle amateur tra
vaille sans prétentions scientifiques
Reste que chacun consacre un temp:
considérable à un livre dont le som

maire est prometteur: aperçu histon
que, démographie , métiers et artisans
économie, patronymes et armoirie
des familles bourgeoises , traditions
coutumes et costumes , fêtes et fait
divers... En substance , l'ouvrage ei
chantier retient , hormis les'témoigna
ges écrits ou matériels , toute la mé
moire vivante de La Roche.

«Nous remarquons que notre asso
dation comble une aspiration de re
tour aux origines. Quand vient la ein
quantaine, on veut savoir le passé de s;
famille, voir où l'ancêtre a vécu. Nou:
sommes souvent sollicités pour don
ner de telles informations. Ce n'est pa:
forcément facile , mais de recoupe
ment en recoupement , on arrive à si
tuer les uns et les autres» explique
Jean Charrière . S'il n'explique pas le
succès de l'association , il reconnaî
qu 'un esprit particulier règne à La Ro
che. «Les valeurs rurales y sont encore
vives, peut-être à cause de la mécani
sation tardive et de la topographie de
la vallée» dit-il. Le président est auss
conscient qu 'il faut, pour que vive pa
reillc association , un comité très moti
vc. une structure . Il attend la relève.

MDI



La ligne du cinéma pour Fribourg : 122
programme détaillé par jour

•**Achetez vos billets à l'avance !

Mlfillj lliWj 17h30< 20h3° - 1
¦UUMAUNM maine. loans. uoi
David FINCHER. Avec Brad PITT, More
Gourmandise, avarice, paresse, orgueil, lu>
re... Sept péchés capitaux, sept façons de rr
stupéfiant - le premier film choc de 199611
enfers du crime et de la folie. Pour nous )
acteurs magnifiques, Morgan Freeman et Bi
quel...» S£VEN
I1JTJUM .T.JM 17h, 20h30 - Aqe le
L3 ŜSSlSJLlIt *SJ géré 18 ans. En g
suisse. Dolby-stéréo SR. De Michael M
PACINO. Robert DE NIRO, Val KILMER. Nei
banbe attaquent un fourgon blindé. Le hold-
les trois convoyeurs sont tués. L'enquête es
tenant Vincent Hanna, un policier obstiné et
de bras de fer s'engage alors entre les dei
face à face de légende». Al Pacino et Robi
deux récompensés aux oscars I ee Duel au son
qui l'atteint!» (Première)

HE AT
VO s.-t. fr./all.: 17h45 - VF: 20h45 - Il
première suisse. Dolby-stéréo SR. D'Ang
THOMPSON, Alan RICKMAN, Kate
GRANT. 7 nominations aux oscars, é
meilleure adaptation, meilleure actrice (En
meilleure musique originale, drame (Patri
l'Angleterre du siècle dernier où la retenue é
sœurs vivent leur histoire d'amour de manièi
raison n'a jamais raison quand il s'agit du e

RAISON ET SENTIMEI
(Sensé and Sensibility)

M|j- l|J4tJM 17h45, 20h30 - 1
HLSJKilUSEiSH première suisse.
DeTerryGILLIAM. Avec Bruce WILLIS ,
leine STOWE. En l'an 2035,99% de la f
a été décimée par un mal mystérieux qui s
globe inhabitable. Contraints de se réfu
survivants de l'holocauste mettent tous It
voyage à travers le temps... Un univers
frontent présent et avenir , raison et folie

L'ARMÉE DES 12 Sir
12MONKEYS

VO s.-t. fr./ail. : 18h, 20h40 - Age légal 1 :
ans. 1™. 3e semaine. Dolby-stéréo SR. Di
Avec William HURT, Harvey KEITEL,
NING. Un film simple comme une convei
amis. Un film bien dans sa peau, qui donn
fumer , envie de parler aux gens dans la rue
les bouquins de Paul Auster. Un bonhei
superbe et intelligent I Berlin 95: Ours i
iurv - Locarno 95 : Prix du oublie

SMOKE
VO s.-t. fr./all. : 18h30, 20h50 - Age lége
14 ans. 1re suisse. Dolby-stéréo SR. De
ALLEN. Avec Helena BONHAM CARTJ
NO. Lenny et sa femme viennent d'adop
temps passe et la question de savoir qui es
l'enfant trotte dans la tête de Lenny, parta
découvrant que c 'est une ex-star du porne
la prostitution à domicile et qui décide de li
chemin qu'il croit droit. e<Un film au casting
peccable I » (Première)

MIGHTY APHRODITE (Maud

^RS3fTSTfSV|| | Permanent de 13h à
HcU£L!Ji2fll qu'à 23h30. 18 ans

ve : nouveau programme. Pour la i "> tois a rn
en couleurs ! FIL M X

lg3liiJILLLlË 
La ligne du cinéma pour Bulle : 123

programme détaillé par jour

•••
Achetez vos billets à l'avance I

raqrSO'.y,V _V_S Lu 17h30 - 1"> suisse. 5a i
_ 33_____Wjm___ \___Sà 16 ans. Dolby-stéréo SR.
FINCHER. Avec Brad PITT, Morgan FREEMAN.
dise, avarice, paresse, orgueil, luxure, envie, colè
péchés capitaux, sept façons de mourir. «Un thril
fiant - le premier film choc de 1996 ! Une descente ;
du crime et de la folie. Pour nous y entraîner, det
magnifiques, Morgan Freeman et Brad Pitt... Diabe
(Studio). SEVEN
20h30 + lu 18h10 - 14 ans. En grande première s
Dolby-stéréo SR. De John WOO. Avec John TRAV<
Christian SLATER, Samantha MATHIS. Il a dé
l'arme nucléaire la plus meurtrière, et ils ne sont que i
pouvoir l'arrêter à temps. Ecrit par Graham Yost, le cr
de eeSpeed».

BROKEN ARROW
20h45 - 12 ans. Dolby-stéréo -1™ suisse. 2* sema
John N. SMITH. Avec Michelle PFEIFFER. Lou-Ann
son a quitté l'armée. Elle peut désormais se consac
qu'elle a toujours rêvé de faire : enseigner; mais elle
confier une classe d'élèves pudiquement qualifiés de
les»... ee Michelle Pfeiffer dans le rôle féminin le plus
toute la saison ! » (Rolling Stones). Dans la vie, c'est 1
une question de choix.

ESPRITS REBELLES (Dangerous Mini

m^S_\mam\ Donnez de
mRmWmsm r̂ J votre san9
3BWSI8ifll  ̂ Sauvez des vies!

[P#W£LRiME
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour

•••
Achetez vos billets à l'avance !

V ŷîl?STWWJ|V 20H30 (sauf lu : relâche) En grande
I3H1* l umt m première suisse. Age légal 16 ans -
suggéré 16 ans. de Terry GILLIAM. Avec Bruce WILLIS,
Brad PITT, Madeleine STOWE. En l'an 2035, 99% de la
population mondiale a été décimée par un mal mystérieux qui
a rendu la surface du globe inhabitable. Contraints de se
réfugier sous terre, les survivants de l'holocauste mettent
tous leurs espoirs dans un voyage à travers le temps... Un
univers fantastique où s'affrontent présent et avenir, raison
et folie, rêve et réalité !

L'ARMÉE DES 12 SINGES
12MONKEYS 
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1re suisse - VO s. -t. fr./all. - La nouvelle
comédie piquante et savoureuse de

Woody Allen
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THE NEW COMEDY BY WOODY ALLEN

F. MURRAY ABRAHAM WOODY ALLEN
<IAIRE BL00M HELENA BONHAM CARTER

OLYMPIA DUKAKIS MICHAEL RAPAPORT MIRA 50RV1NO
DAVID OGDEN STIERS JAC K WARDEN PETERWELLER
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EN GRANDE Ve SUISSE
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Un face à face de légende. ^®B
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CAISSE-MALADIE CPT
section Fribourg

L'assemblée générale
aura lieu à

Fribourg, le vendredi 22 mars 1996
à 20 heures, à l'Eurotel

Grand-Places 14
Ordre du jour statutaire

Le comité
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DÈS AUJOURD'HUI À L'AFFICHE
EN GRANDE Ve SUISSE
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DÈS AUJOURD'HUI EN GRANDE
Ve SUISSE - 7 nominations aux oscars !

16 ans
I I

7 NOMINATIONS AUX OSCARS, DONT :
- MEILLEUR FILM - MEILLEURE ADAPTATION
- MEILLEURE ACTRICE (EMMA THOMPSON)
- MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE, DRAME (PATRICK DOYLE)

EMMA AL AN KATE HUGH
THOMPSON RICKMAN WINSLET GRANT
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La raison n 'a jamais raison quand il s'agit du coeur.
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RAISON W SENTIMENTS
(SENSE^SENSIBILITY)
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Nulle part ailleurs...
En 5 minutes, la permanente sou-
ple avec Process 2, l' ordinateur
révolutionnaire de Perma , Paris.
Le spécialiste exclusif.

W.C0IFFWE+ Syj ,̂ ,£ Josï i
Coupe relax au Cutter i 22 20 84
avec décollement de racines, réalisée par D. JOST 

WYDIE

PLASTIQUES
et VERRES

INCASSABLESm»¦¦¦¦¦¦¦¦¦

\u\|zlkr5
1615 BOSSONNEK
© 021/947 42 7i

Rencontres
sérieuses et
personnalisées.
Suisse romande.
Dames : Fr. 200.-
Messieurs :
Fr. 300.-/an.
Appelez
LAMIKALE

* 021/
943 42 31

22-3888Ï

A vendre bonne

selle
d'équitation
avec tous ses
accessoires el
belle bride.
Prix très
intéressant.

« 056/
613 44 82
12 h 15-14 h
ou dès 18 heures

02-77518

ALPES
VAUDOISES
La clé d'un agréa-
ble appartement
ou CHALET pour
l'été. Minimum
1 semaine.

Appelez
s 021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances !

22-386836



ENVIRONNEMENT

La présidente du WWF
Fribourg s'oppose à CH 2001
Dévoreuse d'énergie et de paysages, l 'Exposition natio
nale des trois lacs paraît rétrograde à Rosmarie Zeller.
L'Exposition nationale CH 2001 sur
les lacs de Neuchâtel , Bienne et Mo-
rat? Rosmarie Zeller , la présidente du
WWF Fribourg ne veut pas en enten-
dre parler. Vendredi , devant l'assem-
blée générale de l'association qui réu-
nissait une vingtaine de ses quelque
3000 membres à l'hôpital des Bour-
geois, la présidente a accusé les orga-
nisateurs de l'exposition de «vouloir
reconduire au XXI e siècle les fautes du
XX e, en se basant sur des idées du
XIX e siècle , «comme celle justement
de faire une exposition nationale».

Cette exposition , par sa conception
même (elle prévoit la construction
d'îles artificielles sur les trois lacs) est
basée sur une extrême mobilité. Elle
engendrera donc un trafic important ,
qui consommera des milliers de ton-
nes de combustibles naturels non re-
nouvelables , engendrera 70 000 ton-
nes de CO2 à effet de serre (autant que
l'aéroport de Kloten en une année) et
autant de déchets qu 'une ville de
60 000 habitants.
NON AU TOBOGGAN

Dévoreuse de pétrole et d'espaces
naturels , «cette idée insensée» sera
également dévoreuse de paysage, es-
time Rosmarie Zeller , frémissante
d'indignation lorsqu 'elle imagine une
télécabine au travers du lac de Morat.
«Inutile , gaspilleur , conçu dans la
seule perspective du fric , ce projet va à
l'encontre de l'idée d'une Suisse qui
tente de moins vivre sur le dos du reste
de la planète» Et tout ça pour quoi?
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L'Expo 2001 générera un trafic
C'est nïet! Laurent Crottet

Pour rien conclut la présidente du
WWF Fribourg, qui reproche surtout
à Expo 200 l de n'avoir pas à ce jour de
contenu présentable.

Au nom toujours du paysage et de
l'économie d'énergie, le WWF s'op-
pose également au projet d'un tobog-
gan géant au Schwyberg. Si, en soi,
cette réalisation pourrait s'intégre r au
paysage avec une relative douceur , elle
n entraînerait pas moins des effets se-
condaires graves: accentuer la fré-
quentation du Lac-Noir et contribuer
à faire de nos Alpes un Disneyland
avec la complicité de leurs habitants ,
qui laissent dénaturer leur coin de
terre sans mot dire. Un toboggan pour-
rait très bien être créé en ville , ou dans
une zone industrielle , estime Rosma-
rie Zeller. «De toute façon, ses utilisa-
teurs se fichent du paysage, tout ce qui
les intéresse c'est de descendre le plus
vite possible» , a-t-elle déclaré vendre-
di.

Mais tout n'est pas noir dans ce can-
ton. La conjoncture morose, par
exemple, a diminué l'activité de la
construction , et donc le nombre des
agressions contre la nature. Et l'état
chancelant des finances cantonales a
ceci de plutôt heureux qu 'il oblige
l'Etat à reconsidérer la nécessité de la
station d'incinération de Posieux , qui
n'a plus tant la cote du WWF. Celui-ci
préférerait en effet que les ordures fri-
bourgeoises contribuent à permettre
l'exploitation rationnelle de certaines
usines alémaniques surdimension-
nées. AR

important pour une petite ville

MÉDAILLÉ BENE MERENTI. A
l'occasion du centenaire du dra-
peau du chœur mixte, le diman-
che 2 mars, la paroisse de Ber-
lens - La Neirigue a eu le plaisir
d'offrir à Louis Chofflon la mé-
daille Bene rvlerenti pour ses 45
ans de fidélité. GD
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¦ Thé dansant. De 14 h à 17 h
à l'auberge du Lion-d'Or à Farva-
gny-le-Grand.
¦ Conférence-témoignage.
De l'abbé Modeste, prêtre au Zaï-
re, dans le cadre de l'Action de
carême. A 20 h 15 à la salle poly-
valente à Corbières. GD

LAC-NOIR. Réductions de prix
pour les skieurs
• La Société des télésièges et ski-lifts
du Schwyberg au Lac-Noir propose
aux skieurs une réduction de prix
d'environ un tiers sur les abonne-
ments journaliers et demi-journaliers
et ce jusqu 'au dimanche 17 mars y
compris. GD
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CARNA VALS

Les cortèges broyards se sont
tortillés sous un beau soleil

S'agirait-il de Veillon, ministre peu soucieux de contrôler les factures? GD Alain Wichl

Bossard Consultants et l'ex-ministre des Finances vaudois Pierre-François
Veillon ont été des cibles privilégiées à A venches. Grosse affluence à Moudon

Les 
Pampanas, Rebbibœls et

autres formations présentes à
Avenches ont eu de la chance,
dimanche en début d'après-
midi: le septième carnaval de

la ville a permis aux sept guggenmu-
siks de lâcher leurs notes et leur
«boum-boum» en la présence lumi-
neuse de l'astre solaire. Placées au mi-
lieu d'un cortège bien doté en chars, les
formations musicales ont franchi le
promontoire de la ville à un train de
sénateur avant de revenir pour un
concert final sur la place de l'Eglise.

A Avenches, les chars n'ont pas lâ-
ché de jeux de mots inoubliables sur
les affaires qui secouent actuellement
la vie politique vaudoise, pas de petites
phrases enjouées et assassines. Néan-
moins une foule de références nar-
quoises au scandale des notes de frais
de Bossard Consultants et au conseil-
ler d'Etat Veillon ornaient discrète-
ment les réalisations du millésime
1996.
CONSULTANTS AU PILORI

Les «affaires» locales n'en ont pas
été oubliées pour autant. Sur l'un des
vaisseaux carnavalesques , une équipe
de jeunes loufoques avait disposé un
ring. Au menu de la rencontre symbo-
lique proposée au public , le match «Le
Boy» contre «Gilles et Rond». Les
Avenchois avertis auront évidemment
reconnu dans cette mise en scène go-
guenarde un écho du bain forcé dans la
fontaine qu'un artisan de la ville
donna l'an dernier à un employé com-
munal.

Le festival de rock dans les arènes a
eu droit à un «Vaud'stock» de bon
aloi , tandis que la reprisé par la TSR
de l'émission «Fort Boyard» se voyait
singée par un montage intitulé «Fort
Broyard».

Il faut relever la bonne facture géné-
rale des chars de cette septième édition
du carnaval avenchois. Celui des Ce-
sar's consacré à la «Beatle-manie» du
café des Arcades en a été un bon exem-
ple.

II

Pas de jeux de mots renversants

La soirée du samedi mérite néan-
moins un coup de griffe: guggens dis-
cordantes, foule clairsemée, ambiance
tristounette au château , la fête n'a pas
encore l'éclat de celle que l'on trouve
dans d'autres carnavals broyards aux
origines plus anciennes. Dans les ca-
fés, les clients semblaient parfois dé-
rangés par l'apparition des troupes de
musiciens. Dommage. Cette partie de
la fête doit encore trouve r ses marques
pour être à la hauteur du cortège. FH

Moudon: la liesse des brandons
a Avenches, mais ça viendra.

GD Alain Wicht

Jamais Moudon n'avait connu une
telle affluence pour ses brandons: près
de 10 000 personnes se sont pressées
dans les rues de la cité pour suivre le
grand cortège carnavalesque avec ses
1000 participants. Une cuvée 1996 qui
s'est révélée d'un excellent niveau ,
soulevant l'enthousiasme du public.
«C'est la première fois que je vois le
public applaudir , spontanément»,
nous confiait un fidèle brandonneur.
Gigantisme, ingéniosité , drôlerie
étaient au menu de l'événement.

Parmi les quelque quinze chars ins-
crits au programme, deux grands
triomphateurs: la bombe «CHIRAC-
tomique et Green-pisse», du Trial-
Club Passepartout qui a trouvé les
faveurs du jury et «Pomper ou payer» ,
dé Lucens, un clin d'œil à la présence
des femmes dans les corps de sapeurs
pompiers vaudois , a conquis le public.

Un peu de déception chez les Cos-
tauds de Villars Mendraz et leur char

«le prix du Cochon» qui , après quel-
ques centaines de mètres, a dû renon-
cer à défiler , ayant heurté un échafau-
dage. «Une fois que le porc a subi une
cure d'amaigrissement, il devient
inexistant» , soulignait avec humour
une spectatrice. Même le Comptoir
suisse était présent avec un char carna-
valesque , prémice à la grande foire
automnale qui sera placée sous le signe
du carnaval.
PORC MALCHANCEUX

Oui, trois jours durant , l'ancienne
capitale des Etats de Vaud a succombé
au délire multicolore et détonant de
ses traditionnels brandons. Comme le
veut la tradition , le syndic Jean-Pierre
Masson a remis les clés de la ville au
comité de brandons vendredi soir ,
quelques minutes après le cortège aux
flambeaux. Dès lors , lesjoyeux fêtards
disposaient d'une licence totale pour
les jours à venir. Pintes et bistrots .

décorés tout spécialement pour l'occa-
sion , ont connu deux nuits de folie sur
les rythmes détonants des quelque
treize guggenmusiks qui avaient en-
vahi la ville. Et ravissaient la Carioca,
emblème des brandons de Moudon.

Samedi, Moudon s'est réveillé avec
la sortie de presse de son journal du
carnaval: «La Miaulée», égratignant
au passage l'actualité de toute la ré-
gion. L'après-midi , plus de 400 enfants
costumes ont participe au cortège.

A l'heure du bilan , le président An-
dré Martin était rayonnant: «Jamais
nous n'avons connu une soirée du sa-
medi avec autant de gens masqués , gri-
més. La fête était à chaque coin de rue.
Vous ajoutez à cela une affluence re-
cord pour le cortège , un soleil présent
tout au long des brandons» Et la nuit
de dimanche ne fut pas triste du côté
de Moudon , avec l'élection de Mister
travesti et de Miss Brandons plus de 35
ans. GDJLG



Concert de l'Accroche-Chœur Fribourg
Direction : Jean-Claude Fasel

Vendredi 15 mars 1996 .
à 20 h 30 V

Samedi 16 mars 1996
à 20 h 30 ,.,. mMÉJk
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«Via Crucis » de Franz Liszt
«Requiem op. 9»
de Maurice Duruflé HBIII I
Erwin Messmer: orgue
Brigitte Ravenel:
mezzo soprano
Nicolas Pernet : baryton j  Mûlhauser

Location : La Placette, Fribourg, -B 037/20 66 35

c%

Avant-première
du superspectacle mijoté
par le Théâtre de l'Ecrou

«Drôles de délices
en bouches»

avec Jacqueline Corpataux; Michel Sapin,
Anne-Laure Vieli

Lundi 18 mars 1996, à 19 heures
Restaurant de l'Epée

Planche-Supérieure 39, à Fribourg
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Quartier Gambach
à vendre

UN APPARTEMENT DE 4 PIECES
dans ancienne demeure entièrement rénovée, située dans
un écrin d'arbres à 3 min. à pied de la gare de Fribourg.

Séjour 40 m2 avec cheminée et galerie-bibliothèque
3 chambres , cuisine habitable, salle de bains

+ W.-C. séparés , grenier et cave.
Prix: Fr. 450 OOO.-

Garage : Fr. 30 000.- (si désiré)

Disponible de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites:
Gay-Crosier S.à r.l. - *• 037/24 00 64

0ireGt %W33 809 VILLAS 51/2 PIÈCES
à 10 minutes de Payerne, construction traditionnelle, avec
terrasse et cheminée, dans village, comprenant toutes les
infrastructures. Belles finitions à choix. Avec seulemem
Fr. 60 000.- de fonds propres, devenez propriétaire
Fr. 2200.- par mois. 17-19055̂

W A louer au Schoenberg - rte de Schiffenen

grands appartements de
- 2Vi pièces, loyer: Fr. 1044.- + charges

- ZVz pièces, loyer; Fr. 1250.- + charges

Disponibles 1er avril ou à convenir

17-192265

||![Hftiiir'Ifr|jB|

Stade Saint-Léonard
Fribourg

Samedi 16 mars 1996, à 16 heures
Championnat suisse 1ra ligue, groupe

FC FRIBOURG

MÙNSINGEN

(|K>

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

- 40 entrées pour le concert de
l'ACCROCHE-CHŒUR
10 entrées pour le souper spectacle
présenté par le THÉÂTRE DE L'ÉCROL
50 entrées pour le match
FC FRIBOURG - MUNSINGEN
20 entrées pour le spectacle CHAIR
HEUREUSE à la Halle 2C

HALLE 2C FRIBOURG passage du Cardinal 2c
1700 Fribourg (Espace Boxai)
ve 15, sa 16, di 17, je 21, ve 22, sa 23 et di 24 mars 1996,
20 h 30 (les dimanches à 18 h)
Durée du spectacle: 60 min. env.
HALLE 2C - Passage du Cardinal 2c , 1700 Fribourg (Espac
BOXAL)
Idée, mouvement

Musique, originale
Costumes:
Lumière :
Effets spéciaux :
Production :
coproduction :

Antonio Bùhler - Brigitte Meuwly - Corinn
Tâche
Thierry Dagon
Brigitte Meuwly
Jean-Jacques Schenk
TdS Lausanne
DA MOTUS!
HALLE 2C Fribourg

ncuncuoc d id ndiie 4.\* Avec le soutien du Département des affaires culturelles du canto
de Fribourg, de la fondation Pro Helvetia, de la Loterie romande, d

. ^. , . ... it> i i i i-> x n .n la Commission culturelle intercommunale du Grand-Fribourq et dA retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au ,a commune de Givisiez.
¦a? 037/86 44 66 Réservations: * 037/24 11 76 ou fax 037/24 11 07

i™--—kmiua;!-——^
À LOUER DAIMS IMMEUBLES NEUFS

chemin de la Fontaine 2 à 10, Villars-sur-Glâne

magnifiques logements de
21/2, 31/2, et 414 pièces

cuisine agencée ouverte sur séjour avec balcon ou
terrasse, salle de bains avec baignoire et lavabo dou-
ble, W.-C. séparés , pour grands logements , buanderie

individuelle
Loyer: dès Fr. 820.- plus charges.

Nous attendons volontiers votre visite dans
notre appartement

témoin lors des permanences, les :

mercredi 13, mardi 19, jeudi 28 mars 1996
de 16 h 30 à 18 h 30

f im% ^\ Libres de suite ou à convenir.

\k A7 037 / 203111 SltlrÂTPA /̂ y

I À LOUER À ROSÉ I
au 1er étage, petit immeuble

locatif, à 2 pas gare CFF
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
Disponible de suite

3 chambres , cuisine habitable,
balcon-terrasse , cave , part au

jardin, places de parc
à disposition.

Loyer: Fr. 1050.- + charges
Pour tous A^Eki
renseignements : «s] F|3|
17-190551 ^̂ ^E^nEic *ÀLLin™uR:
AGENCE IMMOBILIERE

f ^
||î  serge 

et 
daniel

iJOj bulliard sa
_̂_fy fribourg iél. 037 22 47 55

A VENDRE
^najrjijbjuji CWUKUIN
très belle campagne, calme

et ensoleillée, situation dégagée
à 3 km cPOroit , 12 km jonction
autoroute à Chexbres et 20 km
de Lausanne, facile d'accès, en

dehors de tout trafic
TERRAINS A BATIR

o^c à i >rw;n »«2SMmif - '. H . M .  UUU A»»

indice 0.3
Entièrement équipés,

constructibles immédiatement
Fr. 110.- et Fr. 120.-/m2

Renseignements et dossiers
sans engagement

À VENDRE OU À LOUER
À TREYVAUX

quartier tranquille et ensoleillf

VILLA JUMELEE
SM pièces avec couvert

146 m2 habitables, constructions d<
qualité (1992), cuisine agencée e
moderne ouverte sur le séjour
4 chambres à coucher. Entièremen
excavée, terrasse, pelouse, cabane
de jardin, chauffage à mazout.
Disponible de suite ou à convenir.
Prix de vente : Fr. 480 000.-

130-77501!

- ÛËCCfl INVEST S/
1731 BPCNDES 1630 BUUJE
TéL 03773310 50 Tel 029/2 01 «

f
r USNous vous proposons gsiF |»H
à BILLENS, \̂ f
à la Perrausaz,
dans un immeuble neuf, à loue

APPARTEMENTS
de 11/2 et 414 pièces

subventionnés

• cuisine entièrement agencée
• 2 salles d'eau dans les 4V4 piè-

ces
• armoires murales
• terrasse ou balcon
T/2 pièce: de Fr. 307.- à Fr. 707 -
+ charges
41/2 pièces: de Fr. 580.- à
Fr. 1338.- + charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Disponibles de suite ou à convenir.

17-192705 Avenue Gérard-Clerc
£ " L î—-, __ U_ 1680 Romont §9

QJfpph
^osjsT^
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Romont 5213 3C
Bulle 029/99 111 ou 27 66f
Châtel-St-Denis 021/948 71 7{

ou 948 72 2"
Estavayer-le-Lac 63 48 45
Payerne 111
Morat 71 25 2!
Singine-Wunnewil 36 10 K

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

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 1;
- Romont 52 91 5'

Bulle 029/2 56 6f
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 Ai
Tavel 44 11 9J

• Feu
Fribourg 11f
Autres localités 22 30 1{

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 1'
Lac de la Gruyère 25 17 fi
Lac de Neuchâtel 111
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 14:
Futures mamans 220 33(
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 0;
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 11",

• Permanence médicale
Fribourg 2312 1Î
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545^
Glane 52 41 0C
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 0Ï
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 63 71 1 "
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Payerne 61 17 71
Morat 71 32 0(

• Permanence 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

Les lecteurs ont la parole
FRIBOURG. Un homonyme en
France
On connaissait Fribourg-en-Bris-
gau, eh bien! il existe également
un Fribourg en France, en Lorraine
plus exactement; c'est ce que
nous apprend Jean-Marie Haymoz-
Barras, de Fribourg... en Nuithonie.

En jan vier dernier , consternation e1
stupeur dans le petite localité lorraine
de Fribourg. M. le maire , Jean Le-
blanc, 69 ans, s'apprête à accueillir
quarante-cinq personnalités religieu-
ses et politiques , venues des commu-
nes avoisinantes. Avec peine, il pro-
nonce les premiers mots de son dis-
cours de circonstance, puis s'effondre
victime d'un infarctus. Un médecin
accouru ne peut que constater le décès.
Le premier magistrat de Fribourg étail
un agriculteur retraité , totalement dé-
voué au service de ses administrés. En
1988, on lui attribua la médaille
d'honneur régionale , départementale
et communale. Depuis plusieurs lus-
tres, les habitants lui renouvelaient
son mandat. Il repose aujourd'hui
dans le petit cimetière de la bourgade,
un cimetière qu 'il entretenait lui-
même avec quelques bénévoles.

Fribourg, à cheval sur la départe-
mentale 95 - une localité de moins de
deux cents habitants et qui en comp-
tait un millier de plus au début de ce
siècle - est l'une des 36 000 commu-
nes de l'Exagone , officieusement dési-
gnée Fribourg-l'Evêque sur les armoi-
ries placées en évidence à la mairie.
Cette appellation nous rappelle qu 'elle
était , jadis , la résidence estivale des
évêques de Metz.

Il y a cinq ans, et suite a une an-
nonce publicitaire parue dans «La Li-
berté», des visiteurs fribourgeois ve-
nus de Suisse et même d'outre-mer,
arrivèrent ici à bord de deux cars fri-
bourgeois des GFM. M. Leblanc que
j'avais prévenu était là pour les ac-
cueillir. Le quotidien «Le Républicain
lorrain» , qui publia la photo-souvenir ,
écrivait non sans humour: «Qui sont-
ils donc ces francophones , ces homo-
nymes venus de l'Helvétie voisine et
qui disent septante , huitante. nonan-
te?»

Pour la petite histoire , je précise que
tous mes amis français de Suisse et de
France ignoraient l'existence de Fri-
bourg en Lorraine. Pour ma part , j' en
connus l'existence en lisant le repor-
tage «Fribourg-l'Evêque in Lothrin-
gen», paru dans le «Badische Zei-

tung» de Fnbourg-en-Bnsgau et signe
Joachim Sterz. Ce journaliste alle-
mand réalisa des reportages dans une
dizaine de localités « fribourgeoises»
dans le monde. En son temps, «La
Liberté» en avait publié la liste.

J'arrivai à Fribourg un dimanche
d'août 1989 avec toute ma famille. Le
village paraissait endormi et désert , k
température était de 37°C. J'étais le
seul automobiliste à troubler la tran-
quillité des lieux. Je me décidai à inter-
peller une jeune fille qui quittait
l'église paroissiale. Elle m'assura que
le maire était une personne attachante
et que je n'avais pas la moindre crainte
de l'aborder! La jeune fille regagna
prestement son domicile. Le bouche-
à-oreille a dû fonctionner , puisque
l'instant d'après, M. le maire arrivait à
ma rencontre au bord de la route.
Après un échange de bons procédés,
on se retrouva bien vite les hôtes de
toute la famille Leblanc. D'emblée,
noblesse oblige , je fus condamné à
faire l'historicité de ma ville natale de
Fribourg en Nuithonie. La conversa-
tion dura jusqu 'à la nuit venue.

A l'heure de nous quitter , Mme Le-
blanc plaça dans nos mains des bras-
sées de fleurs de France et nous em-
brassa affectueusement , non sans
nous dire : «Revenez nous voir avec
tous vos amis!»

Chaque fois que je vais consigner un
envoi à l'office postal de 1701 Fri-
bourg et, portant l'indication: F-
57810 Fribourg, il se trouve une em-
ployée qui me regarde bizarrement el
me fait une remarque de ce genre :
«Vous écrivez Fribourg en France... ça
existe?»

Eh bien oui , ça existe ! En témoi-
gnent mes quelques lignes...

J EAN-MARIE HAYMOZ-BARRAS

ANNEE BISSEXTILE. Un jour de
plus pour le patron?
Jean-Louis Volery, d'Aumont, réa-
git après avoir lu un article de «La
Liberté» parlant de l'année bissex
tile et du jour ainsi gagné par les
patrons.

Sur votre journal du 28.2.1996 en dei
nière page, vous affirmez que les em-
ployés travailleront un jour de plus
pour le plaisir du patron. Vous mon-
trez du doigt ces affreux patrons qui se
servent sur le dos des employés. Pour-
tant , ceux qui reçoivent un salaire ho-
raire cueilleront ce 29 février le fruit de
leur labeur en monnaie sonnante et
trébuchante. Et ceux pour qui les dé-

comptes d'heures se font annuelle-
ment récupéreront en plus-value de
leur salaire mensuel la juste rétribu-
tion des heures de travail de ce 29 fé-
vrier. Ça doit quand même faire pa;
mal de monde pour qui ce jour supplé
mentaire sera le bienvenu au plan pé-
cunaire . Alors pourquoi cette désin
formation mensongère et ridicule ?

JEAN-LOUIS VOLER\

EGLISE. Une correction qui
s'impose
Biaise Favre et Madeleine Rossier,
de Farvagny, réagissent à un arti-
cle de «La Liberté », intitulé: «Nous
sommes l'Eglise»; ils souhaitent
apporter une correction importante
dans ce titre, afin d'éviter tout ma-
lentendu.

Dans les groupes du mouvemem
ACAR (Action chrétienne agricole ro-
mande), ce temps nous invite à appro-
fondir notre réflexion sur l'Eglise ei
son avenir. A ce propos, nous avons
été soumis à un sentiment de frustra-
tion en lisant dans votre journal «Le
Liberté » du 13 janvier 1996 les arti-
cles de la page sur l'Eglise (signé;
P. Favre), un reportage sur la campa-
gne de signatures appelée : «Nous
sommes l'Eglise». Une informatior
sur l'événement tellement unilatérale
qu 'elle nous paraissait avoir oublié le
droit du lecteur à la vérité entière, er
particulier à la publication de la plate
forme qui ouvre à l'échange et au dé
bat.

La plate-forme nous est parvenue
d'ailleurs. Nous découvrons ensemble
que sur la majorité des points nous
sommes d'accord et avons accepté
d'être personnellement partie pre-
nante d'un mouvement de réforme qui
part de la base.

Permettez-moi enfin de vous dire
que cette lettre veut être l'expression
d'autres lecteurs et lectrices soucieux
de la même recherche dans le but de
construire une Eglise plus proche des
gens. C'est à cette profondeur du be-
soin de dialogue s'ouvrant sur des en-
gagements concrets pour transformel
le monde d'aujourd'hui que nous si-
tuons notre adhésion à «Nous som-
mes Eglise». Et non: «Nous sommes
l'Eglise». Petite mais importante cor-
rection de traduction. Une Eglise des
pauvres servante et libératrice.

Pour l'équipe d'aumônerie
de l'ACAR

BLAISE FAVRI
MADELEINE ROSSIEF

• Lundi 11 mars : Fribourg
Pharmacie Beaumont
Beaumont-Centre
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Aprèi
21 h, urgences x 117.

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

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

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
œ 037/61 52 52. Police » 61 17 7'

• Sages-femmes — Une sage
femme répondra à chaque appe:
» 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
® 22 05 05.

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg 82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 1
Billens 52 81 8
Riaz 029/99 11
Hôpital de Marsens 029/5 12 2Ï
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, s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 1E
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glassor
11a, ® 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h e
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, ® 61 59 12.[ptiaDQQjyiTPeM

Mais le printemps Ginette£™
232 revient toujours

Le chef distribua ensuite les postes que cha-
cun devait occuper. Alec demanda ce qu'on
avait prévu pour lui.

- Rien, lui fut-il répondu. Il est inutile de
vous compromettre . Nous aurons encore be-
soin de vous. A propos , avez-vous apporté
l'argent? La plupart de mes hommes doivenl
se cacher et vivre dans la clandestinité. Ils onl
abandonné leur travail pour me suivre. Or, ils
ont une femme et des gosses. Vous savez ce
que c'est...

L homme se faisait cauteleux. Il scrutait à
présent le visiteur avec insistance. Ce dernier
se leva, chercha dans sa cape. Puis, posant une
sorte de portefeuille imposant sur la table :

- Il y a le compte. Vous pouvez vérifier.
D'un même mouvement , les conspirateurs

tendirent une main avide, chacun tentant
d'agripper la pochette de cuir.

- Bas les pattes!
Le chef rugissait comme un fauve. Pour

mieux imposer sa volonté , il s'était levé. La
force qui se dégageait de son puissant thorax
fit réfléchir les plus hardis.

- Nous vous sommes bien reconnaissants.
Votre Grâce... Bien reconnaissants.

Et prestement , il fit disparaître le porte

feuille'dans sa redingote éhmée. Personne ne
broncha. Pour se consoler, on fit de nouveau
circuler le whiskey. On dut en déboucher une
seconde bouteille , puis une troisième. Alec
suivait le mouvement. Autour de lui, les om-
bres dansaient un ballet fantastique. De peti-
tes mouches, attirées par la flamme des bou-
gies, tournaient autour d'elle au risque de se
brûler les ailes. Il les chassait du revers de la
main. Une vague torpeur lui paralysait le cer-
veau. Incapable de dire où il se trouvait , ce
qu'il faisait dans cette pauvre cabane devanl
cette carte tachée, il demeurait prostré.

Alourdis par l'alcool , les Fenians ne se sou-
ciaient plus d'être surpris par les soldats de Sa
Majesté qui pourtant sillonnaient les campa-
gnes à la recherche des révolutionnaires.

Alec posa une question qui fit rire tout le
monde. Le chef lui tapa dans le dos, ce qui eu1
pour effet de le faire s écrouler sur la table. De
nouveau, il leva son verre, mais il n'eut pas la
force de le boire et le liquide fauve se répandil
sur le sol de terre battue. Brusquement, il bas-
cula et roula sur lui-même, plus malade qu'il
n'était ivre.

Les Fenians lui jetèrent un regard de mé-
pris. L'un d'eux cracha:

[Miom ©^ongri®
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1C

Horizontalement: 1. Grâce a elles
on peut traîner la savate... 2. Reconnu -
Racine comestible. 3. Une manière de
tourner en rond - Préposition. 4. Toik
forte. 5. Conjonction - Article importé -
Prénom féminin. 6. Possessif - S'il;
regardent, c'est au sou près. 7. Tour de
temps - Sagesse populaire. 8. On n'es
pas plus sûr de lui que de l' avenir... 9
Poisson de mer - Obtenue. 10. Indice
de capacités - Melting-pot , au
jourd'hui.

Solution du samedi 9 mars 199(
Horizontalement: 1. Plaisantin. 2. Au
- Nuire. 3. Tintin - RIP. 4. Aunes - Se. 5.
If - Ictère. 6. Ar - Tôt - Cet. 7. Rétines -
SA. 8. Créon - Un. 9. Hornus - Os. 10.
Et - Sereine.

Verticalement: 1. Pour faire équipe
on ne peut pas se passer de lui. 2
Demi-portion - A lui la meilleure place
3. Ficelé - Lettre grecque. 4. Oxyde de
zinc - Arbre à noix. 5. Regard complice
6. Deux qui font nul - Grand de taille. 7
Si tout va bien, il finit avant le choc. 8
Note - On risque gros en cédant à leurs
appels. 9. Une fille du paradis perdu -
Sigle romand - Occis. 10. Super! -
Agent de liaison.

Verticalement: 1. Patriarche. 2. LL
Frérot. 3. Na - Ter. 4. Intuitions.
Inconnue. 6. Annette - Sr. 7. Nu - Se
Suse. 8. Tir - RC. 9. Irisées - On. '
Nèpe - Tasse.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité :
Massimo Lorenzi. 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 Cie de voû-
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Ida Rubinstein, dan-
seuse et tragédienne. 10.30
Classique. Bach, Mozart. 11.30
Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet de notes. 13.00 A grands
traits. Cari Nielsen. 15.30
Concert . 1. Concerts de midi de
la BBC 1995. Stephen Kovace-
vitch , piano. Schumann, Beet-
hoven, Myslivecek. 2. En différé
de Genève: OSR, dir. Wolfgang
Sawallisch. Schumann: Sym-
phonie N° 4. 17.05 Carré d'arts.
18.00 JazzZ. 19.00 En quête de
disques. 20.05 Le son des cho-
ses. Mars en Bretagne. Joseph-
Guy Ropratz. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Les grands
quatuors slaves. Anton Dvorak:
Quatuor à cordes N° 10 en mi
bémol majeur op. 51 (2e mouve-
ment); Joseph Haydn: Quatuor
à cordes N67 en ré majeur
op. 64 N° 5 «L'Alouette» (1er et
2e mouvements). 11.35 Laser.
12.35 Jazz midi. 12.45 En blanc
et noir. 13.45 Concert. En différé
(27.2.1996). Bernard Levas-
seur: baryton; Dallon Baldwin:
piano. 15.15 Vous avez dit clas-
sique? 17.00 Pour le plaisir.
18.30 Jazz musique. 19.05 Do-
maine privé. 20.00 Concert ,
donné le 20 juillet 1995 en
l'église des jésuites de Sion.
Œuvre de Claudio Monteverdi.
22.00 Soliste. 22.30 Musique
pluriel.

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. Le second
cœur de Dieu. 14.30 Euphonia.
15.30 Les arts et les gens. 17.03
Un livre, des voix. 17.30 Ile-de-
France. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. 19.33 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 , Le
rythme et la raison. La pastou-
relle , entre amour courtois et
folie erotique (1). 20.30 L'his-
toire en direct. 1966, la France
quitte l'OTAN (2). 21.30 Fiction.
La Rivière de diamants, de Mo-
nique Enckell. 22.40 Accès di-
rect.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.45 Fribourg
infos. 7.52 Les petites annon-
ces. 8.15 Les microtinages. 8.30
La vie secrète des chiffres. 8.45
Ecran de contrôle. 9.15 A l'om-
bre du baobab. Maxime Le Fo-
restier. 9.45 Carnet de bord.
10.00 Musique. 10.45 Rush pre-
mière. 11.15 Carnet de bord.
11.35 La voix mystérieuse, jeu.
11.52 Les petites annonces.
12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien:
Noa. 16.50 Ecran de contrôle.
17.05 CD hits. 17.30 Fnbourg
infos. Débat : élections commu-
nales.

TSR
07.00 Euronews
09.15 Top Models** (R)
09.35 Le film du lundi matin
Atout cœur Téléfilm
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Mademoiselle** (73)
12.20 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-midi
13.00 Notre belle famille**
13.25 La loi est la loi
14.15 Mélo-mélo
Téléfilm
Interdit d'amour
15.45 Docteur Quinn**
16.30 Les Pastagums
16.45 Les Volbecs
16.50 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
17.00 Iznogoud
17.25 Lois et Clark**
18.15 Top Models** (2008)
18.40 Rigolot Jeu
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 Tout Sport
19.20 Le retour du dodo
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Spécial cinéma
Proposition indécente
Film d'Adrian Lyne
(1992, 13')
Avec Demi Moore, Robert
Redford, Woody Harrelson
22.10 TJ-titres
22.15 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Si les murs pouvaient parler
23.00 Tout va bien
Roland Ray: entreprendre...
et surprendre !
23.55 TJ-nuit
00.05 Profession:
reporter ENG**
Les victimes
00.50 Télétexte

u CINQUIEME
11.00 Eurojoumal
11.30 Prédateurs insolites
12.00 Atout savoir
12.30 Evasion
13.00 C'est pas normal
13.30 Attention santé
13.35 Déclics
14.05 Les lundis
d'Alain Delon
14.10 Aux yeux du souvenir
Film de Jean Delannoy
(1948, 105')
15.55 Fenêtre sur court
16.30 Le réseau des métiers
16.35 Rintintin Série
17.00 Cellulo Magazine
18.00 Ecrivains
et aventuriers
18.15 L'œuf de Colomb
18.30 Auprès de mon arbre
18.55 Le journal du temps

AU PAYS DES BISSES. Ah! le Valais... Ses vignes, ses combats de rennes, ses loups, ses
bisses. Eh! oui, il faut en parler de ces bisses. Sans eux, le Valais ne serait qu'un réseau de
vallées arides. On a trop tendance a sous-estimer l'importance de ces canaux d'irrigation. Mais
qui s'en soucie? S'intéresse-t-on au sort des bisses? Hum? Je vous le demande. Et pourtant,
l'histoire des bisses a joué un rôle social important. Ils ont créé des liens étroits tout en devenant
des artères vitales. Aujourd'hui, c'est un atout pour le tourisme; il est le compagnon inséparable
d'un chemin de randonnée. Anzère lui a déjà dédié un musée. C'est que le bisse, dans ce canton,
c'est sacré. D'ailleurs, quand on se quitte, en Valais, on se fait toujours la «bisse».
KP RTSR SUISSE 4, 20 h

TFl
06.00 Passions
06.30 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé-shopping
09.05 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.45 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas
15.25 Rick Hunter,
inspecteur choc
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.30 Les années fac
18.00 L'un contre l'autre
18.30 Les nouvelles
filles d'à côté
La dose prescrite
19.00 Agence tous risques
20.00 Journal
20.45 La minute hippique

20.50 Témoin N° 1
Viviane
Témoin N° 1 aborde ce mois-ci jj
sa quatrième année d'existen-
ce. Cette émission permet aux .
familles et à la Justice de résou-
dre des affaires ciminelles non
élucidées.
22.55 Comme un lundi!
00.25 F1 magazine
01.10 Patinage de vitesse
02.15 TF1 nuit
02.30 7 sur 7 (R)
03.25 Histoire de la vie
(8/8) Documentaire
04.30 Mésaventures

ARTE
19.00 Collection
Hollywood 1950 (25/28)
19.30 7% x Magazine
20.00 La légende du sport
Kilius / Bâumler
Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.45 Le tambour
Film de Volker
Schloendorff (1979, 125')
22.50 Les années de plomb
Film de Margarethe
von Trotta (1981, 100')
00.30 Court circuit
01.10 Le garde du corps (R)
Film de Suzanne Osten
(1990, 110')
Avec Philip Zandén (Jacob)
Etienne Glaser (Joël
Birkman), Malin Ek
(Livia Birkman).

FRANCE 2 FRANCE 3
06.00 Dona Beija 06.00 Euronews
06.30 Télématin Magazine 07.15 Bonjour Babar
08.30 Un livre, des livres 08.20 Les Minikeums
08.35 Amoureusement vôtre 08.45 Les Minikeums
09.00 Amour, gloire et beauté °9-40 Les Minikeums
09.30 Matin bonheur 10-35 Les mystères
11.05 Flash infos des sourds deI'?uest .
et des malentendants V 25 La cuisme

11.15 Motus Jeu des mousquetaires

11.45 Pyramide Jeu ll î̂ il„..o -./» i/ n J n 13.05 Keno
' Un "* s- des l,vres 13.10 Tout en musique

]"0 Les Z'Amours 13 40 La crojsJère s
1,amuse

13.00 Journal 14 30 La crojsière s'amuse
13.45 I.N.C. 15.20 Les Enquêtes
13.50 Derrick Série de Remington Steele
14.55 Le renard Série 16.10 Les craquantes
15.50 La chance 16.40 Les Minikeums
aux chansons Variétés 17.45 Je passe à la télé
16.30 Des chiffres 18.20 Questions
et des lettres Jeu pour un champion Jeu
16.55 Un livre, des livres 18.50 Un livre, un jour
17.00 Quoi de neuf docteur? Impressions de Londres
17.30 La fête à la maison de Victor Sawdon Pritchett
18.05 Les bons génies Jeu (Salvy)
18.45 Qui est qui? Jeu 18-55 19/20
19.15 Bonne nuit les petits ^0.05 Fa si la chanter
19.20 Studio Gabriel 20 35 Tout le sPort

Invités: Caria Bruni, Q(\ CA ¦ -i
Luc Barruet ï. ? 7  La dermère seance
nn nn • ¦ Soirée Lana Turner20.00 Journal 20 «

20.55 Les allumettes SSd?G?ôrçe Sidneysuédoises: (1948 120')
™f *u

,
ce"es a ,a menthe Avec Gène Kelly (D'Artagnan)

] f ' j n f,i Lana Turner (Milady de Winter)
22.50 L honneur perdu Constance (June Allyson)
des Dommici 22 55 Eddy Mitchell
Documentaire 23 05 Soir 3
23.40 Journal 23.35 La dernière séance
23.55 Monseigneur Lustiger Dessins animés
Documentaire 23.55 Diane de Poitiers
01.45 Studio Gabriel (R) Film de David Miller
02.15 Hartley, cœurs (1955, 105')
à vif (R) Série 01.40 Eddy Mitchell
03.00 D'un soleil à l'autre 01.45 Libre court

SUISSE 4 TSI
19.30 Helena. 20.00 Au pays
des bisses. 20.50 Place fédé-
rale. 21.00 Format NZZ. 22.15
Signes. 22.45 Trente ans de
Festival de jazz de Montreux
Concert.

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.15 Textvision
11.20 Piccola Cenerentola
(136/150) Telenovela
12.00 Baci in prima pagina
12.30 Telegiornale
12.50 La grande vallata
Série divertente
13.40 Street Légal**
Série poliziesca
14.30 Amici miei
14.45 Luna piena d'amore**
(108/170) Telenovela

Agli ordini, papa!
comica
Ricordi
La scelta pilotata
Peo, il cane délia

accanto
Cartoonmania
Amici
divertente
La Sfinge
Telegiornale flash
Il Quotidiano
Telegiornale / Meteo
Il commissario Kress"

Série
16.05
16.30
17.00
porta
17.40
17.55
Série
18.20
18.55
19.00
20.00
20.30
Série
21.35
22.20
22.25
23.20
23.35
23.50
00.05

gialla
Rébus
Telegiornale titoli
Doc D.O.C.
Telegiornale notte
Eurogoal
Musica In... Concerto
Textvision

TV 5
18.15 Visions d'Amérique.
18.25 Grand jeu TV5.18.30 TV5
infos. 19.00 Paris lumières.
19.25 Météo des cinq, conti-
nents. 19.30 Journal (TSR).
20.00 Tha lassa. 21.00 Enjeux -
Le Point. 21.55 Météo des
cinq, continents. 22.00 Journal
Fr 2.

RAI
06.45 Unomattina
09.30 TG 1
09.35 Da definire
11.05 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
14.05 Pronto? Sala giochi
15.15 Sette giorni
al parlamento
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingara
20.45 II fatto
20.50 Da definire
23.00 TG 1
23.10 Porta a porta
24.00 TG 1 - Notte

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.35 Infoconso Magazine
10.40 Corning Next (R)
10.50 Les professionnels
11.45 M6 express
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie Série
13.25 Le regard du cœur
Téléfilm
15.10 Deux flics à Miami
16.05 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.05 Filles à papas
17.35 L'étalon noir
18.05 Les aventures de Tintin
19.00 Code Quantum
La piscine atomique
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Ciné 6

20.45 9 semaines Vi
Film
22.50 Liaison trouble
Téléfilm
Jack Lynch, un journaliste, s 'in-
téresse à une affaire de corrup-
tion au sein de la police. Il sur-
veille plus particulièrement l'ins-
pecteur Gallo, suspect de rela-
tions privilégiées avec le milieu
00.25 Culture pub (R)
La pub norvégienne
00.55 Jazz 6
The Spike Jones Story
01.55 Best
of Vanessa Paradis
Emission musicale
03.25 Fréquenstar (R)
Victoria Abril
04.15 Hot forme (R)

DRS
07.00 Euronews**
07.30 Wetterkanal
09.00 Politik aktuell
10.00 HalloTAF
10.05 Dallas Familiensaga
10.50 Der Kommissar
11.50 DemoTAF
12.10 TAFminigame
12.35 MubaTAF
13.00 Tagesschau
13.10 TAFbazar
13.30 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten Unterhaltungsserie
13.55 Top of Switzerland (R)
15.50 TAFkarikatur
16.00 Drei Damen vom Grill
16.25 RâtselTAF
16.45 Fiinf Freunde (9/12)
Jugendserie
17.10 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (137)
Unterhaltungsserie
18.45 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 Arizona Dream**
Beziehungsgeschichte
00.40 Dream On**
Comedyserie
01.05 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Océan Girl** (1/10)
14.38 Theos
Geburtstagsecke
14.40 Lôwenzahn
15.05 Logo
15.15 Wickie und die starken
Mânner Zeichenthcksehe
15.45 Heute
15.50 Unsere Hagenbecks
16.35 Jede Menge Leben
17.00 ZDF-Abendmagazin
17.50 Der Alte Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Der schônste Tag
im Leben Komôdie
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Todesstille
23.45 Heute nacht
24.00 Mocca fur den Tiger
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COUPE DE SUISSE

Les Sédunois ont snobé des Bullois
qui ont résisté avec cran et courage
Trois à zéro au bout du compte entre Sion et Bulle: l'addition n'est pas trop lourde pour les
Gruériens. Ils ont su opposer leurs arguments en évitant l'humiliation. Mention à Fillistorf.

A 

l'image de leur entraîneur
neuchâtelois Michel Decas-
tel , dont le côté hautain
n'agace pas que les supporters
valaisans au plus haut point ,

le FC Sion a pris de haut samedi après
midi à Tourbillon des Bullois qui , do-
minés d'un bout à l'autre des débats,
ont su faire front dans 1 adversité .
Belle leçon d'humilité et de combati-
vité offerte par une formation grué-
rienne à laquelle il n'aura à vrai dire
manqué qu 'un peu de lucidité , de
chance et un altruiste attaquant poui
mettre un très moyen Sion dans ses
petits souliers.

VIDMAR DEMARRE

Les statistiques sont pourtant révé-
latrices et démontrent assez bien la
claire domination affichée par le pen-
sionnaire de ligue nationale A et le
détenteur du trophée face à son hôte
de première ligue. En effet, monopoli-
sant le ballon essentiellement en pre-
mière mi-temps , le FC Sion s'est mé-
nage treize occasions contre trois a son
adversaire - neuf à une à la mi-temps -
et a tiré quatorze corners contre deux
au FC Bulle.

C'est dire qu'en définitive , le score
de 3-0 qui sanctionne cette rencontre
comptant pour les seizièmes de finale
de la Coupe, est avant tout la consé-
quence de l'extraordinaire prestation
livrée par Bertrand Fillistorf dans ses
buts et d'un brin de maladresse mani-
festé par les attaquants locaux. Le ca-
pitaine bullois fit en effet souvent des
miracles, mais il ne put pourtant rien
en trois circonstances. Tout d'abord
lorsque Ursea - le seul Bullois qui ne
s'engagea pas et qui fit preuve d'un
incroyable laxisme - perdait un ballon
facile à trente mètres de ses buts. Le
centre au cordeau de Bonvin pour ce
diable d'international australien Vid-
mar faisait mouche (29e).

GASPOZ AU DEPART

La seconde réussite valaisanne, ins-
crite juste avant la pause (42e), avait à
son origine Alain Gaspoz, dont la
passe adressée à Mirandinha était pro-
longée par le fantasque joueur brési-
lien pour Moser qui était monté afin
de créer le surnombre . Quant au der-
nier but (84e), il allait être à nouveau

Sion a parfaitement tenu son rôle de favori à l'image de son Australien Aurelio Widmar que le Bullois Philippe
Chaperon tente 'de stopper. Keystone

l'oeuvre de l'alligator Vidmar - c'esl
son surnom en Australie - qui étail
cette fois-ci servi à la perfection par La
Plaça.

Le constat est clair à l'arrivée. Si la
rencontre n'atteignit jamais des som-
mets d'intensité à Tourbillon , on peul
l'expliquer sans doute par l'avantage
de deux buts trop rapidement pris pai
le FC Sion. Et par le fait que les Valai-
sans, certes privés de leur colonne ver-
tébrale, se contentèrent de gérer en-
suite sans grand panache leur pécule
Mais il trouve aussi son explication

dans l'incapacité qu'eurent les joueurs
bullois à se montrer dangereux. A l'ex-
ception de deux essais de l'inspiré Joël
Descloux (32e et 51e) et d'un tir trop

La rencontre en brel
Sion-Bulle 3-C
(2-0) • Buts: Lehmann; Zambaz , Gaspoz
Moser , Quentin; Lonfat (77° Sylvestre), Co
lombo (72e La Plaça), Fournier , Bonvin; Vid
mar , Mirandinha (83e Giallanza).

Bulle: Fillistorf; Rusca, Chaperon, Chauveau
Favre ; Marcel Buntschu, Coria (83e Blanc)

mou adressé par Ursea (71e), Stefan
Lehmann put dès lors jouer avec ur
grand natunel au pitre dans sa cage...

HERVé PRALONC

Schafer (808 Despond), Descloux; Bûchli, Ur
sea (87e Jungo).
Notes: Tourbillon, 3000 spectateurs. Sioi
privé des services de Kombouaré, Vercruys
se, Wicky (blessés) et Herr (malade). 29e
coup de tête de Quentin sur la transversale
Arbitre: M. Yvan Cornu (Nyon). Buts: 26e Vid
mar 1-0, 42e Moser 2-0, 84e Vidmar 3-0.

Plaisir et amertume chez les Bullois
A Tourbillon , l'exploit était presque
utopique poun le FC Bulle. Pensonne,
donc à l'issue d'une partie au couns de
laquelle le FC Sion ne fit pas montne
de la venve attendue , n'éprouvait la
moindre amertume sur le plan du ré-
sultat. A commencer par Bertrand Fil-
listorf , trè s entouré et qui était poui
beaucoup dans l'étroitesse de la mar-
que : « Peut-être avons-nous été un peu
trop respectueux en première période.
Mais n'oublions pas que nous dispu-
tions notre premier match de compé-
tition avec le challenge de mettre en
place un nouveau système défensif.
Nous avons joué au foot , nous nous
sommes fait plaisir , bien plus qu'au
premier tour . Je regrette simplement
que , alors que nous résistions bien , le
premier but soit survenu suite à un
couac individuel .»

Les propos du capitaine gruérien
étaient corroboré s par le mentor Jean-
Claude Waeber visiblement à l'aise
auprès de ses amis valaisans: «Or
n'est plus dans le chapeau, mais
l'équipe mérite beaucoup d'éloges.
Notre but était de nous montre r bien
présents et nous avons permis au FC
Sion de faire un bon match d'entraîne-

ment. D ailleurs , les Valaisans ne se
sont pas libérés sur des actions très
nettes si l'on songe, sans parier de l'ou-
verture du score, que le second but
était vraisemblablement entaché d'un
hors-jeu. Après quarante-cinq minu-
tes, j'avais logiquement quelques re-
grets , c'est pourquoi j'ai demandé à
mes joueurs de se libérer , de s'acquérir
le sentiment d avoir bien fait leur tra-
vail. En seconde période , nous avon;
été souvent en possession de la balle
Evidemment , Sion maîtrisait la situa-
tion , mais j'estime que le FC Bulle z
fait le match qu 'on attendait de lui
Nous n'avons pas été balayés de la
Coupe et le 3 à 0 est tout à fait hono-
rable. »
GASPOZ: DES RESERVES

Ayant observé son adversaire lor;
de son dernier match de préparation
Michel Decastel, l'entraîneur sédu-
nois , n 'était pas surpris de la qualité de
l'opposition: «Composée d'élément!
bons techniquement , vifs et mobiles
l'équipe gruérienne a démontré être
une des meilleures formations de pre-
mière ligue. Quant au FC Sion , nou;
avons constaté que la motivation

manquait , notamment en seconde pé-
riode. Heureusement , Vidmar i
prouvé ses qualités exceptionnelles er
essayant d'éclairer un jeu beaucoup
trop axé sur la profondeur et qui faisaii
ainsi le bonheur de la défense fribour-
geoise. » Pour l'occasion , le Neuchâte-
lois avait titularisé l'ancien «Pin-
gouin» Alain Gaspoz qui n'était
comme à l'accoutumée, pas totale-
ment satisfait de sa prestation: «J'au-
rais dû apporter plus offensivement
Certaines difficultés apparues dans le
jeu du FC Sion sont explicables par le
nombre élevé de nouveaux venus. Le
point positif pour nous est constitue
par le fait de ne pas avoir encaissé de
but. Nous connaissions la valeur de
Descloux et Buchli qui ont souffert, er
fin de match , de la baisse physique de
l'ensemble du FC Bulle. J'ai , en outre
été un peu déçu de la performance
d'Ursea qui ne m'a pas paru dans k
meilleure condition possible.»
L'AUTEL DE L'ARGENT

En fait, le seul bémol à la satisfac
tion générale provenait de Joël Des
doux et de Jacques Rusca. Le premiei
se déclarait même presque amer

«Contrairement à ce qui a été dit
beaucoup de gens espéraient que le
match se déroule en Bouleyres. De:
parties d'entraînement de série infé
rieure avaient été fixées dans ce sens e
j'ai perçu une attente assez grande de
la part des enfants. Pour eux, l'occa
sion était belle de côtoyer des interna
tionaux. Elle a été sacrifiée sur l'aute
de l'argent car je reste convaincu que k
pelouse de Bulle était praticable. La
décision de déplacement a été prise
beaucoup trop tôt sur l'insistance de;
Sédunois.» Jacques Rusca abondaii
dans le sens de son coéquipier: «Le FC
Sion demandait une décision poui
mercredi déjà. A ce moment-là, il étaii
clair que nous ne pouvions pas jouei
chez nous. Mais il était clair aussi que
les conditions pouvaient s'améliorer
ce qui a été le cas. Pour le reste, j'es-
time que nous avons fait un bon mater
contre une équipe qui évolue quand
même deux catégories en dessus de
nous. J'avais la mission de marquei
Fournier et j'ai souvent été gêné par le;
montées de Quentin dans le couloir
D'ailleurs , ce poste de presque latéral
ne me convient pas particulière-
ment.» RAPHA ëL GOBEI

PAR HERV é PRALONG

Football et argent
La  décision d'inverser la ren

contre Bulle-Sion intervenue
le jeudi qui a précédé le match su,
le coup de midi en a surpris plut
d'un parmi les supporters et amh
de la formation bulloise. Pourtan
le délégué des arbitres Josepl
Zbinden, chargé par l'ASF de ju
ger de l'état du terrain de Bouley
res et de donner son feu vert oi
rouge pour que la partie se de
roule à Bulle, a été formel <
l'heure de son verdict. Il a mis soi
veto.

Néanmoins, Joseph Zbindei
n'était pas, et c'est tout à fait nor
mal à cet instant, en possessioi
de toutes les données atmosphé
riques et ne pouvait tout de mêmt
pas jouer a Monsieur Soleil. Tou
jours est-il que le terrain de Bou
leyres semblait bel et bien prati
cable samedi après midi grâce <
la grande clémence du temps. Ci
sont même des joueurs tels qut
Joël Descloux et Jacques Rusa
qui nous l'ont affirmé et certifié
déplorant l'inversion de ce qu
sera sans nul doute le seul granc
événement de la saison pour ce
inconstant FC Bulle.

Sur un plan purement financier,
les dirigeants bullois craignaient
le pire et lorsque les plus pessi-
mistes d'entre eux prévoyaient
même une assistance maximale
qui serait de l'ordre de 1500 spec
tateurs, on pourrait aisémen
taxer aujourd'hui ces prévisiom
d'optimistes. Un seul chiffre è
l'appui pour le confirmer: le FC
Bulle avait décidé de permettre
aux supporters d'entreprendre le
déplacement valaisan en carpoui
la somme intéressante de 51
francs. Ce montant comprenant
même une assiette de viande se-
chée servie sur place. En fin de
compte, ce voyage qui était as-
suré par les GFM a été annulé er
raison de l'insuffisance d'inscrip-
tions: six en tout et pour tout.
C'est assez dire le misérable inté-
rêt suscite cote bullois par cettt
rencontre.

Dès lors, si l'on se place d'ui
point de vue purement financier
les dirigeants bullois ont réalisi
une bonne affaire avec les troh
mille spectateurs qui étaient pré
sents à Tourbillon dont une petitt
centaine de Bullois sans doute
Tous frais décomptés, la moitié
du bénéfice global reviendra er
effet au club gruérien. Y comprit
les huitante ballons de matchei
vendus par le FC Bulle, la somme
qui devrait rentrer dans les cals
ses du club devrait avoisiner dè<
lors les 30 000 francs. Joli mon
tant pour un club de première li
gue qui peine à drainer davantage
que 250 spectateurs à l'occasiot
de ses rencontres de champion
nat disputées à domicile.

On ne peut s 'empêcher toute
fois de se placer dans la peau di
supporter bullois, une espèce qu
se fait du reste de plus en plus
rare. Après avoir assisté à des
spectacles souvent d'une rare in-
digence cet automne, il a indiscu-
tablement été privé du seul évé-
nement d'importance de la sai-
son. La venue du FC Sion à Bou-
leyres devait en effet représente!
une authentique fête avec la pré-
sence du détenteur de la Coupe
de Suisse et une forme de ca-
deau. Mais il en a été privé poui
des raisons atmosphériques ei
peut-être financières. Il a certai-
nement aujourd'hui l'impressior
d'avoir été floué et sacrifié sui
l'autel du profit.



A L 'ETRANGER

Marc Hottiger a enfin rejoué
et des incidents au Portugal
Pour sa rentrée, Hottiger a fait un point avec Everton.
Joueurs et dirigeants se sont bagarrés à Campomaiorense
Lors d'une 30e journée de champion-
nat tronquée par la Coupe, Marc Hot-
tiger a fêté son retour. Pour sa rentrée ,
l'international suisse, qui a rejoué
pour la première fois depuis le 21 oc-
tobre , a dû se contenter d'un nul (2-2)
avec Everton à domicile contre Coven-
try. L'automne dernier , Marc Hottiger
avait joué avec Newcastle quelques
minutes contre Wimbledon. Depuis ,
le Vaudois n'avait plus été aligné dans
les rangs du leader du championnat.
Après son transfert à Everton , une trè s
longue attente de son permis de travail
l'a écarté des terrains pendant plu-
sieurs semaines.

Pour son premier match sous ses
nouvelles couleurs , Hottiger n'a pas
pu savourer la victoire. Everton me-
nait bien 2-0 grâce à deux réussites de
Ferguson , les détenteurs de la Coupe
se sont fait rejoindre à 5 minutes de la
fin par Coventry, grâce à un but de
Williams. Le Suisse a dû se faire soi-
gner pendant trois minutes lors de la
seconde mi-temps, mais il a pu termi-
ner le match. Ce nul ne fait pas l'affaire
d'Everton , qui demeure à la 7e place.
INCIDENTS AU PORTUGAL

La 25e journée du championnat du
Portugal à été entachée par de violents
incidents qui se sont produits ven-

Résultats et classements
Championnat d'Angleterre : Aston Villa -
Queen's Park Rangers 4-2. Everton - Coven-
try 2-2. West Ham United - Middlesbrough
2-0.
Coupe d'Angleterre : Match à rejouer des
huitièmes de finale : Tottenham - Nottingham
Forest 1-1 a.p. 1-3 aux tirs au but. Quarts de
finale : Chelsea - Wimbledon 2-2. Leeds -
Liverpool 0-0. Lundi: Manchester United -
Southampton. Mercredi : Nottingham Forest -
Aston Villa.

Championnat de Bundesliga: Hambourg SV
- Fortuna Dùsseldorf 4-1. Bayer Leverkusen -
VfB Stuttgart 0-0. KFC Uerdingen - Cologne
1-1. TSV 1860 Munich - Werder Brème 1-1.
SC Fribourg - Bayern Munich 3-1. Kaiserslau-
tern - Eintracht Francfort 1-1. Borussia Dort-
mund - Sankt-Pauli 1-0. Karlsruhe SC -
Schalke 04 0-1. Borussia Mônchengladbach -
Hansa Rostock 3-2. Classement : 1. Borussia
Dortmund 21/45. 2. Bayern Munich 22/44.3.
Borussia Mônchengladbach 21/34. 4. VfE
Stuttgart 21/32. 5. Hambourg SV 21/32 6
Schalke 04 21/32. 7. Hansa Rostock 20/29. 8
TSV 1860 Munich 22/28.9. Bayer Leverkuser
19/27. 10. SC Fribourg 22/27. 11. Karlsruhe
SC 22/26. 12. Werder Brème 21/25. 13. Ein-
tracht Francfort 22/25. 14. Sankt-Pauli 21/22
15. Cologne 21/20. 16. Kaiserslautern 21/20
17. Fortuna Dùsseldorf 21/18. 18. KFC Uer-
dingen 21/15.

Championnat d'Espagne: Valence - FC Bar
celone 4-1. Atletico Madrid - Valladolid 0-2
Espanyol Barcelone - Athletic Bilbao 3-0. Se
ville - Celta Vigo 0-0. Albacete - Rayo Valle
cano 1-2. Saint-Jacques de Compostelle
Betis Séville 1-2. Real Sociedad San Sebas
tian - Saragosse 3-1. Racing Santander
Merida 2-0. Salamanque - Oviedo 0-1. Spor
ting Gijon - Deportivo La Corogne 1-1. Téné
rife - Real Madrid 3-0.

dredi soir , à 1 issue du match entre
l'équipe de Campomaiorense - der-
nier du classement - et le leadet
FC Porto.

Ridiculisé et malmené pendanl
toute la partie par la petite équipe de
Campo Maior , qui dominait sur son
terrain , le FC Porto , à la suite d' un
cafouillage devant les buts des locaux
et d' une faute contre le gardien , a réus-
si, alors qu 'on jouait les arrêts de jeu , à
marquer un but par Edmilton à la 93e
minute. Contesté par le locaux, ce bul
dans une atmosphère surchauffée a
mis le feu aux poudres et les deux équi-
pes sur le terrain en sont venues aux
mains, imitées par les dirigeants.

Alors que cinq cartons jaunes el
deux rouges avaient été distribués ,
l'arbitre , au milieu de ce pugilat , sanc-
tionna le gardien de Porto Victor Baia
pour agression contre un dirigeant de
Campo Maior et un carton rouge à ur
autre dirigeant local pour agressior
contre Secretario du FC Porto.

La tension était telle que les joueuns
de Porto , pour regagner la métropole
du nord , ont fait un détour avec leui
autobus par l'Espagne , pour éviter le
colère des supporters déchaînés dt
club de Campomaiorense qui , selon k
presse portugaise unanime , ne méri-
tait pas cette défaite. Si

Classement: 1. Atletico Madrid 30/65. 2. FC
Barcelone 30/57. d. Valence 30/55. 4. Espa-
noi Barcelone 30/54. 5. Saint-Jacques de
Compostelle 30/53. 6. Betis Séville 30/50. 7
Ténérife 30/48. 8. Real Madrid 30/47. 9. Rea
Sociedad San Sébastian 30/47.10. Deportivc
La Corogne 30/42. 11. Saragosse 30/36. 12
Celta Vigo 30/35.13. Oviedo 30/35.14. Athle-
tic Bilbao 30/34.15. Séville 30/34.16. Racine
Santander 30/34. 17. Rayo Vallecano 30/31"
18. Sporting Gijon 30/30. 19. Albacete 30/30
20. Valladolid 30/29. 21. Merida 30/27. 22
Salamanque 30/24.

Championnat de France : Nice - Auxerre 1 -3
Bordeaux - Metz 4-0. Gueugnon - Monacc
2-2. Martigues - Lens 0-1. Bastia - Montpelliei
1-0. Guingamp - Strasbourg 3-0. Nantes -
Cannes 2-0. Lille - Rennes 0-0. Saint-Etienne
- Le Havre 1-1. Paris Saint-Germain - Lyor
2-0. Classement: 1. Paris Saint-Germair
31/60. 2. Auxerre 31/55. 3. Lens 31/52. 4
Metz 29/51. 5. Monaco 30/51. 6. Montpellier
30/47.7. Guingamp 30/47. 8. Nantes 31/46. 9.
Strasbourg 31 /44.10. Rennes 29/43.11. Bas-
tia 30/41. 12. Lyon 31/40. 13. Le Havre 31/39
14. Bordeaux 31/36. 15. Nice 31/34.16. Can-
nes 30/33. 17. Lille 31/30. 18. Saint-Etienne
30/28. 19. Gueugnon 31/27. 20. Martigues
31/21.

Championnat d'Italie: Bari - Fiorentina 1-1
Cremonese - Napoli 1 -1. Juventus - Lazio 4-2
Piacenza - Parma 2-1. AS Roma - Cagliari 1-1
Sampdoria - Padova 3-1. Udinese - Atalants
Bergamo 3-0. Vicenza - Torino 2-1. AC Milan
Inter Milan 0-1. Classement : 1. AC Milar
25/53. 2. Fiorentina 25/47. 3. Juventus 25/45
4. Parma 25/43. 5. Inter Milan 25/41. 6. Lazic
25/39. 7. AS Roma 25/36. 8. Sampdoric
25/35. 9. Vicenza 25/35. 10. Udinese 25/34
11. Napoli 25/31. 12. Cagliari 25/31. 13. Pia
cenza 25/28. 14. Atalanta Bergamo 25/27.

Henchoz: le plaisir de rentrer chez soi
Trois jours après une de nous retrouver me- que nous allions faire et
défaite amère à Brème, nés à la marque. Nous pourquoi j'étais là. En
le SV Hambourg a re- avons donc fait preuve outre , j' avais à chaque
noué avec le succès d'une certaine retenue fois énormément de
face à Fortuna Dûssel- et n'avons pas commis plaisir à retrouver Gei-
dorf (4-1), qui a ainsi l' erreur de nous ruer ger et Bonvin qui ne
subi sa première défaite tous à l'attaque.» A sont malheureusement
du deuxième tour. Face l'heure de jeu, Ivanaus- pas là. Ce sera mon
à cet adversaire qui se kas ouvrit enfin la mar- premier contact avec
bat contre la relégation, que. Jahnig, Baron et Artur Jorge et je serai
les Hambourgeois ont Albertz , sur penalty, au moins au clair sur
dû attendre près d'une s'engouffrèrent dans la ses conceptions et ses
heure pour trouver l'ou- brèche avant que Tonel- méthodes». Un bref si-
verture. «Ils jouaient lo, à la dernière minute, lence avant d'ajouter
tous derrière», explique ne marque le but de avec un sourire : «Je
Stéphane Henchoz. «Ils l'honneur pour les visi- pourrai enfin répondre
sont vraiment faibles et teurs. Hambourg reste aux journalistes ham-
incapables d'aligner de ce fait pleinement bourgeois qui , depuis
trois passes consécuti- dans la course à la quelque temps , me de-
ves. Pour moi, ça ne fait Coupe UEFA qui s 'an- mandent sans cesse si
pas un pli: ils vont tom- nonce particulièrement le sélectionneur m'a té-
ber. Néanmoins, nous serrée. Victoire en po- léphoné et s'étonnent
avons dû faire preuve che, le Fribourgeois a quand je leur dis que
de patience et de perse- regagné la Suisse sa- non.» Après la paren-
vérance pour nous im- medi en fin d'après-midi thèse au Luxembourg,
poser. Nous avions en- et a rejoint hier ses ca- le championnat de Bun-
core à l'esprit les deux marades de l'équipe desliga se poursuivra
échecs concédés contre suisse. «Je me réjouis pour Henchoz et ses
Schalke et Werder. surtout de rentrer chez coéquipiers, samedi
Nous devions à tout moi. Quant à l'équipe prochain, à Rostock ,
prix gagner mais il fallait nationale, c'est un peu contre un autre préten-
aussi éviter de se lais- l'inconnue. Avec Roy, je dant à un billet euro-
ser prendre en contre et savais exactement ce péen. MG

L'Espagnole Fernanda Ribeiro a domine aisément le 3000 mètres qui ï
vu la Suédoise Wedlund finir 2°. Keystone

CHAMPIONNATS D 'EUROPE

Les retours de l'Allemande
Grit Breuer et de Dragutin
Ces championnats en salle a Stockholm ont ete d'un faible
niveau. Chez les Suisses, bonne expérience pour Philipp.

Les 
retours au premier plan di

sauteur en hauteur serbe Dra
gutin Topic et de la sprinteuse
allemancle Grit Breuer sont le:
éléments les plus marquant ;

de ces championnats d'Europe en salle
de Stockholm d'un niveau très faible
La 6e place de Peter Philippe sui
1500 m et les deux places en demi
finales de la spécialiste de sprint Mi-
reille Donders sont les meilleurs résul
tats de la délégation suisse. Les décou-
vertes sont restées rares à Stockholm
Seuls le Biélorusse Dmitri Markov (21
ans), qui a remporté la perche avee
5,85 m, ce qui lui permet d'entrer dan;
le club des 15 meilleurs perchistes di
monde, et l'Espagnol Roberto Parre
(20 ans) sur 800 m sont apparus sur 1e
devant de la scène internationale.

Ces joutes européennes ont auss:
marqué le retour au premier plan di
sauteur en hauteur Dragutin Topic. Le
Serbe, champion d'Europe en 1990
avait disparu dans le tourbillon de k
guerre yougoslave, la fédératior
n'ayant plus aucun moyen financier
Topic songe maintenant au titre olym-
pique. «J'ai retrouvé ma confiance ei
je compte atteindre les 2,40 m cet été
Je suis prêt pour défier Javier Soto-
mayor», explique le Serbe, qui s'étaii
classé 8e aux mondiaux 1995.

Autre retour , celui de Grit Breuei
sur 400 m. Pour l'Allemande, c'est k
sortie d'un tunnel , long de trois ans, or.

Les résultats
Messieurs
60 m: 1. Marc Blume (Ail) 6"62. 2. Jason
John(GB) 6"64. 3. Peter Karlsson (Su) 6"64.
800 m: 1. Roberto Parra (Esp) 1'47"74. 2.
Giuseppe d'Urso (It) 1'48"04. 3. Wojciech
Kaldowski (Pol) 1'48"40.
1500 m: 1. Mateo Canellas (Esp) 3'44"50. 2.
Anthony Whiteman (GB) 3'44"78. 3. Abdelka-
der Chekhemani (Fr) 3'45"96. 4. Lukas Vydra
(Tch)3'46"20. 5. Branko Zorko (Cro)3'46"82
6. Peter Philipp (S) 3'47"55. (en série
3'41"77/MPS). Eliminé en série: 12. Philippe
Bandi (S) 3'49"48.
60 m haies: 1. Igor Kassanow (Let) 7"59. 2
Guntis Peders (Let) 7"65. 3. Jonathar
N'Senga (Be) 7"66.
Perche: 1. Dmitri Markow (Bié) 5,85 m. 2. Vik
tor Tchistjakov (Rus) 5,80 m. 3. Pjotr Botch
karjov (Rus) 5,80 m.
Longueur: 1. Manias Sunneborn (Su) 8,06 m
2. Bogdan Tarus (Rou) 8,03 m. 3. Spyridor
Vasdekis (Grè) 8,03 m. Eliminé lors des qua
lifications: 19. Simon Schranz (S) 7,55 n
(6,66/7 ,44/7,55).
Triple saut: 1. Maris Brusiks (Let) 16,97 m. 2
Francis Agyepong (GB) 16,93 m. 3. Armer
Martirosyan (Arm) 16,74 m.
Poids: 1. Paolo Dal Soglio (It) 20,50 m. 2. Dirl
Urban (Ail) 20,04 m. 3. Sven-Oliver Buder (AH
19,91 m. Elimine lors des qualifications: 21
Marc Sandmeier (S) 17,26 m (17,26/
/16.74).
Heptathlon: 1. Erki Nool (Est) 6188 (60 m
6"90/Longueur: 7,63 m/Poids: 13,82 m/Hau
teur: 2,02 m/60 m haies: 8"30/Perche: 5,3!
m/1000 m: 2'43"40). 2. Tomas Dvorak (Tch
6114 (6"96/7 ,55 m/15 ,52 m/1 ,96 m/7"94/4 ,7!
m/2'42"10). 3. Jon Arnar Magnusson (Isl
6069 (6"89/7,70 m/15,92 m/2,02 m/8"91/4,9!
m/2'43"63).
200 m: 1. Erik Wijmeersch (Be) 21 "04. 2
Alexios Alexopoulos (Grè) 21 "05. 3. Torbjôrr
Eriksson (Su) 21 "07. 4. Thomas Sbokos (Grè
21 "74.
3000 m: 1. Anacleto Jimenez (Esp) 7'50"06
2. Christoph Impens (Be) 7'50"19. 3. Panayio
tis Papoulias (Grè) 7'50"80.
400 m: 1. Du'Aine Ladejo (GB) 46"12. 2. Pier
re-Marie Hilaire (Fr) 46"82. 3. Ashraf Sabei
(It) 46"86.

l'avait plongé un contrôle antidopage
positif aux anabolisants en 1992 avan
les Jeux de Barcelone, lors d'ui
contrôle inopiné en compagnie no
tamment de sa compatriote Katri r
Krabbe , qui elle a cessé la compéti
tion. Breuer a choisi de revenir.
UNE INJUSTICE

Requalifiée juste après le mondia
de Gôteborg, elle est en passe de re
trouver les moyens qui en avaient fai
à 19 ans, une vice-championne di
monde derrière la Française Marie
José Perec en 1991 à Tokyo. Mais san;
objectif précis pour Atlanta. «J'espère
réaliser 50 secondes cet été, mais je ne
suis pas uniquement concentrée sui
les Jeux olympiques. Je veux repren
dre l'athlétisme tranquillement san:
brûler les étapes. C'est très dur de rêve
nir après trois années sans compéti
tion: J'estime qu'une suspension de
trois ans était une injustice , mais je ne
veux plus en parler».

Peter Philipp, qualifié pour la finale
du 1 500 m, a pris un bon bol d'expé
nence à Stockholm. Samedi, le Gnsoi
s'était qualifié pour la finale en réali
sant 3'41"77 , son meilleur temps per
sonnel. En finale , il s'est montré fidèle
à sa tactique en menant la moitié de 1<
course, mais il a été débordé dans le:
600 derniers mètres. Le Suisse a tou
de même pu arracher la sixième pla
ce. S

des finales
Hauteur: 1. Dragutin Topic (You) 2,35 m. 2
Leonid Pumalainen (Rus) 2,33 m. 3. Steina
Hoen (No) 2,31 m.

Dames
60 m: 1. Ekaterini Thanou (Grè) 7"15. 2
Odiah Sidibe (Fr) 7"25. 3. Jerneja Perc (Sln
7"28. Eliminée en demi-finale: 12. Mireille
Donders (S) 7"46 (en série: 7"44).
200 m: 1. Sandra Myers (Esp) 23"15. 2. Erik.
Suchovska (Tch) 23"16. 3. Zlatka Georgiev;
(Bul) 23"40.
3000 m: 1. Fernanda Ribeiro (Por) 8'39"4<
(MPM). 2. Sara Wedlund (Su) 8'50"32. 3
Marta Dominguez (Esp) 8'53"34.
60 m haies: 1. Patricia Girard (Fr) 7"89. 2
Brigita Bukovec (Sln) 7"90. 3. Monique Tour
ret (Fr) 8"09.
Perche: 1. Vala Flosadottir (Isl) 4,16 m (RN
juniors en salle). 2. Christine Adams (Ail) 4,0!
m. 3. Gabnela Mihaicea (Rou) 4,05 m.
Hauteur: 1. Alina Astafei (Rou) 1,98 m. 2. Nik
Bakogianni (Grè)-1 ,96 m. 3. Olga Bolchov;
(Mol) 1,94 m. Triple saut: 1. Iva Prandschev;
(Bul) 14,54 m. 2. Sarka Kasparkova (Tch
14,50 m. 3. Olga Vasdeki (Grè) 14,30 m. Eli
minées en série: 20. Manuela Schmid (S
12,98 m (-/12,98/12,84). 21. Claudia Vetscr
(S) 12,83 m (12,76, 12,82, 12,83).
Poids: 1. Astrid Kumbernuss (Ail) 19,79 m. 2
Irma Kudorchkina (Rus) 19,07 m. 3. Valentine
Fedjuchina (Ukr) 18,90 m.
Pentathlon: 1. Jelena Lebedjenko (Rus) 468!
(60 m haies: 8"43/Hauteur: 1,85 m/Poids
14,36 m/Longueur: 6,42 m/800 m: 2'20"76). 2
Urszula Wlodarczyk (Pol) 4597 (8"47/1,8!
m/14,53 m/6 ,14 m/2'21 "02). 3. Irina Vostri
kova (Rus) 4545 (8"67/1,82 m/15,40 m/5 ,9f
m/2'19"42).
400 m: 1. Grit Breuer (Ail) 50"81 (MPM). 2
Olga Kotljarova (Rus) 51 "70. 3. Tatjana Tche
bykina (Rus) 51 "71. 800 m: 1. Patricia Djate
(Fr) 2'01"72. 2. Stella Jongmans (Ho
2'01"88. 3. Svetlana Masterkova (Rus
2'02"86.
1500 m: 1. Caria Sacramento (Por) 4'08"9!
(MPM). 2. Jekaterina Podkopajeva (Rus
4 09"65. 3. Malgorzata Rydz (Pol) 4'10"50.
Longueur: 1. Renata Nielsen (Dan) 6,76 m. 2
Jelena Sinchukova (Rus) 6,75 m. 3. Claudi:
Gerhardt (Ail) 6,74 m.

Haenggek 3(
à Cartagena

ESPAGNE

Un deuxième Fribourgeois es
bien placé avec Schorderet 8e

Victime d'une chute vendredi lors de
essais libres , le Fribourgeois est mont
sur la troisième marche du podium di
la deuxième manche du championna
d'Europe «Open» des superbikes , ;
Cartagena , en Espagne. Au guidon d
sa Honda , Haenggeli a été devancé pa
les Espagnols Vazquez et Gavira.
Cartagena (Esp). 2e manche du champion
nat d'Europe. Superbikes: 1. Vazquez (Esp
Ducati , les 26 tours , en 43'53"954 (122,24
km/h). 2. Gavira (Esp), Honda, 43'54"087. ;
Bernard Haenggeli (S), Honda, 44'24"21^
Puis : 8. Alain Schorderet (S/Fribourg) Honde
45'18"751. Classement du championne
après 2 manches : 1. Gavira 40 points. ;
Vazquez 36. 3. Burnelli (It) 29. 4. Haengge
25.

• Nos commentaires sur cett
épreuve dans notre prochaine édi
tion.

TTdlNMlt
PROSTEJOV

Hingis sans
perdre un set
Martina Hingis a remporté le tourno
«future» de Prostejov sans perdre ui
set. En finale , la Saint-Galloise a batti
l'Autrichienne Barbara Paulus (WT/
25) 6-1 6-4.

Pour Martina Hingis, il s'agit di
deuxième succès dans un tournoi «fu
ture». En 1993, pour ses débuts , la
Suissesse s'était imposée à Langen-
thal. En finale , Hingis n'a pas connu
de problèmes contre l'Autrichienne
Paulus, qu 'elle avait déjà battue au
mois de janvier en seizième de finale
de l'Open d'Australie.

Prostejov (Tch). Tournoi «future » dame:
(50 000 dollars). Demi-finales: Martina Hin
gis (S/1) bat Katerina Studenikova (Slq) 6-4 6
2. Barbara Paulus (Aut/2) bat Magdalen;
Grzybovska (Pol) 6-2 6-4.
Finale : Martina Hingis (S) bat Barbara Paului
(Aut) 6-1 6-4.

Un 4e tournoi
pour Ivanisevic

ROTTERDAM

Le Croate Goran Ivanisevic, 6c joueu
mondial et tête de série numéro 2, :
remporté le tournoi de Rotterdam
épreuve de l'ATP Tour dotée di
750 000 dollars , en battant en finale l
Russe Evgueni Kafelnikov, 8e joueu
mondial et tête de série numéro 3, ei
trois sets, 6-4, 3-6, 6-3, en 1 h 26'. Ces
la quatrième victoire de la saison pou
Ivanisevic, déjà vainqueur à Zagreb, :
Dubaï et à Milan , où il s'était imposi
face au Genevois Marc Rosset. S

Rotterdam. Tournoi ATP (750 000 dollars
Simple messieurs, demi-finales : Evguen
Kafelnikov (Rus/3) bat Tim Henman (GB) 7-
(7-4) 6-3. Goran Ivanisevic (Cro/2) bat Gui
laume Raoux (Fr) 6-4 6-4. Finale: Ivanisevi
bat Kafelnikov 6-4 3-6 6-3.

Muster a
nouveau N° ]

MEXICO

Thomas Muster figurera à nouveau c
lundi à la première place du classe
ment mondial. A la faveur de sa vie
toire au tournoi de Mexico, l'Autri
chien est assuré de devancer Pete Sam
pras, qui s'est blessé à la cheville droit
jeudi à Rotterdam lors de son hui
tième de finale contre Jakob Hlasek

Sur la terre battue de Mexico, où i
s est imposé pour la quatrième anne>
consécutive, Muster a cueilli le 36
titre de sa carrière . En finale , le cham
pion de Roland-Garros s'est défait ei
deux sets, 7-6 (7-3) 6-2, du Tchèqiî
Jiri Nowak (ATP 38). En demi-finale
Muster avait battu l'Espagnol Fran
cisco Avet (6) 6-3 2-6 6-1. De son côté
Novak avait éliminé le Brésilien Fer
nando Meligeni (7) 4-6 7-5 6-4. S



COUPE DE SUISSE

Xamax montre à Lausanne pourquoi
il est leader du tour final de ligue A
Les Xamaxiens ont marque deux buts d'emblée à la Pontaise et ont facilement repris leurs
distances après la réduction du score. A ce rythme, les Vaudois n'ont jamais pu les faire douter

En 

marquant , dans les arrêts de
jeu de la première mi-temps ,
un but aussi superbe qu 'inat-
tendu , Suleyman Sané redon-
nait à Lausanne Sports quel-

que espoir d'inquiéter un tant soit peu
Xamax dans ce match au sommet des
seizièmes de finale de la Coupe de
Suisse. En totale contradiction avec le
cours du jeu , cet espoir n 'a duré que
quelques secondes puisque , à peine
entré , Panduru a rétabli l'écart à deux
unités (48e). Cinq minutes plus tard ,
Piffaretti a raté l'occasion de le ravi-
ver , sur un service parfait du Sénéga-
lais (tir dans le petit filet), et, dans la
foulée, Panduru a marqué son
deuxième but , classant une affaire qui
n'avait jamais fait le moindre doute
jusqu 'à l'épisode du 1-2.
TONITRUANT

Xamax, en effet, menait déjà 2-0
après cinq minutes de jeu. Moldovan
et Isabella étaient passés par là, profi-
tant des incroyables espaces offerts par
une défense totalement à côté de la
plaque. «Une entrée tonitruante» ,
dira Gilbert Gress, aux anges. La pre-
mière mi-temps ne fut dès lors qu 'un
long monologue neuchatelois parce
que , quarante-quatre minutes durant ,
Lausanne justifia tout le mal que l'on
avait écrit de lui après ses deux pre-
miers matches.

Il était donc dit que surprise il n'y
aurait pas à la Pontaise , ni même sus-
pense. A 1-4, les Lausannois eurent au
moins le mérite de ne pas baisser les
bras, d'obtenir un deuxième but par
Diogo, sur coup franc , et de se créer
quelques autres possibilités (deux cen-
tres de Chassot pour la tête de Sané,
notamment) en profitant de la com-
préhensible retenue neuchâteloise,
avant que Kunz ne boucle les comptes.
Mais ce qu 'ont montré les joueurs de
Georges Bregy est tout sauf rassurant à
une semaine d'un difficile déplace-
ment au Letzigrund en champion-
nat.
RETENIR LE POSITIF

Frédéric Chassot ne partageait pas
tout à fait cet avis. «Après nos mau-
vaises prestations des deux dimanches
précédents , nous avions la volonté de
réagir. Mais comment y parvenir
quand on est mené 2-0 après trois
minutes? C'eût été difficile contre une
autre équipe. Ça l'était encore plus
contre Xamax qui n 'est pas leader du
tour final par hasard. En faisant le
bilan de cette élimination , il faut tenir
compte de cet élément sans, pour au-
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Le Xamaxien Moldovan (au centre]

tant , se cacher derrière. Dans notre
situation , ce qui importe , c'est de ne
pas nous laisser abattre et de retenir ,
en priorité, les points positifs.»

Le Fribourgeois en voit deux: «Le
premier , c'est que nous ne nous som-
mes jamais désunis et que nous som-
mes restés solidaires jusqu 'au bout. Le
second , qui peut paraître paradoxal ,
c'est que notre prestation est tout de

dispute la balle a Ogier. A droite: Biaggi. Keystone/PA

même partiellement rassurante. Notre
deuxième mi-temps d'aujourd'hui ,
par rapport à ce que nous avons mon-
tré contre Kriens, c'était Milan. Or, on
voit le travail qui nous reste...»
UNE ÉQUIPE DE CONTRE

Sur le plan individuel , Chassot n'a
pas encore trouvé sa bonne position
dans une formation qui se cherche

d'ailleurs tout entière. Très effacé
avant la pause, il fut nettement plus à
son avantage après, quand il évolua
pratiquement en position d'ailier.
«L'adaptation reste à faire. En pre-
mière mi-temps, je devais jouer plus
en retrait pour attirer Vernier sur moi
et ouvrir des espaces aux deux atta-
quants». Une mesure sans effet, tant
Sané que Fryand étant privés de bal-
lons. «En deuxième mi-temps, j 'ai eu
plus d'espaces et plus de ballons. J'en
ai donné trois bons à Sami (Sané) qui
n'a malheureusemnt pas réussi à les
transformer. Cela dit , je crois que nous
avons surtout une équipe pour jouer le
contre. Quand nous essayons de cons-
truire et de procéder par jeu court ,
nous commettons trop d'erreurs indi-
viduelles. Cinq fois, Xamax en a pro-
fité.»

La page est tournée. «La Coupe,
c'est bien joli mais l'objectif de Lau-
sanne, d'ici à la fin mai , c'est de sauver
notre place en ligue A. Ce n'est pas le
moment de se laisser aller mais, au
contraire , de nous montrer plus soli-
daires que jamais pour trouver la
bonne équipe et la bonne formule. En
commençant par les matchs capitaux
qui nous attendent à Zurich et, ensui-
te, contre Delémont et Carouge à do-
micile.» MARCEL GOBET

L'étonnement de Joël Corminbœuf
Remplaçant à Lausan- accumulé les erreurs. comme s'ils ne savaient
ne, Joël Corminbœuf Aujourd'hui, ils étaient pas bien où ils en
avait son sourire des trop faibles. Je les ai étaient. Tantôt ils
bons jours. A cause de même trouvés nette- jouaient le hors-jeu et
la qualification et pas ment moins bons que tantôt pas. Tantôt , ils
seulement à cause lors du tour de qualifica- balançaient les ballons
d'elle. «Moi aussi , j' ai tion. J'ai eu l'impression et tantôt essayaient de
joué en Coupe de Suis- qu'ils avaient encore sur jouer court. Non, ils
se, samedi avec les es- la tête le coup d'assom- n'étaient vraiment pas
poirs à Yverdon», plai- moir du mois de décem- bons et, avec un peu
santait-il. «Nous avons bre et le 2-0 tombé plus de réalisme , nous
gagné 2-1 et tout s 'est d'emblée a constitué un aurions pu en mettre
bien passé.» Concer- coup de marteau sup- huit. J'espère qu'ils vont
nant ce seizième de fi- plémentaire». Cormin- se reprendre un peu si-
nale de la Pontaise, le bœuf s'étonnait surtout non il y aura de quoi se
Diderain constatait: «Ce du flou très peu artisti- faire du souci pour
fut trop facile pour nous que qui caractérisait le eux.»
car les Lausannois ont jeu lausannois: «C'était MG

L'élimination de Naters est la seule surprise
Une seule surprise a été enregistrée
lors des seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse : l'élimination de Na-
ters (LNB) à Bùmpliz (l re ligue), les
Valaisans s'inclinant 9-8 aux tirs au
but. Pour le reste, les autres rencontres
ont répondu à une logique implacable.

A la Pontaise , Neuchâtel Xamax a
parfaitement justifié son statut de lea-
der du championnat en s'imposant
5-2. Dans l'autre choc entre deux clubs
de LNA, Aarau a dû attendre la 75e
minute pour s'imposer contre Lugano,
grâce à une tête du latéral Kilian. Un
but inscrit contre le cours du jeu...

Baden et Meyrin sont bien les héros
malheureux de ces seizièmes de fina-
les. La formation argovienne de LNB
n'a échoué qu 'aux tirs au but face aux
Grasshoppers. Cette qualification ac-
quise dans la douleur traduit bien
l'état de crise que traverse le cham-
pion. Avant ce match de Coupe, les
Zurichois n'avaient pas marqué un
seul but lors des deux premières jour-
nées du tour final de LNA. Face aux
Young Boys, Meyrin ne s'est incliné
qu 'à la 120e minute. Si

Serrières-Delémont 0-2
(0-0) • Stade de Serrières. 800 spectateurs.
Arbitre : Herrmann (Hinterkappelen). Buts :
91e Vukic 0-1. 92e Przybylo 0-2.

Renens-Servette 0-1
(0-1) • Censuy. 1500 spectateurs. Arbitre :
Philippoz (Sion). But: 28e Neuville 0-1.
Servette : Pascolo; Aeby; Juarez, Karlen;
Weiler , Barberis , Nemecek , Ippoliti; Sesa(67e
Margarini), Renato (64e Mùller), Neuville (91e
Baumann).

Tuggen-Zurich 0-2
(0-1) • Linthstrasse. 2100 spectateurs. Arbi-
tre : Stadler (Bazenheid). Buts : 40e Hodel 0-1.
82e Di Jorio 0-2.
FC Zurich: Stiel; Huber , Andersen, Fischer
(26e Gambino), Studer; Baldassarri (68e Di
Jorio), Hodel, Makalakalane, Nixon; Gûntens-
perger , Nonda.

Locarno-Wil 0-1
(0-1) • Lido. 350 spectateurs. Arbitre : Daf-
flon (Saint-Barthélémy). But: 17e Slekys
0-1 .

Baden-Grasshoppers 1-1
(1-1 1-1) après prolongations, 3-5 aux tirs au
but. • Esp. 2050 spectateurs. Arbitre : Hans
Mùller (Berne). Buts : 3e Vega 0-1.38e Orsatti
1 -1. Tirs au but : Gren 0-1. Stiel 1 -1. Vega 1 -2.
Rizzo 2-2. Lombardo 2-3. Casamento 3-3.
Haas 3-4. Orsatti (Zuberbuhler retient). Koller
3-5.
Grasshoppers : Zuberbuhler; Gàmperle ,
Vega, Gren, Smiljanic (46e Haas); Lombardo,
Magnin (101e Pavlovic), Koller , Rzasa; Abdu-
lahi, Comisetti.

Concordia Bâle-Lucerne 0-2
(0-1) • Saint-Jacques. 1100 spectateurs. Ar-
bitre: Vollenweider (Wald/ZH). Buts: 33e
Sawu 0-1. 62e Aleksandrov 0-2.

Lucerne: Mutter; Gmur , Knez, Van Eck , Bau-
mann; Fink (62e Renggli), Seoane (30e Bwa-
lya), Wyss (76e Kurniawan), Joller; Sawu,
Aleksandrov.

Lausanne-Neuchâtel Xamax .. 2-5
(1-2) • Pontaise. 3500 spectateurs. Arbitre :
Detruche (Thônex). Buts: Ve Moldovan 0-1.
5e Isabella 0-2. 45e Sane 1-2. 48e Panduru
1 -3.58e Panduru 1 -4.73e Diogo 2-4. 89e Kunz
2-5.
Lausanne: Brunner; Oggier , Biaggi, Pister ,
Hânzi (12e Kùffer); Chassot , Piffaretti , Rehn
(70e Celestini), Kaslin (46e Diogo); Fryand,
Sane.
Neuchâtel Xamax: Delay; Rueda; Jeanneret
(58e Pana), Martin, Vernier; Gigon (46e Pan-
duru), Perret , Rothenbiihler; Isabella (82e
Drakopoulos), Moldovan, Kunz.

Aarau-Lugano 1-0
(0-0) • Brugglifeld. 3600 spectateurs. Arbi-
tre : Schluchter (Schônenbuch). Buts : 75e Ki-
lian 1-0.
Aarau: Hilfiker; Kilian, Pavlicevic, Studer ,
Christ; Saibene, Skrzypczak, Heldmann,
Wyss (46e Brugnoli); Ratinho (72e Allens-
pach), Kirik.
Lugano: Walker; Mort , Vanetta, Galvao, Mo-
dica; Esposito, Penzavalli (79e Gentizon),
Fiechter , Bugnard (79e Kallon); Erceg, Sin-
val.

Ascona-Saint-Gall 1-4
(0-1) • Comunale. 700 spectateurs. Arbitre :
Zuppinger (Bremgarten/BE). Buts : 33e Zell-
weger 0-1. 61e Diallo 0-2. 80e Leandro 0-3.
84e Tejeda 0-4. 88e Frizzi 1-4.
Saint-Gall: Pédat; Mouidi, Milton, Koch, Wan-
ner; Winkler (46e Sutter), Tejeda , Brunner ,

Bûhlmann (60e Andnoli); Zellweger, Diallo
(76e Leandro).

Meyrin-Young Boys ..  1-2 ap. prol.
(0-1 1-1) • Stade municipal de Meyrin. Arbi-
tre : Muhmenthaler (Granges). Spectateurs :
1300. Buts : 8e Gerber 0-1. 53e Di Sanza 1 -1.
119e Gerber 1-2.
Young Boys : Pulver; Rotzetter, Baumann,
Aebi; Gerber , Neqrouz, Prytz, Eich (15e
Brechbuhl), Lengen; Maiano, Aduobe.

Gossau-Bale 0-2
(0-1) • Stade communal. 2500 spectateurs.
Arbitre : Meier (Wùrenlos). Buts : 39e Nyarko
0-1.91e Okolosi O-2.
Bâle : Huber; Barbosa Santos, Meier , Konbe,
Orlando; Cantaluppi, Nyarko, Smajic , Sutter
(80e Moser); Zuffi , Rey (65e Okolosi).

Rarogne-Bienne 1-2
(1-1) • Rhoneglut. 450 spectateurs. Arbitre:
Wildhaber (Morat) . Buts : 4e Ruef 0-1.42e von
Daniken 1-1. 70e Sahli 1-2.

Schotz-Seefeld 2-0
(1-0) • Kilchmatte. 500 spectateurs. Arbitre :
Bleuer (Hàgendorf) . Buts: 40e Spasojevic
1-0. 89e Hasler 2-0.

Gunzwil-Schaffhouse 0-2
(0-1) • Linden. 400 spectateurs. Arbitre :
Meier (Wùrenlos). Buts: 5e Morocutti 0-1. 85e
Morocutti 0-2.

Biimpliz-Naters 1-1 a.p.
(1-1 0-0), 9-8 aux tirs au but. • Bodenweid.
400 spectateurs. Arbitre : Leuba (Chexbres).
Buts : 63e Fallert 0-1. 76e Aebi 1-1.

16e* DE FINALE

GC et YB passent
à la raclette
Penaltys pour les Zurichois
et prolongations des Bernois.
Deux équipes de ligue A ont failli pas-
ser à la trappe contre des formations
de ligues inférieures. Les Grasshop-
pers ont eu besoin des penaltys pour
éliminer Baden. Quant aux Young
Boys, ils ont gagné après prolonga-
tions à Meyrin. Si

Résultats
Ligue A contre ligue A
AARAU-Lugano 1-0 (0-0)
Lausanne-NEUCHÂTEL XAMAX 2-5 (1-2)

Ligue A contre ligue B
Baden-GRASSHOPPERS 1-1 (1-1) a.p.

3-5 aux tirs au but

Ligue A contre 1re ligue
Renens-SERVETTE 0-1 (0-1)
Tuggen-ZURICH 0-2 (0-1)
Concordia Bâle-LUCERNE 0-2 (0-1)
Meyrin-YOUNG BOYS 1-2 (1-1 0-1) a.p.
Ascona-SAINT-GALL 1-4 (0-4)
SION-Bulle 3-0 (2-0)
Gossau-BÂLE 0-2 (0-1)

Ligue B contre ligue B
Locarno-WIL 0-1 (0-1)

Ligue B contre 1re ligue
Serrières-DELÉMONT 0-2 (0-0)
BÙMPLIZ-Naters 1-1 (1-1 0-0) a.p.

9-8 aux tirs au but.

Ligue B contre 2e ligue
Gunzwil-SCHAFFHOUSE 0-2 (0-1)

1re ligue contre 1re ligue
Rarogne-BIENNE 1-2 (1-1)

2e ligue contre 2e ligue
SCHOTZ-Seefeld " 2-0 (1-0)

Ses DE FINALE

Sion se rendra
à Delémont
Neuchâtel Xamax face à un
adversaire de Ve ligue.
Le tirage au sort du 5e tour de la Coupe
de Suisse a été effectué à Berne. Les
huitièmes de finale auront lieu le jeudi
21 mars. Si

Wil (LNB)-Lucerne (LNA)
St-Gall (LNA)-Grasshoppers (LNA)
Bienne (I'e)-Bâle (LNA)
Bùmpliz (1re)-Neuchâtel Xamax (LNA)
Servette (LNA)-Young Boys (LNA)
Aarau (LNA)-Zurich (LNA)
Delémont (LNB)-Sion (LNA)

f re LIGUE

Lyss tient en
échec Granges

Groupe 1
Stade Lausanne - Echallens 0-2 (0-0). Marti-
gny - Stade Nyonnais 3-3 (3-2). Grand-Lancy -
CS Chênois 0-1 (0-1). Fully - Monthey 1-1
(1-1).

1. Stade Nyonnais 17 11 5 1 48-19 38
2. Meyrin 17 12 2 3 41-15 38

3. CS Chênois
4. Renens
5. Bulle
6. Echallens
7. Monthey
8. Grand-Lancy
9. Martigny

10. Stade Lausanne
11. Montreux

17 12 2 3 42-17 38
17 10 7 0 40-14 37
16 7 4 5 27-22 25
17 8 1 8 23-30 25
17 6 5 6 33-25 23
17 7 1 9 24-31 22
17 5 4 8 30-36 1S
17 5 4 8 18-30 1£
16 5 110 24-36 16

12. Vevey 17 3 5 9 14-34 14

13. Fully 17 3 3 11 22-48 12
14. Rarogne 17 1 2 14 11-40 5

Groupe 2
Granges - Lyss 1-1 (0-1). Mùnsingen - Old
Boys 3-0 (0-0). Thoune - Colombier 1-0
(0-0).

1. Fribourg 17 14 1 2 40-11 43
2. Granges 17 9 6 2 34-19 33

3. Mùnsingen 17 10 1 6 31-18 31
4. Bienne 17 8 5 4 27-17 29
5. Serrières 17 8 4 5 32-21 28
6. Thoune 17 91 7 30-26 28
7. Lyss 17 6 9 2 24-19 27
8. Bùmpliz 16 7 5 4 25-22 26
9. Colombier 17 7 5 5 22-17 26

10. Concordia Bâle 17 5 0 12 27-49 15
11. Riehen 16 3 4 9 25-28 13

12. Old Boys 17 3 4 10 20-38 13

13. La Chaux-de-Fds 16 2 2 12 16-35 8
14. Le Locle 16 13 12 9-42 6
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Arrondissement de Payerne
VENTE IMMOBILIÈRE

VILLA CONTIGUË
Vendredi 22 mars 1996, à 14 h, à Payerne, salle du Tribunal
du district , l'office soussigné procédera à la vente aux
enchères publiques des immeubles propriété de Roland et
Denise Detrey, en copropriété, chacun pour une demie , tous
deux domiciliés à la route d'Echallens 42, 1530 Payerne,
savoir :

COMMUNE DE PAYERNE
A) Village-du-Levant 2a
Parcelle RF (Payerne) N" 4504, plan folio 21N, en nature
de:

- habitation (AI 2495) 55 m2

- places-jardins 93 m2

- surface totale : 148 m2

B) Village-du-Levant
Parcelle RF (Payerne) N° 4527, plan folio 21N, en nature
de:

- places-jardins 17 m2

(La parcelle N° 4527 est une dépendance de la parcelle N'
4504).
C)
Les immeubles comprennent également V23 de la parcelle RF
(Payerne) N" 1904, plan folio 21N, au lieu dit Village-du-
Levant», en nature de:

- abri PC (Al 2499) 150 m2

- places-jardins 4201 m2

surface totale : 4351 m2

Ces trois parcelles seront vendues EN BLOC, dès le moment
où il y a dépendance de la parcelle N° 4504 pour les parcelles
N°s 4527 et 1904.
Estimation fiscale:
- parcelle N" 4504 (1987) Fr. 190 000.-
- parcelle N" 4527 (1987) Fr. 5 000.-
- parcelle N° 1904 (1992) V23 Fr. 10 000 -

- TOTAL: Fr. 205 000 -
valeur assurance-incendie, indice 108 (1995)
- pour l'ensemble des deux parcelles (4504 et V23 de la

1904) Fr. 395 611.-
ESTIMATION DE L'OFFICE,
SELON RAPPORT D'EXPERTISE : Fr. 360 500.-
II s 'agit d' une villa contiguë, située au sud de Payerne, près
de l'hôpital, en zone de villas, dans un quartier tranquille.
La parcelle en question (4504) est au centre d'un groupe de
trois villas. Habitation construite en 1983 , construction tra-
ditionnelle, architecture plaisante, aménagement fonction-
nel, simple , sans luxe, qui comprend également un couvert
pour une voiture.
Distribution :
Sous-sol : buanderie, local technique, cave. Rez-de-
chaussée: entrée avec armoire de rangement , cuisine
agencée moderne, W. -C. séparés, séjour avec cheminée ,
escalier hélicoïdal en métal revêtu de moquette. 1"r étage :
une chambre mansardée avec deux vélux , une chambre avec
balcon en bois, une salle de bains avec baignoire , W.-C,
lavabo double, escalier hélicoïdal. Combles: chambre man-
sardée avec deux vélux.
Chauffage électrique direct. Part d'abri PC P/23 )
Les conditions de vente, comprenant l'état des charges ainsi
que le rapport d' expertise, sont déposées au bureau de
l'office où elles peuvent être consultées. Elles sont à la dis-
position des intéressés jusqu 'au jour de la vente.
Lors des enchères, les amateurs devront prouver leur iden-
tité et justifier de leurs pouvoirs. Leur attention est spécia-
lement attirée sur les dispositions de la loi fédérale sur l' ac-
quisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983. A cet effet , ils devront se
conformer au chiffre 1 des conditions de vente.
visite : le mercredi 13 mars 1996, à 14 h (rendez-vous des
intéressés directement sur place).
Renseignements : M. Pralong, préposé
© 037/61 26 96.
Payerne, le 4 mars 1996.

OFFICE DES POURSUITES DE PAYERNE :
R. Pralong, préposé 17-191338

ENGLISH

^ 037/
24 94 57

17-192707

Arrondissement de PAYERNE
VENTE IMMOBILIÈRE
MAISON DE MAITRE

Vendredi 22 mars 1996, à 10 h, à Payerne, salle du Tribunal
du district , l'Office soussigné procédera à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble propriété de Tino GOTTI,
domicilié Vergers B, 1562 Corcelles-près-Payerne, sa-
voir:

COMMUNE DE CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Aux Petits-Longs-Champs

Parcelle RF (Payerne) N° 1234, plan folio 44, en nature de:

- habitation (Al 502) 168 m2

- garage privé (Al 917) 24 m2

- pavillon de jardin (Al 918) 39 m2

- places-jardins 3 752 m2

- Surface totale: 3 983 m2

Estimation fiscale (RG 1994) Fr. 1 400 000 -
Valeur assurance incendie,
indice 108 (1995) Fr. 1 840 877 -
ESTIMATION DE L'OFFICE, SELON
RAPPORT D'EXPERTISE : Fr. 1 900 000.-
II s 'agit d'une maison de maître, de caractère, cossue, située
en retrait de la route cantonale, qui comprend un parking
souterrain de 6 places , un logement principal de 81/2 pièces,
un logement indépendant de 4 pièces, deux ou trois locaux
pouvant servir de bureaux au sous-sol, un garage séparé
pour une voiture et une dépendance-pavillon avec barbe-
cue.
Distribution:
Sous-sol:
- parking souterrain de 6 places, accessible par une

rampe
- couloir
- un local disponible, chauffé
- une salle de jeux , chauffée
- une salle de billard, chauffée
- un réduit
- deux W.-C.
- machinerie de l'ascenseur
- buanderie, lessiverie, étendage
- local-cave sous perron
- chaufferie
- local de la citerne à mazout de 10 000 litres
- abri PC
Rez:
- entrée imposante par perron sur le devant
- tambour d'entrée
- hall meublable
- réduit -économat
- entrée de service
- chambre de repassage ou de bonne
- réduit sous l'escalier
- salon-salle à manger (comptés pour deux pièces)
- cuisine
hors bâtiment : véranda (salle à manger ou autre affecta-
tion)
1*r étage:
- local de douche-W. -C.
- bureau
- une chambre avec balcon
- deux chambres à coucher
- salle de bains-douche-W. -C.
2" étage :
- appartement indépendant comprenant :
- entrée
- salon
- balcon-baignoire dans la toiture
- cuisine
- salle à manger
- salle de bains-W. -C.
- deux chambres à coucher
Surcombles:
- galetas accessible par une trappe.
Dépendances:
- garage et pavillon de jardin avec barbecue et locaux-

réduit.
Bâtisse cossue , édifiée en 1934. Confort intérieur poussé à
l'extrême (ascenseur). Entrée et hall recouverts de mar-
bre.
Les aménagements extérieurs sortent du commun (portail,
clôture , haies, plantations diverses, allées, pièces d'eau).
Le cachet est assez exceptionnel.
Les conditions de vente, comprenant l'état des charges ainsi
que le rapport d'expertise, sont déposées au bureau de
l' office où elles peuvent être consultées. Elles sont à la dis-
position des intéressés jusqu 'au jour de la vente.
Lors des enchères , les amateurs devront prouver leur iden-
tité et justifier de leurs pouvoirs. Leur attention est spécia-
lement attirée sur les dispositions de la loi fédérale sur l' ac-
quisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983. A cet effet , ils devront se
conformer au chiffre 1 des conditions de vente.
Visite : le jeudi 14 mars 1996, à 14 h 30 (rendez-vous
des intéressés directement sur place).
Renseignements : M. Pralong, préposé, 037/61 26 96.
Payerne, le 4 mars 1996.

OFFICE DES POURSUITES DE PAYERNE :
R. Pralong, préposé 17-191649
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C O N F E C T I O N  DAME ET MESSIEURS

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

OCCASIONS
EXCEPTIONNELLES

OPEL CORSA B 1.2 ECO
3 p., 5 v., bleu caraïbe, 3500 km, 96,
y c. pneus neige + radiocass., garan-
tie d' usine

Net Fr. 13 000.-
OPEL CORSA B 1.2
ECO
5 p., 5 v., vert met., 3500 km, 96,
y c. pneus neige + radiocass., garan-
tie d'usine

Net Fr. 13 900.-

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

Garantie - Crédit - Leasing
Reprise

130-12604

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS

Exemple de tarif: Fr. ÎO'OOO - net
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60
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La grande famille du voyage

VW Caddy.
La nouvelle polyvalente pour spécialistes

Typiquement VW Caddy! Malgré ses dimensions à garei
(courte de 4,23 m et étroite de 1,70 m) elle peut abriter
2,9 m1 et 610 kg en tant que fourgonnette ou Combî , voi-

ture de loisirs ou dure à la tâche. Elle est entraînée pai
un moteur moderne à essence ou un moteur diesel peu
gourmand en carburant. Son équipement se compose
de nombreux suppléments agréables comme direction
assistée de série, sièges confortables et résistants , bat-
tants de portes arrière asymétrique qui facilitent le char-
gement et le déchargement. Déjà à partir de fr. 17 480,-
ou fr. 9.20 par jour en leasing 1280.10 par mois /48 mois/
10000 km / année) elle prouve sa véritable dimension.

".s&sës

VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI DU CANTON
DE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISE

mmmmmmmmmm mmmmmÊm

La nouvelle VW Caddy.
Vous savez ce que vous achetez

MACHINES A LAVER
Apres nos expositions

le linge, la vaisselle , 
^

- 
séchoirs ménagers et SÉÉ3
industriels, d'exposi- /p^
tion. Réparations tou- KLJM
tes marques sans
frais de déplacement. L_____^Ventes. Schulthess,
Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590
DOM ELEKTRO - I. Pittet
a- 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT



GRAND PRIX D 'A USTRALIE

La malchance du remarquable
Villeneuve profite à Damon Hill
Le Québécois Jacques Villeneuve a bien failli réaliser l'exploit de s'imposer
lors de son premier Grand Prix. La mécanique l'a trahi. Brundle, un miraculé,
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La Jordan-Peugeot de Martin Brundle «s'envole» après avoir heurté la Sauber-Ford d'Herbert. Keystone

D

amon Hill (Williams-Re-
nault) a entamé le nouveau
championnat du monde de
formule 1 comme il avait ter-
miné le précédent , par une

victoire en Australie. Quatre mois
aprè s s'être imposé à Adélaïde , le Bri-
tannique a réédité sa performance di-
manche sur le circuit tracé dans le «Al-
bert Park» de Melbourne , obtenant la
quatorzième victoire de sa carrière el
égalant ainsi le nombre de succès de
son père Graham , double champior
du monde (1962 , 1968).

Mais cette fois, Damon Hill n'a df]
qu 'à un problème mécanique de sor
coéquipier , le Québécois Jacques Vil-
leneuve , de passer la ligne d'arrivée er
vainqueur. Toujours aussi surprenant
le jeune (24 ans) néophyte de la FI z
bien failli réaliser l'exploit de rempor-
ter son premier Grand Prix après avoir
obtenu la «pôle position» la veille.

Après avoir mené 49 des 58 tours de
la course , parfois au prix de formida-
bles bras de fer avec Hill (notamment
au 30e tour , après son seul arrêt à son
stand), Villeneuve laissait le passage à
son coéquipier à cinq tours de la fin.
Le stand du Québécois venait de pas-
ser le panneau «slow», les techniciens
ayant décelé un problème moteur.

«Depuis deux tours , le stand me
criait dans les oreilles pour me dire
que j'avais un ennui. Les lumière s rou-
ges clignotaient sur le tableau de bord
dans les courbes. C'est décevant de
mener de bout en bout et de céder à
cinq tours de la fin. Néanmoins , nous
avons présenté un beau spectacle», di-
sait Villeneuve , souriant malgré tout.

Trahi par sa mécanique , Villeneuve
abandonnait donc la victoire à Hill:
«Voilà bien longtemps que je ne me
suis pas trouvé en tête du champion-
nat du monde», constatait le Britanni-
que.
SEUL SCHUMACHER...

Les Williams-Renault ont été intou-
chables , l'Irlandais Eddie Irvine (Fer-
rari) terminant à plus d'une minute ,
l'Autrichien Gerhard Berger (Benet-
ton-Renault) et le Finlandais Mika
Hakkinen (McLaren-Mercedes) en-
core plus loin , à près d'un tour. Seul le
tenant du titre , Michael Schumacher ,
au volant de sa Ferrari , aurait peut-
être pu menacer les Williams-Renault.
Mais un problème de freins vint ruiner
ses espoirs vers la mi-course.

Schumacher , longtemps troisième,
a démontré malgré tout que Ferrari
n'était pas très loin de Williams-Re-
nault. Ce qui n'est pas le cas des autre s
écuries, de Benetton-Renault notam-
ment , Berger ayant été vite distancé.
Alors que Jean Alesi a commencé ce
championnat du monde de la plus
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mauvaise façon qui soit , en abandon-
nant après s'être accroché avec la Fer-
rari d'Irvine dans une tentative de dé-
passement un peu «osée». Flavio Bria-
tore, la patron de Benetton-Renault
n'était pourtant pas trop déçu: «Je
n'estime pas que notre retard est auss:
important que certains le pensent. S:
Alesi avait réussi son dépassemem
d'Irvine , il aurait terminé sur le po-
dium».
PAS TROP DE REGRETS

Pas trop de regrets non plus che2
Michael Schumacher: «J'ai perd u me;
freins à l'arrière . On a essayé de purgei
le réservoir mais sans succès. Le mo-
teur a bien marché et la voiture étaii
bien réglée. La situation est cependam
bien telle que je l'avais prévu: nous
avons encore beaucoup de travail poui
pouvoir terminer les courses».

Le Britannique Martin Brundle
(Jordan-Peugeot), victime d'un spec-
taculaire accident peu après le dépan
(ce qui a nécessité une interruption de
la course et un second départ), est sort:
indemne de sa monoplace complète-
ment disloquée. Il a même pu prendre
le second départ au volant de sa voi-
ture de réserve. Mais il fut contraint i
l'abandon au début du deuxième toui
suite à un accrochage avec le Brésilier
Pedro Paolo Diniz (Ligier-Muger
Honda).
SAUBER: JOURNEE NOIRE

En raison d'une embardée de k
McLaren-Mercedes de David Coul-
thard , qui voulait éviter le Brésilier
Ricardo Rosset (Footwork-Hart), le
Britannique Johnny Herbert (Sauber-
Ford) fut contraint de ralentir. Arri-
vant à pleine vitesse , la Jordan-Peu-
geot de Brundle prenait appui sur l'ar-
rière de la Sauber , décollait dans le;
airs et effectuait plusieurs tonneaux.
Bien que la monoplace ait été détruite
(coupée en deux au niveau des atta-

JBBP^SSSi»-- '

ches), le Britannique sortait sans k
moindre blessure de cet accident.

L'écurie Sauber-Ford a connu une
journée noire à Melbourne. Impliqué
dans l'accident du départ (sans que SE
responsabilité ne soit en cause)
Johnny Herbert a dû se contenter de
suivre l'épreuve en spectateur. Heinz-
Harald Frentzen , lui , a été victime
d'un incident mécanique pendant le
tour de chauffe. Il a pu prendre le
second départ au volant de son «mu-
let» mais, avec une voiture difficile è
conduire et dont le moteur manquaii
de puissance, il n'a jamais été en me-
sure de rivaliser avec les meilleurs.

Classement
Melbourne. Grand Prix d'Australie (58 tour;
de 5,269 km = 305,602 km): 1. Damon Hil
(GB), Williams-Renault , 1 h 32'50"491
(198,736 kmh). 2. Jacques Villeneuve (Ca)
Williams-Renault , 38"020. 3. Eddie Irvine
(GB), Ferrari, 1'02"571. 4. Gerhard Bergei
(Aut), Benetton-Renault , à 1'17"037. 5. Mike
Hakkinen (Fin), McLaren-Mercedes, è
1'35"071. 6. A un tour: Mika Salo (Fin), Tyr-
rell-Yamaha. 7. Olivier Panis (Fr), Ligier-Hon-
da. 8. Heinz-Harald Frentzen (AN), Sauber-
Ford. 9. A deux tours: Ricardo Rosset (Bré)
Arrows-Hart. 10. Pedro Diniz (Bré), Ligier-
Honda. 11. à trois tours: Ukyo Katayamé
(Jap), Tyrrell-Yamaha. 19 partants , 11 à l'ar-
rivée, 11 classés. N'a pas pris le départ
Johnny Herbert (GB), Sauber-Ford (acciden'
après le premier départ). Tour le plus rapide
Villeneuve (27e) en 1'33"421 (204,310
km/h).
Essais officiels: 1. Villeneuve 1 '32"371
(206,636 km/h). 2. Hill T32"509. 3. Irvine
1 '32"889. 4. Schumacher 1 '33"125. 5. Hakki-
nen 1'34"054. 6. Alesi 1'34"257. Puis: 9
Frentzen V34"494. 14. Herbert 1'35"453
Non-qualifiés: Luca Badoer (It), Forti-Ford e'
Andréa Montermini (It), Forti-Ford .
CM (après la 1re des 16 épreuves). Pilotes: 1
Hill 10. 2. Villeneuve 6. 3. Irvine 4. 4. Berger 3
5. Hakkinen 2. 6. Salo 1. Constructeurs: 1
Williams-Renault 16. 2. Ferrari 4.3. Benetton-
Renault 3. 5. McLaren-Mercedes 2. 6. Tyrrell-
Yamaha 1.
Prochaine épreuve: GP du Brésil à Sao Paulc
le 31 mars.

Prost a été impressionné par Villeneuve
Alain Prost , le quadru- leneuve , déclarait Prost. qui n'est pas sans rap-
pie champion du mon- Jacques a réagi en peler celle de son père
de, pense que Jacques grand professionnel Gilles, qui était très «re-
Villeneuve peut devenir quand on l'a averti de lax» , je pense que Jac-
champion du monde ses problèmes. Après ques possède une cara-
dès sa première saison une telle domination, un pace par rapport à Da-
en formule 1. jeune comme lui aurait mon Hill, poursuivait le
Comme tout le monde, il pu tout tenter au risque Français. Il peut devenir
a été très impressionné d'être contraint à l' aban- champion du monde
par le jeune Québécois, don. Il a préféré ralentir dès sa première saison.
«C'est un très beau pour terminer et mar- Car je crois qu'il pour-
Grand Prix de la part quer des points. Il a eu rait supporter la pres-
des pilotes de l'écurie raison. Vu ce qu'il a sion, car il n'a rien à
Williams-Renault , une montré, sa mentalité, sa perdre»,
course dominée par Vil- solidité, sa personnalité , Si

TOUR FINA L DE LNA

Versoix peut dire un merci à
Lugano qui a gagné à Pully
La défaite des Vaudois permet aux Genevois de conserva
leur 4e place. Monthey assuré de disputer les play-off.

Battu vendredi déjà par sa «bête noi-
re» Monthey, Versoix peut tirer ur
grand coup de chapeau à Lugano. Le;
Tessinois ont en effet battu Pully dan;
sa salle 106-93 (24-22 37-47 84-70;
pour la deuxième fois de la saison
Curieusement, aucune des deux équi-
pes n'a d'ailleurs réussi à s'imposer i
domicile , aussi bien lors de la saisor
régulière que lors du tour final. Cette
défaite des Vaudois permet à Versoi>
de conserver sa quatrième place , avec
deux points d'avance sur Lugano e
Pully, respectivement cinquième e
sixième. Après Fribourg Olympic
Monthey est du même coup k
deuxième équipe assurée de disputei
les play-off. Contre toute attente , Lu-
gano a remporté sa deuxième victoire
du tour final. Avec 10 points d'avance
à la pause (47-37), Pully semblait tenii
son os. C'était sans compter sur k
volonté des Tessinois, condamnés i
l'exploit pour préserver un mince es
poir de se qualifier pour les play-off
Meilleur marqueur étranger lors de k
saison régulière , l'Américain Don Col

lins n'a inscri t que 11 points pour Pul
ly-

Cette défaite est vraiment rageanti
pour les hommes de Roland Lenggen
hager, qui auraient pu rejoindre Ver
soix en cas de victoire. S

Pully-Lugano 93-101
(22-24 47-37 70-84) • Arnold-Reymond. 38!
spectateurs. Arbitres: Leemann/Tagliabue.
Pully: Helfer, Barman (8), Fernandez (30)
Wicht (2), Hines (18), Salegan, Gojanovic (2)
Collins (11), Henchoz (20), Vittoz (2).
Lugano: Siverio (8), Negrinotti (10), Almeida
Censi (21), Mazzi (15), Facchinetti (10), Field:
(15), Traylor (27).

Vendredi : Versoix - Monthey 110-112 (26-3-
57-61 85-84). Bellinzone - Fribourg Olympii
108- 89 (29-30 57-49 87-73). Samedi: Pully
Lugano 93-106 (22-24 47-37 70-84).

1. Olympic 6 4 2 2088-1825 +263 24 (16
2. Monthey 6 5 1 2172-2100 + 72 22 (12
3. Bellinzone 6 4 2 2253-1970 +283 21 (13
4. Versoix 6 2 4 2222-2126 + 96 15 (11
5. Lugano 6 2 4 1955-1961 - 6 1 3 ( 9
6. Pully 6 152034-2094 - 60 13(11
Entre parenthèses points de la qualificatior

PROMOTION/RELE6ATION LNA/LNB

Rien ne va plus pour Neuchâtel
à nouveau battu par Cossonay
Pour la troisième fois de la saison
Union Neuchâtel n'a pas réussi à ré
soudre le «problème Cossonay», lor;
de la 6e journée du tour de promotion
relégation de LNA/LNB. Déjà battus i
deux reprises lors de la saison réguliè
re, les Neuchâtelois se sont inclinés 80
74 (51-38) dans leur salle face i
l'équipe de Milan Mrkonjic, limogé li
saison dernière par... Union. Neuchâ
tel occupe désormais le 5e rang ave<
6 points et le spectre de la LNB pointe
de plus en plus à l'horizon pour la for
mation de Len Stevens.

Genève-Basket a peiné l'espace
d'une mi-temps avant de prendre
l'avantage face à Blonay, battu 90-8:
(43-50). Invaincus en 6 journées , le!
Genevois se rapprochent toujours plu:
de la LNA. Après deux défaites d'affi-
lée, contre Cossonay et Genève, Vevej
a renoué avec la victoire en battan
facilement Saint-Prex 112-87 (55-41)
Les joueurs de la Riviera sont à nou
veau du bon côté de la barre (4e, (
points), à l'instar de Cossonay (3e, i
points) et Regensdorf (2e, 8 points)
qui s'est imposé devant Momo 104-7?
(48-29). S

Vevey-Saint-Prex 112-87
(55-41) • Galeries du rivage. 350 specta
teurs. Arbitres: Markesh/Pace.
Vevey: Holub (16), Mrazek (11), Porchet (1)
Maly (8), Colon (5), Fragnière (16), Edward!
(29), Johnson (21), Middleton (2), Rossie

Saint-Prex: Boillat (4, Kostalic (7), Reynolds
(40), Buret, Diserens (6), Jacot , Mbonu (25)
Klima, Tache, Calantzis (5).

Union NE-Cossonay 74-8(
(38-51) • Salle omnisport. 800 spectateurs
Arbitres: Galley/Porchini.
Union Neuchâtel: Lambelet (7), Huber (6)
Ceresa (7), Novelli (12), Herrin (23), Triplet
(19).
Cossonay: Sergi (11), Wright (35), Cavassini
Oppliger M. (4), Kassongo (12), Petter (2;
Ward (14), Oppliger P. (2), Tamburini.

Genève-Basket-Blonay 90-8:
(43-50) • Pavillon des sports de Champe
500 spectateurs . Arbitres: Bertrand/Pizio.
Genève-Basket: Baillif S. (4), Thévenoz (9;
Diez (10), Baillif F. (5), Bowers (26), Romerc
(9), Dar Ziv (4), Lightfoot (23), Bourquin, Keu
cheyan.
Blonay: Nocelli (9), Lafranconi (11), Bongan
(5), Gostely (5), Friedli (4), Rickbush, Loyi
(24), Gropi (2), Lopez (11), Chatman (12).

Regensdorf-Momo Basket 104-71
(48-29) • Wisacher. 350 spectateurs. Arbi
très: Sala/Bapst.
Regensdorf: Ott , Ismajlovic (10), McCon
(32), Prioleau (28), Morina, Bertoncini (19)
Browster (12), Bizansu, Babic (3).
Momo Basket: Zannoni, Ciotti (2), Lembo (9)
Laurent , Barattolo (6), Kellerhals (1), Bake
(19), Brower (41), Zanota.

1. Genève-Basket 6 6 0 528-486 +42 V.
2. Regensdorf 6 4 2 547-496 +51 I
3. Cossonay 6 4 2 489-480 + 9 I
4. Vevey 6 3 3 538-520 +18 (

5. Union Neuchâtel 6 3 3 498-505 - 7 (
6. SAV Momo 6 3 3 522-541 -19 (
7. Blonay 6 15 492-518 -26 '.
8. St-Prex 6 0 6 524-592 -68 (

NB. En cas d'égalité de points, c 'est la diffé
rence de paniers qui est déterminante. De:
les matches retour, les confrontations direc
tes permettront en revanche de départage
les équipes à égalité de points.

City perd un match important
Championnat de Suisse féminin LNA. Tou
final pour le titre, 3e journée : Star Gordola
Wetzikon 84-91 (41-36). Sion - Baden 76-5^
(34-23). Bellinzone - Troistorrents 86-63 (47
26). Classement : 1. Bellinzone 3/19 (+ 18). 2
Wetzikon 3/19 (0). 3. Troistorrents 3/17. 4
Sion 3/15. 5. Star Gordola 3/13. 6. Bader
3/8.
LNA. Tour de relégation, 4e journée : City Fri
bourg - Fémina Lausanne 73-79 (28-36). Ar
lesheim - Nyon 84-91 a.p. (46-30, 75-75)
Classement : 1. Nyon 11. 2. Fémina Lau
sanne 10. 3. City Fribourg 8. 4. Arleshein

LNB. Tour de promotion, 6e journée: Pully
Martigny 100-94 a.p. (35-31 , 69-69, 86-86

HOCKEY. Rapperswil engage
Martikainen comme 3e étrangei
• Rapperswil-Jona a engagé un troi-
sième joueur étranger , le défenseui
finlandais Kari Martikainen (28 ans)
qui évoluait dans les rangs du cham
pion d'Europe Jokerit Helsinki. Inter
national à dix reprises , il a signé avec l<
club saint-gallois un contrat d'une an
née avec option pour deux saison:
supplémentaires. S

Regensdorf - La Chaux-de-Fonds 103-60 (43
29). Classement: 1. Pully 6/12. 2. Regensdor
6/10. 3. Opfikon 5/6. 4. Martigny 6/4. 5. Ve
deggio 5/2. 6. La Chaux-de-Fonds 6/0.
LNB. Tour de relégation, 6e journée : Swis
sair - Epalinges 62-86 (33-48). Fémina Berne
Pratteln 64-56 (36-25). Classement: 1. Sarini
4/8. 2. Fémina Berne 5/8. 3. Epalinges 3/2. 4
Pratteln 4/2. 5. Swissair 4/0.
Tour de promotion/relegation masculin
LNB/1 LNP. Groupe 2, 5e journée : Marly
Martigny 70-98 (23-56). Villars-sur-Glâne
Grand-Saconnex 65-60 (30-38). Classement
1. Wetzikon 4/8. 2. Martigny 5/8. 3. Villars
sur-Glâne 5/6. 4. La Chaux-de-Fonds 4/4. 5
Grand-Saconnex 5/2. 6. Marly 5/0. S

NATATION. Record de Suisse di
400 m libre pour Leutenegger
• Maxime Leutenegger (23 ans) ;
établi un nouveau record de Suisse di
400 m libre en petit bassin en 3'55"0(
lors des championnats de France , ;
Antibes. Le sociétaire du club neuchâ
telois des Red Fish , qui vit en France , ;
amélioré de 1"65 le précédent recon
que détenait depuis 1982 Rolande
Neiger. S



I

J\ CORPATAUX à proximité école, bus, commerces £^¦ VILLA 5V2 pces + garage, env. 750 m2 de terrain
Ent. excavée - Cuisine/salon 53m2 - 4 gdes chambres à coucher - 2 salles d'eau

] ï\ Construction traditionnelle: briques ciment-briques terre cuite-béton, finitions à choix
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A louer à Fribourg
quartier du Bourg

MAGASIN env. 205 m2
avec grande vitrines

situation très passante ,
conviendrait également pour

bureaux
dépôt env. 87 m2

au sous-sol.
Libre dès le 1.5.1996

I Loyer favorable: Fr. 150.-
/mz/an

l 241-69399 i

' *J Ofti rr ^i Ô)  '•Yé -^i*i f "Es i T-

Pr m?
Nous vous proposons ^̂ ^
à Romont
Grand-Rue 16

appartements de 1 Vz pièce
• spacieux
• loyers attractifs
• à proximité des commerces

Libres de suite et dès le 1.4.1996
17-192714 Avenue Gérard-Clerc

n.S_! ___ L 1680 Romont ¦¦fimi^i l̂gfj

A VENDRE dans importante localité
prox. Fribourg et transports publics

CAFE-RESTAURANT
de renommée

Salle à boire de 80 places + 2 salles è
manger - terrasse - dépendances -
2 appartements + chambres du per-
sonnel , important parking.

Pour visiter et obtenir des renseigne
ments, écrire sous chiffre K017
192523 , à Publicitas, case posta
le 1064, 1701 Fribourg 1.

_̂ m̂A9 _̂__WÊ__\_ï^ _̂_____

m^̂QBt^̂ m.A louer ^̂ B
| Résidence des Mésanges I

quartier du Jura

APPARTEMENTS
1 PIÈCE

I avec cuisine séparée et salle de I
bains.

Préférence donnée
à rentier(ère) AVS et Al.
Loyer y compris charges ,
électricité, blanchissage :

I Fr. 532 - à Fr. 730 - selon I
situation personnelle.

\ 17-192533 \\
l l i l̂j '*f , y $ ;\'S-J W «W | Offt 'w^

P̂  frfrY
A louer à FRIBOURG *̂*^
rue du Petit-Chêne 4

appartement de 2% pièces
- spacieux
- priximité centre-ville et gare

Libre dès le 1.4.1996.

17-192709 Avenue Gérard-Clerc
*" ¦ L 1680 Romont ¦¦nmffl °3 "^

n ; - .

A louer à Estavayer-le-Lac ,
magnifiques
appartements de
21/2 pièces
dans les combles, Fr. 1000.-, pos-
sibilité conciergerie Fr. 200.- ^
AY2 pièces avec balcon, £
Fr. 1460.- ™

Libres de suite ou à convenir. t

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

Tél. 037/52 17 28

3 PIECES
TREYVAUX. à louer

dans une maison, confort moyen
(douche , cuisine équipée). A disposi-
tion : écurie (petits animaux , bricola-
ge), places couvertes pour voitures,
pelouse, endroit calme , ensoleillé,
tout compris , Fr. 1100.-
Libre dès le 1.7.1996 ou à conve-
nir.

« 037/33 14 73 (le soir)
130-77510-

Joseph-
Chaley

Libre de su
ou à conve

17-1925:

A louer dès le
1.5.96 au bd de
Pérolles 10

GRAND
31/2 PIÈCES
100 m2

Fr. 1466.-
ch. comprises.

LOCAL AVEC
GRANDE
VITRINE
30 m2

« 037/22 30 13
(midi ou soir) ou
22 66 71 (heures
bureau)

17-191739

A louer à Fribourg
centre-ville

rue piétonne

I LA DERNIÈRE SURFACE I
DE BUREAUX
d'env. 61 m2

parking à deux pas

v Prix intéressant.
Location: Fr. 790.-

soit Fr. 140.-/m2/an I
H Libre de suite ou à convenir I
¦ i 7-192542

ESPACE
GERANCE

BELFAUX
dans immeuble de 3 appartements

À LOUER

logement de 4 pièces
Libre dès le 1er avril ou à convenir.

Loyer: Fr. 1320.- charges et place
de parc comprises.

Renseignements et visites:
Espace Gérance - Domdidier

¦s- 037/76 17 77
17-192567

A vendre à 15 km de Fribourg

VILLA
AVEC 850 m2
DE TERRAIN

Fr. 590 000.-

« 037/37 32 12
17-191518

A vendre à Fribourg
Grand-Rue

maison
aristocrate

Conviendrait pour cabinet médical,
dentaire, etc.

Pour renseignements suppl. :

* 037/27 1212
17-192762

enber

loue de suite ou à
convenir, Villars-
sur-Glâne,
MAISONS
MITOYENNES
41/2 + jardin
piscine de quartier
dès Fr. 1477.- •
+ charges
(subventionnées).
« 037/4 1 50 30
077/59 48 36

A vendre près
Romont , côté
Fribourg

MAISON
DE 2 APPART
convertible en
1 appartement
Zone verte.
vue imprenable,
1200 m2

de terrain.

* 037/ 24 08 51
17-191304

A louer , région
Romont

4 1/2 PIECES
mansardé avec
mezzanine, dans
ferme équestre,
avec possibilité de
louer un box pour
chevaux.

037/53 16 95
17-192718

A louer
à Pont-la-Ville

21/2 PIECES
COMBLES
Libre : 1.4.1996

«037/33 45 11
(le soir)

17-192524

A louer à VILLAZ-
ST-PIERRE dans
villa, appartement

41/2 pièces
cheminée, garage ,
Fr. 1450 -
ch. comprises.
De suite.

s- 037/53 11 35
(le soir)

130-77550036

loue de suite ou
à convenir à
Estavayer, ch.
des Autrichiens

APPARTEMENT
4 PIÈCES
Fr. 1119.- + ch.

« 037/4 1 50 30
077/59 48 36

A louer
à Vaulruz, pour le
1.3.1996

2 1/2 PIECES
dans ferme réno-
vée , beaucoup de
cachet, lave-linge,
cuisine agencée,
place de parc.
Fr. 800.-
ch. comprises.

« 029/2 06 52
130-775053

A louer à Fri-
bourg, de suite

joli studio
en face de la biblio-
thèque cantonale.
Fr. 700.-
ch. comprises.
A VENDRE
canapé neuf en
cuir orangé. Prix
très avantageux.
« 037/22 84 15
ou 029/2 92 19.

130-775065

BUREAU
de 18 m2

dans administratif
moderne, à la route
de la Glane 143b,
loyer modéré.

«037/24 74 09
17-192773

A louer

1 Va PIECE
MEUBLÉ
Fr. 750.- + char-
ges à Villars-sur-
Glâne. Calme, bus
à proximité.

« 037/42 19 88
17-192730

A louer dès le
1.5.1996, ch. du
Verger 12, à Vil
lars-sur-Glâne

3 1/2 PIECES
Fr. 1200 - ch. et
place de parc corr
prises.
» 037/41 09 70
(le soir)

17-192673

A louer au
Schoenberg,
pour le 1.5.1996

41/2 PIECES
Fr. 1 180 - ch. et
garage compris.

« 037/28 15 61
17-192594

Avec 10% de
fonds proprs et
une mensualité de
Fr. 1400.- + char-
ges vous pouvez
construire votre

villa
de 41/2 pièces
Nous vous rensei-
gnons volontiers.

ML PROLOGIS
SA, Belfaux
« 45 40 05

A louer dès le
1.4.1996 ou à
convenir

STUDIO
évent. meublé , cui-
sine, ind. 5 min.
gare , 5 min.
Université.

« 037/24 66 33
(bureau)

17-19235S

||% serge et daniel
v^ry Duiiiara sa
N55P,r fribourg tél. 037 22 47 55

A vendre à Fribourg
site résidentiel, calme et ensoleillé

belle villa classique
7*4 pièces (1983)

Séjour/salle à manger lumineux,
4 ch., galerie sur séjour, 3 salles

de bains, grande ch. 40 m2 à
l'étage, sauna, earaee. chauffatre

pompe a chaleur
Volume ï'500 m3, terrain

arboré l'224 nrr% propriété
très bien entretenue

Renseignements, dossiers et
visites sans engagement

A louer à 5 minutes de Romont,
dans petit immeuble, en pleine ver-
dure , magnifiques
appartements de
3yz pièces, Fr. 1100 -, libre de
suite ou à convenir
4Vi pièces, Fr. 1350.-, libre dès le
1.6.1996.
Pour renseignements et visites :

17-191732

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 11 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

rA 
louer É^rB

à Romont, au ^Uss^
Pré-de-la-Grange 23

- appartement
de 2Vi pièces

• quartier tranquille
• place de jeux
• ascenseur
• cuisine agencée
• grand balcon.
Loyer: Fr. 700.- + charges.
Libre de suite ou à convenir.

17-192715 Avenue Gérard-Clerc
~ J^_

^̂
L 1680 Romont ^LW

IIIDOD 3 5 9 2 5 M_̂_________ EW
Superbe situation avec vue excep-
tionnelle

À VENDRE À NEYRUZ
VILLA INDIVIDUELLE

de 5 pièces
entièrement excavée.
Prix intéressant.

« 077/34 34 33
17-192839

I A louer à DOMDIDIER, 20 km (
X de Fribourg, dans petit immeuble (
r locatif 4
I APPARTEMENT
i DE 21/2 PIÈCES
W Tout confort. '
W Libre dès le 1or avril 1996. '

' Prix: Fr. 700.- ch. comprises.

L Pour visiter et renseignements,
k s'adressera:_̂  ̂ 17-191921 '

A louer immédiatement ou pour date
à convenir

GRAND
41/2 pièces RÉNOVÉ

à proximité de la gare , 120 m2, cui-
sine entièrement équipée, 3 cham-
bres à coucher tranquilles, possibilité
de parking. Fr. 1750 - + Fr. 125.-
+ TV.

POSSIBILITÉ
DE CONCIERGERIE

à temps partiel

(fr̂ ^g  ̂
ÇÉRANCES

Iffielllljlf FONCIÈRES SA
ttm nnnnnnn r.

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. U 54 41

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm. mmmmmMÊmmmmmmmmmmm m

A louer A louer de suite ou

à Givisiez ^ convenir , rte Jo-
seph-Chaley 11appartement GRAND

41/2 pièces 2% P,èCES
100 m2 .. .. . ..

Meubles à disposi-
dès le 1.7.1996. tion. Fr. 945.-
Loyer: Fr. 1300.- cn comprises,
ch. comprises. v 037 /28 50 59
« 037/26 40 24 17-192419
(le soir)

13-192396 A LOUER
™'̂ ~mm-- ' dès le 1ar avril,

quartier d'Alt ,
5 min. Uni, calme

3 PIÈCES
A vendre
à Givisiez 2 PIECES

Fr. 1100.-

VILLA Vh PIÈCE
71/2 PIÈCES Fr- 88° -

« 037/26 39 21

« 037/26 18 07 0
*
37/28 39 21

17-191654 17-191290

Famille cherche à louer

villa
région Villars-sur-Glâne, Avry,

Gruyère rive gauche du lac.

Dès le 1.9.1996.

Tél. heures bureau
« 037/26 68 02

17-192434 .

A vendre à Praroman
Les Russilles

villa
jumelée

de 414 pièces
terrain de 800 m2

Prix très intéressant.

Libre : 1er juillet 1996

Pour renseignements suppl.:
« 037/27 12 12

17-192765
_̂________________________________________ l

A louer à Rossens

appartement 31/2 pièces
en duplex neuf , tout confort , dans mai-
son.
75 m2 + terrasse.
Loyer: Fr. 1450.- ch. comprises.
Libre le 1.5.1996.
Tél. privé: «037/3 1 33 43
Prof. : «031/952 61 61

17-192168

A VENDRE OU A LOUER

Appartement exceptionnel de 6 1/2pièces avec 100 m2 de pelouse
dans quartier résidentiel. Baie
vitrée,vue magnifique, cheminée,
2 salles d'eau, 2 places de parcs,
très grande cave...
Prix: fr. 610'000.- Loc. 2'500.-

-m.+ mi* 037/65 20 30

A louer à Misery, de suite

appartement 3Vz pièces neuf
dans les combles , avec cachet ex-
ceptionnel.
Dans le même complexe: tea-room,
alimentation. Loyer: Fr. 1480.- ch.
comprises.
« 037/45 29 62 17-192616

Problèmes de logement? Faites
confiance à Publicitas pour trouver

rapidement la bonne adresse.
Tél. 037-81 41 81 ou Fax

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

^PUBLICITAS



CHAMPIONNA TS SUISSES

Stéphane Bovet conserve son
titre et Burgy en décroche un
Les Romands ont été à l'aise à Châtelaine, puisque quatre
titres nationaux amateurs sont tombés dans leur escarcelle

Les représentants romands ont enlevé
quatre titres lors des finales des cham-
pionnats de Suisse amateurs , à Châte-
laine/GE : I'Yverdonnois James Fenu
s'est imposé en poids légers, le Lausan-
nois Alfredo Casaccio en welters , le
Bullois Stéphane Bovet en surwelters
et le Fribourgeois Laurent Burgy chez
les mi-lourds. Seul pugiliste à défendre
son titre , le Gruérien Bovet (27 ans) a
dominé Beat Ruckli (Sissach), vain-
queur l'an dernier chez les welters , par
abandon au 3e round. Fenu s'est im-
posé aux points (4-1) face au Bernois
Vito Rana , vengeant ainsi son cama-
rade de club Daniel Patthey, cham-
pion de Suisse 1995 des plume , éli-
miné en demi-finale par Rana.

Chez les super-lourd s, Thomas
Marthaler a décroché son... huitième
titre (il s'est imposé en 1987 , 88, 89,
90, 91 , 92 et 94) en dominant le Bâlois
Herwig Peterhans aux points. Enfin , le
Bernois Pascal Brawand , déjà cham-
pion national en 1989 et 92, s'est im-
posé pour la troisième fois en surlégers
en battant le Lausannois Flavio Turel-
li. Si

Les résultats
Finales. Plume: Nettphong Lertpreechasa-
kun (Coire) bat Philippe Feer (ABC Berne) aux
points (4-1).
Légers : James Fenu (Yverdon) bat Vito Rana
(ABC Berne) aux points (4-1).
Surlégers : Pascal Brawand (ABC Berne) bat
Flavio Turelli (CB Lausanne) aux points
(5-0).
Welters : Alfredo Casaccio (RC Lausanne)
bat Cordao Corsi (CS Genève) aux points (5-
0).
Surwelters : Stéphane Bovet (BC Bulle) bat
Beat Ruckli (BC Sissach), abandon 3e.
Moyens : Sven Losinger (ABC Berne) bat An-
ton Durrer (BC Sissach) aux points (4-1).
Mi-lourds: Laurent Burgy (EC Fribourg) bat
Thomas Molnar (BC Winterthour) aux points
(3-2).
Lourds : Reto Koller (BC Frauenfeld) bat Ab-
delkim Boughenane (ABF Genève) aux points
(4-1).
Super-lourds : Thomas Marthaler (BC Zurich)
bat Herwig Peterhans (BR Bâle) aux points
(5-0).
Champion de Suisse interclubs : ABC Ber-
ne.

• Nous reviendrons sur ces cham
pionnats dans notre prochaine édi
tion.

VOLLEYBALL

Chênois ne fait pas de détails
face à Naefels, le champion
En ligue nationale B, les filles de Fribourg perdent sur le
terrain d'Yverdon. Morat s 'impose chez les messieurs.

Dans le premier match de la finale des
play-off, Chênois n'a pas fait de détails
fasse au champion Nàfels. Les Gene-
vois se sont imposés 3-0 et ont fait un
premier pas vers leur deuxième titre
aprè s 1984. Les visiteurs ont dû se
contenter de 24 points.

La victoire de Chênois étonne sur-
tout par son ampleur. Les Glaronais
étaient d autant avertis qu ils avaient
déjà été battus deux fois par les Gene-
vois lors du tour de qualification. Ces
derniers ont imprimé d'entrée un
tempo élevé. Le Slovaque Martin De-
mar paraissait infranchissable au filet
pour Nàfels. Blazy et Walser étaient
très efficaces en attaque. Même tout le
talent de son passeur américain Mike
Sealy n'a pas sauvé les Glaronais. Si
LNA. Messieurs. Play-off. Finale (au meil
leur des cinq matches), 1er tour: Chênois
Nàfels 3-0 (15-6, 15-9, 15-9). Pour la 3e place
match aller: Amriswil - Lausanne UC 0-3 (6
15, 11-15, 12-15).
Tour de relégation, 5e journée: Jona
Butschwil 3-1 (15-12, 15-3, 14-16, 15-4). Di
manche : Sursee - Uni Bâle. Classement: 1
Jona 23/14. 2. Uni Bâle 22/12 (25-54). 3. Sur
see 22/8 (20-58). 4. Butschwil 23/8 (20-61)
Butschwil relégué en LNB.

LNA. Dames. Finale des play-off. 1er match :
RTV Bâle - BTV Lucerne 3-1 (15-10 15-11 13-
15 15-11). Pour la 3e place: Uni Bâle-Che-
seaux 1-3 (15-11 11-15 15-17 12-15).
Tour de relégation. 5e journée: Wattwil - Uni
Berne 3-0 (15-8, 15-11, 15-11). Genève Elite -
RG Bâle 3-2 (15-7, 13-15, 14-16, 15-9, 15-10.
Classement (tous 23 matches) : 1. Wattwi:
20. 2. RG Bâle 18 (44-53). 3. Genève Elite 16
(33-53). 4. Uni Berne 2. Genève Elite et Uni
Berne relégués en LNB.
LNB. Messieurs. Groupe ouest: RG Baie -
Morat 2-3. Lavaux - Mùnchenbuchsee 3-1.
Sierre - Tramelan 1 -3. Meyrin - Lausanne UC
Il 3-0. Bévilard- Malleray - Kôniz 2-3. Classe-
ment (17 matches): 1. Lavaux 34. 2. Morat
26. 3. Meyrin 24. 4. RG Bâle 18. 5. Bévilard-
Malleray 16 (34-36). 6. Lausanne UC II 16 (33-
36). 7. Mùnchenbuchsee 14. 8. Tramelan 10.
9. Sierre 8. 10. Kôniz 4. Lavaux promu en
LNA. Kôniz et Sierre relégués en LNB. Tra-
melan disputera un barrage en aller et retour
contre le 8e du groupe est.
Dames. Groupe ouest: Yverdon - Fribourg
3-0. Franches-Montagnes - Kôniz 2-3. Ecu-
blens - Grand Bâle-Est 2-3. Thoune - VBC
Bienne 3-1. Montreux - Uettligen 3-0. Classe-
ment (17 matches) : 1. Kôniz 28. 2. Grand
Bâle-Est 24. 3. Montreux 22. 4. Thoune 18
(39-32). 5. Franches-Montagnes 18 (34-33). 6.
Yverdon 16 (34-31). 7. Fribourg 16 (26-38). 8.
VBC Bienne 14. 9. Ecublens 10. 10. Uettli-
gen 4. Kôniz est promu. Uettlingen et Ecu-
blens sont relégués.

HOCKE Y SUR OLACE

Berne bat une troisième fois
Zoug et se retrouve en finale
Le vainqueur du tour préliminaire ,
Berne , et le tenant du titre , Kloten ,
s'affronteront dès jeudi à l'affiche de la
finale des play-off de LNA. Les Ber-
nois se sont qualifiés grâce à leur vic-
toire 4-2 à Zoug lors du quatrième
match des demi-finales. Dans cette
partie très tendue, la décision est tom-
bée dans les premières minutes du
deuxième tiers quand Orlando a mar-
qué deux fois.

Le CP Berne ne s'était plus imposé
depuis deux ans et demi à Zoug. Pour-
tant en quatre j ours, les coéquipiers de
Tosio ont réussi cet exploit à deux
reprises. Le succès bernois acquis
grâce à trois buts en supériorité numé-
rique n'est pas immérité , mais il a été
facilité par l'arbitre Moreno , qui a dis-
tribué de nombreuses pénalités contre
les Zougois. Le public a d'ailleurs
montré son mécontentement en lan-
çant de nombreux objets sur la glace ,
obligeant l'arbitre à envoyer les équi-
pes aux vestiaires après 37'37" de
jeu.

Dans ce quatrième match , Berne
s'est montré plus clairvoyant , et sur-

tout plus discipliné que son adversai-
re. Qui récolte 33 minutes de pénalités
dans les 41 premières minutes de jeu
ne peut pas prétendre s'imposer. Si

Le match en bref
Zoug-Berne 2-4
• (1-1 1-3 0-0) Herti. 7600 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitres: Moreno, Sim-
men/Sommer. Buts: 8e Aebersold (Miner) 1 -0.
15e Fuchs (Orlando , Voisard/à 5 contre 3) 1-1.
24. Orlando (Sirén , Howald) 1-2. 26B Orlando
(Léchenne, Voisard/à 5 contre 4) 1-3. 36°
McDougall (Miner/à 5 contre 4) 2-3. 38e Sirén
(à 5 contre 4) 2-4.
Pénalités: 9 x 2' , 1 x 5' + pénalité disciplinaire
de match (McDougall), 1x10 '  (Schaffhauser)
contre Zoug; 8 x 2 '  contre Berne.
Zoug: Schôpf; Bill Schafhauser , Kessler; Mi-
ner , Mazzoleni; Thomas Kunzi, André Kunzi;
Fazio; Antisin, Rôtheli , Colin Mùller; Aeber-
sold, McDougall , Patrick Fischer; Giger , Stef-
fen , Neuenschwander; Andréas Fischer.
Berne: Tosio; Steinegger , Sirén; Sven Leuen-
berger , Rauch; Voisard , Langer; Meier , Or-
lando, Howald; Friedli , Montandon, Fuchs;
Lars Leuenberger , Léchenne, Keller.
Notes: Zoug sans Silver (blessé), Yaremchuk
(étranger surnuméraire) et Kôppel (malade).
Berne sans Vrabec et Triulzi (blessés) ni Haa-
pakoski (étranger surnuméraire).

PARIS-NICE

Le Français Moncassin règle
cette explication de sprinters
Mario Cipollini a raté ce rendez-vous de la première étape. Les Suisses
terminent tous dans le peloton, même Laurent Dufaux victime d'une chute

La 

première étape de la 63e édi-
tion de Paris - Nice a donné
lieu à une explication entre
sprinters. Au terme des
175 ,5 km séparant Château-

roux , ville située à 250 km au sud de
Paris, de St-Amand-de-Montrond , au
cœur de la France, le Français Frédéric
Moncassin , de l'équipe GAN, a maté,
le vainqueur de la première classique
de l'année , le Het Volk , le Belge Tom
Steels, ainsi qu 'un second Belge, Wil-
fried Nelissen , 3e. L'exploit est signé
Steels, qui a fini second , malgré une
chute à six kilomètres de l'arrivée.

Emmené par son serviteur fidèle
Silvio Martinello , Mario Cipollini ,
dans un jour sans, a dû se contenter de
la 7e place, n'ayant même jamais
réussi à remonter son coéquipier de
luxe, le champion du monde de la
course aux points (4e). Parmi les cinq
Suisses au départ , Rolf Jârmann fut le
meilleur à la 18e place. Laurent Du-
faux, victime d'une chute, a fini 52e,
alors que Mauro Gianetti et Pascal
Richard , qui ne sont là que pour amas-
ser les kilomètres, se sont accrochés au
fond du peloton pour finir respective-
ment 142e et 147e. LTtalo-Genevois
Bruno Boscardm a terminé 61e.
VIRENQUE ANIMATEUR

L'animateur du jour fut un autre
Français , Richard Virenque , échappé
dès le 9e kilomètre et seul en tête de la
course sur plus de 130 km , faisant
plaisir à des milliers de spectateurs
bordant les routes (dont 50 000 Castel-
roussins au départ). A travers la
France profonde et ensoleillée du Ber-
ri , et sur de belles routes départemen-

tales tourmentées , parfois étroites et
balayées par le vent , les coureurs ont
connu une entrée en matière moins
paisible qu 'il n'y paraît de prime
abord. Durant sa chevauchée solitaire
de 130 km , Richard Virenque comp-
tait 4'50" d'avance maximale. Un
«numéro» que le peloton aurait pu
abréger plus vite.

«Mais, nous nous sommes conten-
tés de contrôler son échappée et de lui
laisser un maximum la bride sur le
coup,» racontai t Rolf Jârmann , capi-
taine de route des «MG», un instant
impliqué dans un groupe de poursuite.
«Jusqu 'à ma crevaison...» Rolf Jâr-
mann s'est immiscé dans le sprint
final en vue, affirme le Thurgovien ,
«des Jeux olympiques d'Atlanta , qui
constituent mon objectif majeur de la
saison. Mais, il me reste encore du
pain sur la planche.»
GOLAY PAS PARTI

Seuls cinq des six Suisses prévus
dans le peloton de 152 coureurs
( 19 équipes de 8 coureurs) ont pris le
départ. Sylvain Golay, en forme incer-
taine , a été prié par les responsables de
«MG» de parfaire ses classes. Laurent
Dufaux a confirmé les bonnes sensa-
tions qui l'habitent depuis le début de
la saison. La chute , au demeurant sans
gravité , dont le Vaudois a été victime
en cours d'étape , l'aura rendu attentif
aux pièges de ce Paris - Nice. Dufaux
espère bien courir pour une bonne
place au classement général.

Au contraire de Pascal Richard ,
bien que plus affûté que jamais («j'ai
9000 km dans les jambes»), qui af-
firme que son seul objectif printanier

est d'offrir un nouveau succès à l'un de
ses bienfaiteurs , Claude Jacquat , lors-
que celui-ci dirigera son dernier Tour
de Romandie, en mai prochain.
Mauro Gianetti , grippé , ne s'inquiète
pas trop. Le Tessinois sait qu 'il pos-
sède un «bon fond» et qu 'ainsi «je
peux bien travailler sur Pari s - Nice en
me testant à fond , un jour.»

Le plus en forme est peut-être
Bruno Boscardin. Pendant que l'atten-
tion se concentre sur Dufaux, présenté
par Jalabert comme son principal ad-
versaire avec Lance Armstrong (EU),
et sur Virenque , auteur de l'un des
actes de bravoure dont le Marseillais
est coutumier , Boscardin progresse
encore. Le vainqueur du Tour du
Haut-Var «sent une pression comme
jamais sur les pédales» et se réjouit
déjà du contre-la-montre final en bord
de mer à Nice.

Les résultats
63e Paris - Nice. 1re étape (Châteauroux -
St-Amand-Montrond, 175,5 km): 1. Frédéric
Moncassin (Fr/GAN) 4 h 24'10" (moy. 40,429
km/h). 2. Tom Steels (Be). 3. Wilfried Nelissen
(Be). 4. Silvio Martinello (It). 5. Lars Michael-
sen (Dan). 6. Jaan Kirsipuu (Est). 7. Mario
Cipollini (It). 8. Ivan Cerioli (It). 9. Nicolas Jala-
bert (Fr). 10. Franck Laurance (Fr). 11. Lau-
rent Jalabert (Fr). 12. Christophe Capelle (Fr).
13. Frédéric Guesdon (Fr). 14. Lauri Aus (Est).
15. Nicola Loda (It). Puis: 18. Rolf Jârmann
(S). 44. Abraham Olano (Esp). 52. Laurent
Dufaux (S). 57. Chris Boardman (GB). 61.
Bruno Boscardin (It-S). 81. Lance Armstrong
(EU). 83. Frank Vandenbroucke (Be). 96.
Bjarne Riis (Dan). 100. Vladislav Bobrik (Rus).
104. Luc Leblanc (Fr). 142. Mauro Gianetti (S).
145. Gianni Bugno (It). 147. Pascal Richard
(S), tous dans le temps du vainqueur. 152.
dernier) Davide Perona (It) à 33".

Meier gagne au sprint au Tessin
Le nouveau groupe sportif profession-
nel suisse «GS PMU Romand - Loup
Sport - Swiss Team» a remporté sa
première victoire de son histoire par
l'intermédiaire du Lucernois Armin
Meier, vainqueur au sprint d'une
épreuve à Brissago, au terme de 169
kilomètres de course.

Meier a porté son attaque décisive à
près de 100 m de l'arrivée , après avoir
pris en chasse, en compagnie de Mon-
dini , Casarotto, lequel s'était échappé
à 38 km de la douane de Dirinella (It).
Les trois hommes ont compté jusqu 'à
près de 40 secondes d'avance sur le
peloton à la hauteur du Monte Verita,

Le sprint victorieux d'Armin Meier.
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la seule difficulté du jour , une avance
qui s'est toutefois réduite à 5 petites
secondes à l'arrivée.
PREMIER SUCCES DE PROFETI

La course de Chiasso s'est terminée
par la victoire de l'Italien Frederico
Profeti. Le coureur de Livourne a
battu au sprint son compatriote Ga-
briele Colombo, récent vainqueur du
Tour de Calabre, et fête ainsi son pre-
mier succès chez les pros. Les deux
Italiens ont lâché le peloton dans la
longue côte de Morbio à 39 km de l'ar-
rivée. La course a été marquée par un
nombre important d'abandons. Seuls
21 des 200 coureurs au départ ont ter-
miné l'épreuve. Si

Les classements
Brissago/Tl. Course sur route, élite
(169 km): 1. Armin Meier (Rickenbach LU)
3 h 38'05" . 2. Gianpaulo Mondini (It). 3. Da-
vide Casarotto (It), m.t. 4. Ivan Quaranta (It) à
5" . 5. Bogdan Fink (Slo). 6. Sandro Giacomelli
(It). 7. Mirco Rossato (It). 8. Guido Wirz (Rog-
gliswil). 9. Christian Henn (Ail). 10. Andrej
Hauptmann (Slo), tous m.t. que Quaranta. 11.
Alessandro Pozzi (It) à 12". 12. Maurizio de
Pasquale (It) . 13. Fabio Roscioli (It). 14. An-
dréas Lebsanft (Ail). 15. Patrick Théier (Sier-
re), tous m.t.
Chiasso. Course sur route : 1. Frederico Pro-
feti (It) 154,8 km en 4 h 16'41 " (36,184 km/h).
2. Gabriele Colombo (It) à 2". 3. Andréa
Stocco (It) à 2'01" . 4. Beat Zberg (S) m.t. 5.
Giovanni Fidanza (It) a 2 43 . 6. Francesco
Frattini (It). 7. Christian Henn (AH) tous même
temps. 8. Paolo Alberati (It) à 2'45" . 9. Ste-
fano Zanini (It). 10. Adriano Baffi (It). 11. Ste-
fano Casagrande (It). 12. Fabio Roscioli (It).
13. Stefano Dante (It). 14. Alberto Volpi (It). 15.
Cristian Casperini (It). 17. Rolf Huser (S). 18.
Roland Meier (S).

Zùlle se montre
Le Saint-Gallois Alex Zùlle a pris la
troisième place de la dernière étape
du Tour de Murcie, un contre-la-
montre de 15 km remporté par son
coéquipier Mechor Mauri, qui ter-
mine également en tête du classe-
ment général. Zùlle a perdu 11 se-
condes sur Mauri. Au classement
final , il est 14e à 4'06 , Puttini 25e à
6'03 et Imboden 71e à 30'29. Si
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La nouvelle Vectra. En version Spécial , GL, GL Beauty,
GT, CD ou CDX. Avec ABS, 2 airbags full size , anti^
démarrage. Contrôle de traction (ETC) dès moteur 2.0i.
Climatisation sur la CDX. La nouvelle
Vectra - également en version hayon. OPEL "Ç_y-

FAVRE-MARGUERON SA

g|ï| 1725 POSIEUX |§B|
OPEL l Tél. 037/ 31 22 35 ¦¦¦

éfëÛ Pentium 100
<W Informatique p O'/ Ç^QDI I . /L. ' C/ \ yL / .  (TVA comprise)

- Mini Tower - Carte son SoundBlaster 16
- Chipset lnte\ Triton , 16550 - CD-ROM quadruple vitesse
- 256KB Cache SRAM - Clavier suisse 102 touches
- Intel Pentium 100MHz - Souris Logitech 3 touches
- 16MB mémoire - Ecran 15" MPRII
- 1.2GB disque dur IDE - Windows 95 CD en français
- Carte graphique PCI 1MB - Works 95 en français
- Lecteur disquette 3.5" (autrc conflguration sur demande)

tél. 077 36 22 66, 037 31 42 92 fax 037 31 42 93

A présent, tous les Sprinter sont prêts au départ

Comment vous aider à œuvrer de manière plus rentable et plus compétitive i

En vous proposant , dans les catégories de poids de 2,8 à 3,5 tonnes , un

utilitaire léger répondant sur mesure à vos besoins. Vous avez le choix , deparl

usine. Entre différents empattements , moteurs et concepts d' équipement. XTS
Entre combi , fourgon ou pont plat avec des prix , adaptés au marché , eux aussi V*^
de série. Entre diesel et essence , car la qualité souveraine de Mercedes-Benz

se retrouve dans chaque Sprinter. Ajoutez-y la tractior
Mercedes-Bens

intégrale , les pneus Véhicules utilitaires

jumelés , l'ABS ou l'ABD et le Sprinter comblera vos désirs. Outre un pn;

d' acquisition et un rendement sans pareil, tous les Sprinter se contentent di

coûts de maintenance et de suivi réduits avec , à la clé , une valeur de rêvent

élevée. La longévité et la fiabilité proverbiales des véhicules Mercedes-Ben

n'étant plus à souligner, votre Sprinter sera forcément une bonne affaire , di

premier au dernier jour. Dans sa version 208 D, châssis-cabine , le Sprintei

synonyme de qualité Mercedes au meilleur prix , est à Fr. 28'300.- (sans TVA).

GASTR^ CONSUL!
GRANDE VENTE
BUFFET DE LA GARE CFF

1110 MORGES
Pour cause de fin de bail et transformations,

tout le mobilier-matériel-agencement
de cet établissement sera vendu à bon prix:

Mobilier:
Tables , pieds métal, plateaux bois rectangulaires et carrés
chaises en bois ; tabourets; meubles de service ; bureau)
étagères; tables et chaises de terrasse.

Machines:
Vitrine à pâtisserie, chauffe-plats , caisses enregistreuse:
avec imprimante NCR, machine à crème, machine à cubes df
glace, machines à laver les verres et la vaisselle, photoco
pieur , aspirateur, friteuse double Valentine, trancheuse, ba
lance, machine universelle, four à micro-ondes, etc.

Petit matériel :
Verrerie, porcelaine, services, matériel inox, matériel de cui
sine, articles de restaurant , nappage, pour env. 100 cou
verts.

Agencement :
Armoires et buffets de service, portes avec ferme-porte
Dorma, boiseries murales et tambour d'entrée en orme
séparations.
Lustrene, néons, appliques, globes, frigos Pernod pour apé
ritifs. Compresseurs , installations sanitaires, agencemen
de cuisine, tables inox, plonges, armoires frigorifiques
rayonnages métal de la cave, machines de buanderie
24 éléments de faux-plafond bois et cuivre, cellule de
congélation Normflex , rayonnages économat Compactus.

La vente aura lieu les
mardi 12 et mercredi 13 mars 1996, de 9 h à 19 h

BUFFET DE LA GARE CFF - 1110 MORGES
Conditions: Tous les objets seront vendus contre paie
ment au comptant et devront être enlevés de suite.

Chargé de la vente :

GASTR§CONSULT
Service romand d'estimation
pour l'hôtellerie et la restauration

Av. Général-Guisan 42, 1009 Pully
«021/721 08 08
«077/35 18 21 22-38408C

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

En collaboration avec Veriset ,
nous vous proposons un savoir-
faire exceptionnel en matière de
cuisine. Design séduisant , qua-
lité et compétence artisanale.
Contactez-nous.
Votre revendeur spécialisé Veriset:

Menuiserie-Agencements
ROGER BARRAS

1782 Lossy
Tél. atelier 037/45 28 4c
Tél. privé 037/45 251£

Fax 037/45 3714

K I M J B JL gm
C3$3Q SJÎ B̂ l̂  *
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veriset Agrcuisines
r̂TTr^TTTTTr.AmkfA,mo\ res

La voie menant
à la cuisine de vos rêves.

Pour vous présenter
au public

dans vos plus beaux atours .

W PUBLICITAS
/ L'annonce au quotidien.

CATTOLICA (ADRIATIQUE

Hôtel Haïti
Nous rappelons à notre aimable clients
que pour toute réservation nous parve
nant avant le 1™ avril prochain, nous app(
querons le tarif de 1996.
Renseignements et réservations :
J. Bartolozzi, Florimont 9,
1008 Prilly, * 021/625 94 68.

022-38962
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feutré
Escaliers chêne massif

sur mesure, droit avec rampe,
Fr. 1370.-, quart tournant avec
rampe Fr. 1740.-

Euro-Escaliers, Boussens, Expo,
v 021/731 33 51

22-371702



COUPE DU MONDE A FALUN

Un doublé pour Smirnov et un
exploit unique de M. Di Centa
Le Kazakh remporte le 10 km libre et la poursuite. L'I talienne obtient son
sixième succès consécutif. Au combiné, une première pour Hannu Manninen

D

éjà vainqueur des 10km en
style libre de samedi , le Ka-
zakh Vladimir Smirnov a
remporté une nouvelle vic-
toire au terme des 15 km

poursuite de la Coupe du monde de ski
de fond , à Falun. Il a devancé l'Italien
Fulvio Valbusa de 54"8, pourtant seu-
lement cinquième des 10 km , tandis
que le Finlandais Jari Isometsâ a

conservé sa troisième place, concédant
l'12"2 à Smirnov. Deuxième des
10 km , le Norvégien Bjôrn Dâhlie a
été le grand perdant de cette course-
poursuite. Le vainqueur de la Coupe
du monde 1995-96 a en effet terminé
au 7e rang, alors qu 'il s'était élance
avec seulement 5 secondes de retard
sur le Kazakh au départ des 15 kilomè-
tres. Le Norvégien , vainqueur cet hi-
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Depuis janvier, Manuela di Centa est imbattable. Keystone

ver à six reprises en Coupe du monde,
a été victime d'un mauvais fartage.

Chez les dames , Nina Gavriljouk ,
Larissa Latsutina , Ljubov Jegorova et
Jelena Vâlbe ont permis à la Russie dé
remporter le relais 4 x 5  km (2 par-
cours en style libre , 2 parcours en style
classique). Les Russes ont devancé de
36"8 la Norvège et de 54"2 l'Italie. ,

La veille, l'Italienne Manuela Di
Centa avait signé son sixième succès
consécutif en Coupe du monde depuis
le mois de janvier. Un exploit unique
dans l'histoire. Dans ce 10 km, la belle
Italienne , qui avait suivi cette semaine
un entraînement en altitude à Santa
Catenna, a déclasse toutes ses rivales,
sa dauphine, la Russe Elena Vâlbe,
accusant un retard de 40"7. Il y a deux
ans, celle qui fut la «reine» des Jeux de
Lillehammer avait également conquis
la Coupe du monde grâce à une fin de
saison époustouflante. En l'absence de
Silvia Honegger, grippée, Brigite Al-
brecht a su tirer son épingle du j eu. La
Valaisanne a pri s la vingtième place.

Dans le combiné nordique, le vice-
champion du monde juniors Hannu
Manninen a fêté son premier succès en
Coupe du monde. Troisième après le
saut , le Finnois a battu au sprint Kenji
Ogiwara. En s'inclinant devant Man-
ninen , le Japonais a pratiquement
perdu toutes chances de conquérir une
nouvelle Coupe du monde. Pour y par-
venir , il devrait remporter le dernier
concours et espérer que le Norvégien
Knut Tore Apeland , qui le devance de
140 points au classement, ne marque
aucun point. Pour leur part , les Suisses
ont , une nouvelle fois, payé très cher
leur manque de constance dans le saut.
Jean-Yves Cuendet a pris la 12e place
de ce combiné. Le Vaudois, malgré un
début de crampes, a signé le cin-
quième temps des 15 km. Marco Za-
rucchi se classe au 18e rang, Urs Kunz
au 29e, malgré son quatrième temps en
fond. Si

Cuendet (12e), meilleur Suisse
Messieurs. 10 km (style libre, 1re partie de la
course-poursuite): 1. Vladimir Smirnov (Kaz)
22'00"0. 2. Bjôrn Dâhlie (No), à 5"2. 3. Jari
Isometsâ (Fin) à 24"7. 4. Anders Bergstrom
(Su) à 26"5. 5. Fulvio Valbusa (It) à 32'7. 6.
Vegard Ulvang (No) à 33"7.7. Torgny Mogren
(Su) à 40"5. 8. Johann Mûhlegg (Ail) à 43"0.9.
Michail Botvinov (Rus) à 47"3. 10. Anders
Eide (No) à 49"5. 11. Giorgio di Centa (It) à
51"0.12. Alexeï Prokurorov (Rus) à 55"7.13.
Markus Gandler (Aut) à 56"0. 14. Gaudenzio
Godioz (It) a 59 3.15. Egil Kristiansen (No) a
1'01"9. 98 classés. Aucun Suisse au dé-
part.
Messieurs. 15 km (style libre, poursuite).
Classement final: 1. (classement au terme de
10 km, avant la poursuite: 1.) Vladimir Smir-
nov (Kaz) 1 h 00'16"3. 2. (5.) Fulvio Valbusa
(It) à 54"8. 3. (3.) Jari Isometsâ (Fin) à 1 '12"2.
4. (11.) Giorgio di Centa (It) à 1'20"2. 5. (9.)
Michail Botvinov (Rus) à 1 '20"9. 6. (6.) Vegard
Ulvang (No) à 1 '23"2. 7. (2.) Bibrn Dâhlie (No)
à 1 '34"3. 8. (19.) Silvio Fauner (It) à 1 '35"1. 9.
(4.) Anders Bergstrom (Su) à 1 '37"8. 10. (12.)
Alexej Prokurorov (Rus) à 1 '46"8.11. (7.) Tor-
gny Mogren (Su) à f52"0. 12. (8.) Johann
Muhlegg (Ail) à 1'55"9. 13. (10.) Anders Eide
(No) à 1'56"7. 14. (27.) Frode Estil (No) à
2'01"0. 15. (22.) Sergej Tchepikov (Rus) à
2'01"8. Puis: 40. (26.) Markus Hasler (Lie) à
4 27"2. 56 classés, aucun Suisse au dé-
part.
Coupe du monde. Classement après 4
épreuves: 1. Dâhlie 1110. 2. Smirnov 1034. 3.
Isometsâ 611. 4. Prokurorov 544. 5. Fauner
508. 6. Valbusa 442. 7. Botvinov 401. 8. Tho-
mas Alsgaard (No) 352. 9. Mogren 312. 10.
Mûhlegg 297. Puis: 27. Hasler 102. 81 clas-
ses.
Dames. 15 km (style libre): 1. Manuela di
Centa (It) 38'17'7. 2. Elena Vâlbe (Rus) à
40'7. 3. Nina Gavriliuk (Rus) à 57"4. 4. Ste-

SAUT A SKIS. Cuendet 29«
à Falun
• Falun (Su). Saut è skis (Coupe interconti-
nentale). Grand tremplin: 1. Adam Mfllysz
(Pol) 250,8 (121,5 m/117 m). 2. Arvo Vorvik
(No) 223,2 (113/111), 3. Kenji Ogiwara (Jap)
210,8 (111,5/109,5). 4. Jari Mantila (Fin) 206,1
(112,5/104,5), 5. Oeyvind Berg (No) 200 , 1
(102/110). 6. Toni Niemlnen " (Fin) 199,6
(108,5/193,5).
Puis les Suisses: 23. Andréas Kûttel 166,9
(99,5/96). 29. Jean-Yves Cuendet 143,6
(100/87). 39. Marco Zarucchi 133,3 (88/90,5),

Si

fania Belmondo (It) à 1'25"0. 5. Larissa Lat-
sutina (Rus) à 1'25"1. 6. Marit Mikkelsplass-
Wold (No) à 1 '27"0.7. Liubov Egorova (Rus) à
1 '31 "1. 8. Olga Korneieva (Rus) à 1 '40"1. 9.
Anita Moen-Guidon (No) à 1'59"2. 10. Julia
Tshepalova (Rus) à 2'25"8. 11. Sophie Ville-
neuve (Fr) à 2'35"9. 12. Anu Kittilâ (Fin) et
Svetlana Nagejkina (Rus) à 2'40"1. 14. Irina
Taranenko (Ukr) à 2'43"8. 15. Guidina dal
Sasso (It) à 2'49"7. Puis: 20. Brigitte Albrecht
(S) à 3'14"0. 61. Andréa Huber (S) à 7'45"6.
Non-partante: Sylvia Honegger (S).
Coupe du monde. Classement après 14
épreuves: 1. Di Centa 975. 2. Vâlbe 945. 3.
Egorova 690. 4. Latsutina 678. 5. Belmondo
663. 6. Gavriliuk 649. 7. Mikkelsplass-Wold
519. 8. Katerina Neumannova (Tch) 419. 9.
Moen-Guidon 330. 10. Taranenko 326. Puis:
19. Honegger 159. 24. Albrecht 111. 64. Hu-
ber 1. 66 classées.
Dames. Relais 4 x 5 km (deux en style clas-
sique, deux en style libre): 1. Russie (Nina
Gavriljouk , Larissa Latsutina , Ljubov Jegoro-
va, Jelena Vâlbe) 54'04"5. 2. Norvège (Bente
Martinsen, Marit Mikkelsplass-Wold , Trude
Dybendahl, Anita Moen-Guidon) à 36"8. 3,
Italie (Barbara Giacomuzzi, Manuela dl Cen-
ta , Guidina dal Sasso, Stefania Belmondo) é
45"2. 4. Finlande à 1'38"3. 5. République
tchèque à 2'45"3, 6, Suède à 2'49"9. 22 clas-
sés.
Nations. Messieurs: 1. Norvège 3403.2. Italie
2375, 3. Finlande 1996, 4. Russie 1786. 5,
Suède 1556. 6. Kazakhstan 1060, Puis: 13,
Suisse 157,15. Liechtenstein 140. Dames: 1.
Russie 4878, 2, Italie 2476. 3. Norvège 2151,
4. Finlande 764, 5. République tchèque 713,
6, Ukraine 521. Puis: 8, Suisse 453, Général:
1, Russie 6664, 2. Norvège 5554. 3, Italie
4851. 4. Finlande 2760. b. Suède 2042, 6.
Allemagne 1255, Puis; 11, Suisse 810. 18,
Liechtenstein 140, 22 classés.

BOXE. Rentrée de Jean Chlarelll
en juin
• Blessé au mois de mars 95 (déchi-
rure musculaire a l' épaule) el opéré en
septembre dernier , le professionnel
Jean Chiarelli a repris l'entralnemenl
en début d'année. Le Valaisan de C3e-
nève. qui boxe dans l ;i catégorie des
suriégers, remontera sur le ring au
mois de juin contre un adversaire ™eore à désigner, Un autre cornbal eit
prévu , en septembre a Genève, Si

Combine nordique. Classement final: 1.
Hannu Manninen (Fin) 38'14"0. 2. Kenji Ogi-
wara (Jap) à 1 "5. 3. Jari Mantila (Fin) à 50"9.
4. Halldor Skard (No) à 1'49"5. 5. Knut Tore
Apeland (No) à 1'50"7. 6. Jens Deimel (AN) à
V58"2. 7. Mario Stecher (Aut) à 1'58"9. 8.
Fred Bôrre Lundberg (No) à 2'33"7. 9. Félix
Gottwald (Aut) à 3'06"0.10. Andréa Longo (It)
à 3'44"6.11. Samppa Lajunen (Fin) à 4'03"5.
12. Jean-Yves Cuendet (S) à 4'04"3. 13. La-
dislav Rygl (Tch) à 4'06"0. 14. Mialn Kucera
(Tch) à 4'11"0. 15. Kouji Takazawa (Jap) è
4'22"0. Puis: 18. Marco Zarucchi (S) à4'29"1
29. Urs Kunz (S) à 5'46"0. 44 classés. Aban-
don: Bjarte Engen Vik (No).
Positions après le saut: 1. Mantila 251,5
(94,5/97,5). 2. Kenji Ogiwara 246,5 (91/95).
0"30 de handicap pour le fond 15 km. 3.
Takazawa 246,0 (93,5/93), 0"33. 4. Deimel
245,5 (95/92), 0"36.5. Vik 244,5 (91/95), 0"42.
6. Stecher 244,5 (91/95), 0"42. 7. Manniner
243,0 (92/93,5), 0"51. 8. Lundberg 226,5
(89,5/88), 2'30, 9. Skard 225,0 (88,5/89 ,5),
2'39.10. Longo 224,0 (89,5/90), 2'45. Puis les
Suisses: 24. Zarucchi 204,5 (84/84,5), 4'42.
28, Cuendet 202,0 (85,5/82,5), 4'57. 38. Kunz
185,0 (78,5/80), 6'39. 45 classés.
Meilleurs temps du fond 15 km: 1. Bard Jor-
gen Elden (No) 36'55"9. 2, Trond Elnar Elden
(No) è 18"1. 3 Apeland à 1'08"8. 4. Kunz à
1'16"1. 5. Cuendet à 1'16"4. 6. Manninen à
1T 18"1. 7. Skard è 1'19"6. 8, Sylvain Guil-
laume (Fr) à 1'24"0. 9, Fabrice Guy (Fr) è
1'38"4.10. Kenji Ogiwara è 1'40"6. Puis: 14.
Zarucchi à 1'56"3.
Coupe du monde. Classement après 12
épreuves: 1. Apeland 1331, 2. Kenji Ogiwara
1191.3. Mantila 1116, 4. Vik 761, 5. Guillaume
714, 6, Skard 698, 7- Lundberg 672, 8. Man-
ninen 584, 9, Deimel 572, 10, Stecher 555,
Puis: 14. Zarucchi 464.18. Cuendot 379, 38
Kunz 17.

HIPPISME. Une 2e place de
L Devaud à Yverdon
• l ,edriver  Iriboii iviMis i ronar d De-
vaud a pris une deuxième place dans la
première des quinze réunions annuel-
les yverdonnoises. Dans une épreuve
de trot de 2050 m, Léonard Devaud
qui menait Ange du Marais s'esl in
clinè pour trois ijuarts de longueiu
face a Metroid M de MarkusSûtterlin ,
I I ppei Sci île Ueaiuee Zu relier a pris la
3e place, Il y avai t  13 parlants. C£
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Une troisième victoire en Engadine pour Hervé Balland et une deuxième
pour l'Autrichienne Maria Theurl. Keystone

MARATHON DE L'ENGA DINE

Un 3e succès du Français Hervé
Balland qui bat l'Espagnol Ribo
Balland s'était déjà impose en 1993 et 1994. Le meilleur
Suisse est Wigger, 5e. Une Autrichienne chez les dames
Le Français Hervé Balland a remporté
pour la troisième fois, après ses victoi-
res en 1993 et 1 994, le 28e marathon de
l'Engadine, disputé sur 42 kilomètres,
en style libre, entre Maloja et Zuos/S-
Chanf. Chez les dames, l'Autrichienne
Maria Theurl s'est imposée pour la
deuxième année consécutive , au terme
d'une course disputée par
12 681 concurrents , dont 12 048 onl
rallié l'arrivée.

Pour la première fois depuis trois
ans, aucun Suisse n'est monté sur le
podium. Chez les messieurs, le
deuxième rang est revenu à l'Espagnol
Jordi Ribo, qui a concédé 1"2 au vain-
queur , le troisième à l'Italien Silvano
Barco, relégué à 20"7. Meilleur Suisse,
Jeremias Wigger a terminé cinquième
avec un passif de 22"0 sur le Français.
Vainqueur 1 an dernier, le Bernois An-
dré Jungen a dû se contenter du 21e
rang, franchissant la ligne d'arrivée
une poignée de secondes avant le vain-
queur de la Worldloppet , le Suédois
Hakan Westin (23e).

La décision est tombée lors du 35e
kilomètre, après Pontresina , lorsque
Ribo s'est détaché du groupe de tête.
Seul Hervé Balland a pu résister à l'ac-
célération de l'Espagnol, qui a dû fina-
lement s'incliner au sprint face au mé-
daillé de bronze des 50 km des cham-
pionnats du monde de Falun, en
1993.
THEURL SANS OPPOSITION

Chez les dames, l'Autrichienne Ma-
ria Theurl a porté son attaque à la hau-
teur de Saint-Moritz ( 18e km) et elle a
possédé jusqu 'à 2 minutes d'avance
ju squ'au 35e km (LaPunt). Dès lors, la

skieuse de Kitzbûhel , deuxième a
deux reprises cette saison en Coupe du
monde (Strbske Pleso/30 km et See-
feld/5 km) s'est contentée de gérer son
avance, la Russe Olga Kosmatchcva
terminant deuxième avec l'04"8 de
retard sur l'Autrichienne. La Davo-
sienne Nadia Scaruffi , membre du ca-
dre B de la Fédération suisse , a pris
une brillante troisième place à 2'49" 1
de la gagnante. Si

Classement
28e Marathon de l'Engadine (Maloja -
Zuoz/S-Chanf, 42 km, style libre/8e et avant-
dernière épreuve de la BPS-Suisse-Loppet).
Messieurs : 1. Hervé Balland (Fr) 1 h 2418"7.
2. Jordi Ribo (Esp) à 1"2. 3. Silvano Barco (It)
à 20"7. 4. Roberto de Zolt (It) à 21 "2. 5. Jere-
mias Wigger (Finsterwald) à 22"0. 6. Fabio
Giacomel (It) à 22"3. 7. Cristian Zorzi (It) à
23"3. 8. Aloïs Blassnig (Aut) à 23"7. 9. Nor-
bert Ganner (Aut) à 24"9. 10. Emil Baumann
(Bennau) à 25"7.11. Alexander Marent (Aut)
à 27"0. 12. Mikaei Isaksson (Su) à 28"3. 13.
Philippe Grandclement (Fr) à 33"1. 14. Kay
Rye (No) à 35"1. 15. Roland Diethard (Aut) à
35'"9.16. Janko Neuber (Ail) à 37"1.17. Men
Rauch (Zuoz) à 38"7. 18. Peter Schlickenrie-
der (AU) à 1'34"1. 19. Maurizio Pozzio (It) à
1 '43"2.20. Wilhelm Asohwanden (Marbacti) à
V47"2. 21. André Jungen (Adelboden) à
2'04" 9. 22. Patrick Rôlli (Horw) à 2'10"5. 23.
Hakan Westin (Su) à 2'11 "1.24. Grigori Men-
chenin (Rus) à 2'12"1. 25. Juri Buriakov
(Rus/Wald) à 2'12,,5.
Dames: 1. Maria Theurl (Aut) 1 h 32"32"5. 2
Olga Kosmatcheva (Rus) à Î'04"S. 3. Nadis
Scaruffi (Davos) à 2'49"1. 4. Natascia Léo-
nardi (Poschiavo) à 2"54"9. 5. Brigitte Witschi
(Steffisburg) à 2:56"9. 6. Priska Haas (Mar-
bach) à 4'47"7. 7. Barbara Mettler (Schweil-
brunn) à 5'05"8. 8. Comelia Wanner (Lenzer-
heide) à 5"37"1. 9. Doiris Kunz (Wald) et Sve-
tlana Panjutina (Rusi'Pontresîna) â 5'40"0.

Fresard, meilleur Romand
Les Romands n'ont guère crevé l'écran
en tête du marathon de l'Engadine.
Chez les dames, seule Stéphanie Oesch
(Rougemont) est entrée dans les 50
premières, occupant une très belle 34e
place, mais déjà à 18' 13" de l'Autri-
chienne Marja Theurl. Chez les mes-
sieurs, il faut remonter à la 40e place
pour dénicher le premier Romand ,
Christophe Frêsard licencié au SC Sai-
gnelégier. Le Jurassien (25 ans)

concède 2'38" au Françai s Hervé Bal-
land . Vingt-trois rangs et 2*23" plus
loin (63e) se trouve Daniel Sandoz (Le
Locle). Quant au premier Fribour-
geois, Jacques Nîquille (Charmey) il
pointe à la 67* place, à 5*34". On
repère encore dans les cent premiers,
le douanier fribourgeois Mari us Beye-
ler (92e à T 14"), alors que le Singinois,
Peter Zbinden prend la 109e place, i
8'03" de Balland. PHB

VOL A SKIS A HARRA CHOV

Goldberger saute 204 mètres
et le 2e concours est annulé
Le deuxième concours de vol à skis
d'Harrachov a dû être annulé en rai-
son du vent , malgré les efforts des
organisateurs pour faire disputer au
moins une manche, Interrompue
api .-s 41 concurrents, alors que le Nor-
végien Roar Ljokelsôv avait réalise un
saut de 201 m, la première série di-
sants a été recommencée avec un clan
raccourci , mais 33 sauteurs seulement
ont pu la mener à chef Non sans que
Ir- , rafales ne provoquent de nom-
breux arrêts.

\ |>u " . six heures d' atennoicnieuis
(î ) . lans de temps durant lequel les sau-

teurs ont dû se prépare r à trois repri-
ses, le jury a enfin pris la décision d'ar-
rêter définitivement le concours.
Harrachov (Tch). Coupe du monde. 1W
concourt. Glasseinant final ; 1 Anâtwas
QoWbBrger (Aut} 385,8 (804 mPISO srt). S,
Christoph uuttner (AH) 375,8 (199.185) , 3,
Jaroslav SaMl.i i' ,-:- 1 .= " ;• , ¦:; ' - :::;¦ 
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(FI) 345,4 (184/173), 7, Sfcjrte Hateetèr (No]
S43 :• (19H IK'i :' M ;\>n ' .• ' .' . :- ,' .;.':: .-
(17S184). Non-quatitiès pour la finale: 40,
fihmraoh BirtliU' ,:;i ' * > . ' • .'• '.• '¦ -;;: ;;.',>,¦:¦.'
Rul (S) 103.1 (128), Non-qunMISès pour le
concours: Brurto Reuteler (S) ot Sopp 2ehf>
<Jw lun. (S), S
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SLALOM MASCULIN DE LIL LEHAMMER

Sébastien Amiez repousse les assauts
de Tomba pour s'adjuger le trophée
Le Français devait impérativement se classer devant l'Italien pour remporter la Coupe du monde
de slalom. Il laisse toutefois la victoire à l'Autrichien Sykora. Von Grùnigen meilleur Suisse.

U

ltime enjeu des finales de la fftl»l^
r,1

|<p
Coupe du monde de Lille- ^ B̂%ÀW'hammer, le globe de cristal
du slalom masculin est re- É ĵjj|
venu au Français Sébastien

Amiez, second du spécial disputé sur ||
les pentes de Hafjell derrière l'Autri-
chien Thomas Sykora, mais devant le
Slovène Jure Kosir et surtout l'Italien
Alberto Tomba. Cinq Suisses se sont 1|
classés dans cette dernière épreuve de I||||
la saison, Michael von Grùnigen (1 I e)
et Andréa Zinsli (12 e) parvenant à ter-
miner dans les points. «Lw.

Gagnant cet hiver à Veysonnaz, j | BLI...«Bastoune» abordait le rendez-vous 9
norvégien avec 19 points d'avance sur ) Ù/ â  i, >&%•%%%'_&
Tomba, vainqueur à trois reprises
mais moins régulier que son rival fran-
çais. L'Italien devait donc absolument
devancer le skieur de Pralognan la WÊâ
Vanoise pour conserver un trophée

vait assez de lucidité et de maîtrise , :*̂
maigre l ' importance de l'enjeu , pour dfë^
se glisser au deuxième rang et chiper le ^

' jÉR*
globe de cristal à l'Italien. Depuis
Jean-Noël Augert en 1972, aucun
skieur français n'avait réalisé pareil
exploit... «Ça fait drôle. Je n'étais pas
encore né !», s'exclamait Amiez , qui , \
fêtera ses 24 ans en mai. «J'avais un
peu peur de craquer sous la pression.
Ce n'était pas joué. Mais, en fait, liBHHB
Tomba était encore plus tendu que
moi», ajoutait le Français. «Deuxiè- Le Français Sébastien Amiez obtient le globe de cristal 24 ans après Jean-Noël Augert. Keystone/EPA
me, ça aurait été bien, mais finir sur un
podium devant le grand Tomba, bat- cet hiver , s'est offert sa deuxième vie- trième podium de l'hiver en terminant son dernier objectif à Lillehammer en
tre le champion du monde, c'est gé- toire en Coupe du monde en signant le troisième. se hissant à la troisième place du clas-
nial». Sportivement , l'Italien félicitait deuxième temps dans les deux man- 

DBBUIBDB ne DI COMV 
sèment général. Le Grison Andréa

son rival: «Je suis heureux pour lui. Il ches. Avec les succès de Michael Trit- LA PREMIERE DE PLASCHY Zinsli a terminé sur les talons de son
mérite de gagner cette Coupe du mon- scher à Vail en ouverture de saison et «Dommage que l'on n'ai pas in- chef de file, alors que le Valaisan Di-
de, il a été plus régulier. C'est un très de Mario Reiter (5e hier) à Sestrières, versé les quinze premiers pour la dier Plaschy ( 17e) s'est classé pour la
grand skieun>. les Autrichiens ont donc enlevé quatre deuxième manche», regrettait Mi- première fois dans un slalom de

Dans l'ombre de ce duel au sommet, slaloms cette saison. Le Slovène Jure chael von Grùnigen , 11e et meilleur Coupe du monde. Bruno Kernen ( 19e)
l'Autrichien Thomas Sykora (28 ans Kosir, dont le seul succès remonte à Suisse. Le Bernois , qui avouait finir la et Urs Kàlin (22e) ont également fran-
en mai), déjà vainqueur à Kj tzbùhel Madonna 93, a décroché son qua- saison exténué, a néanmoins rempli chi l'arrivée. Si

SLALOM GEANT

Urs Kaelin n'a jamais été aussi fort et
il le prouve avec un dernier coup d'éclat
Auteur d'une première manche epoustouflante, le Schwytzois devance deux coureurs qui se révèlent
sur le tard: le Français Saioni et le Norvégien Stiansen. Le géant était l'affaire des Suisses cette saison
Vice-champion du monde en Sierra
Nevada , le Schwytzois Urs Kâlin a mis
un point d'orgue à sa plus belle saison
en enlevant le géant de la finale de la
Coupe du monde à Hafjell. Il a précédé
deux skieurs qui se révèlent sur le tard ,
le Norvégien Tom Stiansen (25 ans),
2e à 0"40, et le Français Christophe
Saioni (27 ans), 3e à 0"74. Paul Accola
a pri s la 8e place , Michael von Grùni-
gen la 14e et Bruno Kernen la 20e.
UN MODELE DU GENRE

Une epoustouflante première man-
che, au terme de laquelle il rejetait le
champion du monde Alberto Tomba
(4e) à 91 centièmes , Saioni à 0"95 et
Stiansen à 1"01, a propulsé le petit
géantiste moustachu de Bennau
(1 ,66 m) vers sa deuxième victoire de
la saison - il s'était imposé à Flachau -
et la troisième de sa carrière. A 30 ans
(il les a fêtés le 26 février), Kàlin n'a
jamais été aussi fort. Sa démonstra-

tion d'agressivité , de technique et
d'agilité sur le premier tracé fut un
modèle du genre.

Même une seconde manche beau-
coup plus moyenne (15 e chrono!) n'a
pu empêcher le vice-champion olym-
pique de 1994 - sur la même piste - de
fêter un succès largement mérité, aprè s
trois deuxièmes places consécutives
(Adelboden , Hinterstoder , mon-
diaux). Avec les cinq victoires de Mi-
chael von Grùnigen , les Suisses ont
donc enlevé sept des neuf géants au
programme de la saison! Tomba n'a
jamais gagné (une fois 2e, une fois 3e),
mais il a soufflé la victoire aux Helvè-
tes en Espagne...

Troisième à Adelboden , Tom Stian-
sen a signé le meilleur résultat de sa
carrière en terminant sur les talons de
Kâlin. Le Norvégien aura dû attendre
pour se faire une place au soleil , mais
pas autant que Saioni , son aîné de
deux ans. Huitième à Tignes, 9e à Park

City, 6e à Kranjska Gora , 10e à Fla-
chau , 8e à Adelboden et 5e à Hinters-
toder , le Niçois - dont le ski en puis-
sance n'est pas sans rappeler Tomba -
a couronné son excellente saison par
son premier podium.
LOCHER REGRETTE

Cinquième à 29 centièmes de Saio-
ni, Steve Locher avait l'impression
d'être abandonné par la réussite:
«C'est la cinquième fois cette saison
que je termine 4e ou 5e, c'est rageant...
Mon bilan n'est pas mauvais , mais il y
manque un podium. J'ai été chahuté
sur ce parcours et j ai skié trop direct.
De plus , je n 'ai pas pri s assez de ris-
ques dans la première manche», expli-
quait le skieur de Salins , qui va procé-
der à des tests dans l'optique d'un
changement de marque de skis.

Si Paul Accola pouvait se montre r
satisfait de son 8e rang - sa deuxième
meilleure perf de la saison après sa 6e

place de Tignes - Michael von Grùni-
gen n'avait guère de raison de se ré-
jouir de sa 14e place , son plus mauvais
résultat dans la discipline depuis six
ans: «J'ai skié trop rond , je n'ai pas été
assez agressif», avouait le Bernois , qui
souffre sans doute en cette fin de sai-
son d'une certaine difficulté à se moti-
ver.

Rayonnant , Kàlin savourait son
triomphe en revenant sur son excep-
tionnelle première manche: «Le par-
cours, la neige , tout me convenait à
merveille. J'ai pris énormément de ris-
ques et j' ai passé sans anicroche. En
deuxième manche, en revanche , je me
suis contenté de tabler sur mon avan-
ce, sans prendre trop de risques. Je
savais que cela suffirait» , confiait le
Schwytzois , bien décidé à continuer
sur sa lancée: «J'ai réalisé une superbe
saison , avec six places sur le podium ,
un bilan inespéré. J'espère recommen-
cer l'hiver prochain!». Si

Von Grùnigen
termine 3e

COUPE DU MONDE

Le Norvégien Lasse Kjus est le
seul à dépasser 1000 points.
La Coupe du monde est logiquement
revenue au Norvégien Lasse Kjus chez
les messieurs. Il est le seul coureur à
avoir dépassé les 1000 points. Meilleur
Suisse, Michael von Grùnigen obtient
une belle troisième place. Si

Slalom spécial
I. Thomas Sykora (Aut) 1 '44"40. 2. Sébastien
Amiez (Fr) à 0"47. 3. Jure Kosir (Sln) à 0"53.
4. Alberto Tomba (It) 0"65. 5. Mario Reiter
(Aut) à 0"83. 6. Yves Dimier (Fr) à 0"93. 7.
Andrej Miklavc (Sln) à 0"95. 8. Finn Christian
Jagge (No) à 1 "01. 9. Ole Kristian Furuseth
(No) à 1 "04.10. Christian Mayer (Aut) à 1 "27.
II. Michael von Grùnigen (S) à 1"36. 12.
Andréa Zinsli (S) à 1 "61.13. Fabrizio Tescari
(It) à 1"66. 14. Lasse Kjus (No) à 1"73. 15.
Kiminobu Kimura (Jap) à 1"89. 16. Thomas
Stangassinger (Aut) à 1"94. 17. Didier Pla-
schy (S) à 2"29. 18. Gaku Hirasawa (Jap) à
2"71. 19, Bruno Kernen (S) à 2"84. 20. Kon-
rad Ladstàtter (It) à 3"04. 21. Kjetil André
Aamodt (No) à 3" 12. 22. Gûnther Mader (Aut)
à 4"27. 23. Urs Kâlin (S) à 5"22. - 28 concur-
rents au départ , 23 classés.

Slalom géant
1. Urs Kalin (S) 2'12"44.2. Tom Stiansen (No;
à 0"40. 3. Christophe Saioni (Fr) à 0"74. 4.
Alberto Tomba (It) à 0"85. 5. Steve Locher (S;
à 1"03. 6. Fredrik Nyberg (Su) à 1"10. 7
Christian Mayer (Aut) à 1"30. 8. Paul Accola
(S) à 1"49. 9. Mario Reiter (Aut) à 1"53. 10.
Josef Strobl (Aut) à 1 "69.11. Alois Vogl (Ail) s
1 "81.12. Rainer Schônfelder (Aut) à 2"17.13
Kjetil André Aamodt (No) a 2"20.14. Michael
von Grùnigen (S) à 2"24. 15. Rainer Salzge-
ber (Aut) à 2"25. 16. Gûnther Mader (Aut) à
2"33. 17. Mitja Kunc (Sln) à 2"45. 18. Jure
Kosir (Sln) à 2"75. 19. Heinz Schilchegger
(Aut) à 2"77. 20. Bruno Kernen (S) à 2"81. 21.
Massimo Zucchelli (It) à 2"98. 22. lan Piccard
(Fr) à 3"01. 23. Harald Christian Strand-Nil-
sen (No) à 4"71. 24. Kristian Ghedina (It) à
5"09. 26 concurrents au départ , 24 classés.

Coupe du monde
Classement général final: 1. Lasse Kjus (No)
1216. 2. Gûnther Mader (Aut) 991.3. Michael
von Grùnigen (S) 880.4. Luc Alphand (Fr) 839.
5. Alberto Tomba (It) 766. 6. Hans Knauss
(Aut) 748. 7. Fredrik Nyberg (Su) 673. 8. Mario
Reiter (Aut) 667. 9. Urs Kalin (S) 601.10. Kjetil
André Aamodt (No) 560.11. Sébastien Amiez
(Fr) 539. 12. Bruno Kernen (S) 521. 13. Jure
Kosir (Sln) 513.14. Peter Runggaldier (It) 500.
15. Kristian Ghedina (It) et Atle Skaardal (No)
492. 17. Christian Mayer (Aut) 457. 18. Tho-
mas Sykora (Aut) 446.19. Werner Perathoner
(It) 406. 20. Patrick Ortlieb (Aut) 397. 21. Ales-
sandra Fattori (It) 334. 22. Marc Girardelli
(Lux) 326. 23. Steve Locher (S) 318. 24. An-
drej Miklavc (Sln) 299. 25. Yves Dimier (Fr) et
Xavier Gigandet (S) 281. 27. Christophe
Saioni (Fr) 276. 28. Tom Stiansen (No) 272.
29. Finn Christian Jagge (No) 256. 30. Ed
Podivinsky (Can) 248. Puis: 35. William Besse
(S) 226. 37. Paul Accola (S) 214. 39. Daniel
Mahrer (S) 194. 53. Andréa Zinsli (S) 133. 59.
Franco Cavegn (S) 117. 61. Markus Herr-
mann (S) 101. 64. Patrick Staub (S) 95. 85.
Marco Hangl (S) 52. 92. Didier Cuche (S) 114.
Daniel Brunner (S) 22.118. Urs Lehmann (S)
20. 126. Didier Defago (S) 16.143. Marc Kuhni
(S) 5. 146. Marcel Sulliger (S) 3. 151 clas-
ses.
Slalom (classement final, 9 courses): 1. Sé-
bastien Amiez (Fr) 539. 2. Alberto Tomba (It)
490. 3. Thomas Sykora (Aut) 446. 4. Mario
Reiter (Aut) 384. 5. Jure Kosir (Sln) 381. 6.
Andrej Miklavc (Sln) 299. 7. Finn Christian
Jagge (No) 256. 8. Fabio De Crignis (It), Yves
Dimier (Fr) et Christian Mayer (Aut) 242. Puis:
13. Michael von Grùnigen (S) 142.15. Andréa
Zinsli (S) 133. 29. Patrick Staub (S) 59.
Géant (classement final, 9 courses): 1. Mi-
chael von Grùnigen (S) 738. 2. Urs Kàlin (S)
601.3. Lasse Kjus (No) 475.4. Fredrik Nyberg
(Su) 338. 5. Hans Knauss (Aut) 306. 6. Steve
Locher (S) et Mario Reiter (Aut) 283. 8. Chris-
tophe Saioni (Fr) et Alberto Tomba (It) 276.10.
Tom Stiansen (No) 218. Puis: 15. Paul Accola
(S) 152. 31. Patrick Staub (S) 36. 44. Bruno
Kernen (S) 14. 52. Marco Hangl (S) et Marc
Kùhni (S) 5. 59. Marcel Sulliger (S) 3.
Nations: 1. Autriche 11 022 (Messieurs 5900
+ Dames 5122). 2. Suisse 7175 (3840 + 3335).
3. Italie 6288 (3628+2660). 4. Allemagne 4650
(607+4043). 5. Norvège 4503 (3342+1161). 6.
France 3867 (2571+1296). 7. Suède 2904
(922+1982). 8. Slovénie 2519 (1229+1290). 9.
Etats-Unis 1810 (449+1361). 10. Canada 982
(803+179).

SKI ALPIN. Le départ de
Bartsch fait du bruit
• L'entraîneur de l'équipe norvé-
gienne depuis 1989, Dieter Bartsch ,
quittera ses fonctions le mois pro-
chain , son contrat n'ayant pas été re-
nouvelé. L'Autrichien contre-attaque:
l'été dernier , il a payé de sa poche un
camp d'entraînement (environ 71 OOC
francs) en raison de la banqueroute de
la Fédération norvégienne. Il en de-
mande le remboursement. Les skieurs
norvégiens , qui n ont pas apprécie
cette mise à pied , se proposent de se
cotiser. Si



SLALOM FEMININ DE LILLEHAMMER

Karin Roten skie remarquablement
pour décrocher sa première victoire

l ¦ ' ¦- "

La Valaisanne devance de 23 centièmes la Suédoise Pernilla Wiberg, la championne du monde
En tête au terme de la première manche, Marlies Oester paie les risques qu'elle a dû prendre

La 

boucle est presque bouclée
pour la Valaisanne Karin Ro-
ten. Déjà deux fois couronnée
chez les juniors , vice-cham-
pionne du monde de slalom

géant en Sierra Nevada , elle a obtenu
sa première victoire en Coupe du
monde dans le slalom spécial de Lille-
hammer , dernière épreuve féminine
de la saison. Et ce en devançant per-
sonne d'autre que la Suédoise Pernilla
Wiberg, la championne du monde de
la spécialité.
FAUTE SANS CONSEQUENCE

La skieuse de Loèche-les-Bains, née
le 27 janvier 1976 , a bien failli toul
perdre sur la fin de la deuxième man-
che, lorsqu 'elle a commis une grosse
faute. Mais elle avait heureusemem
remarquablement skié sur le haut du
parcours , portant de 0"66 à 0"75 sor
avantage sur Pernilla Wiberg. Cette
erreur n'a ainsi pas porté à conséquen-

ce. Sur la ligne, il lui restait 23 centiè-
mes d'avance sur la Suédoise.

Pendant de longues minutes , on a
pu penser que les filles d'Angela
Maina allaient réussir leur second
doublé de la saison après celui de Ses-
trière s le 26 janvier dernier , avec Sonja
Nef devant Marlies Oester. Cette der-
nière occupait en effet la tête du clas-
sement au terme de la première man-
che, avec 10 centièmes d'avance sur
Karin Roten.

Dans la seconde manche, l'Oberlan-
daise a payé les risques qu 'elle avait été
obligée de prendre. En début de cour-
se, elle a manqué une porte. Elle est
remontée pour la passer mais il est évi-
dent qu 'elle avait laissé passer sa chan-
ce. Elle s'est finalement retrouvée dix-
neuvième et dernière à près de neuf
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secondes de sa compatriote. Sonja Nef
a pour sa part connu une nouvelle
déconvenue en manquant une porte
peu après le temps intermédiaire du
premier parcours.
TROP PRUDENTES

Au terme du premier parcours , le;
deux autres Suissesses en lice, Martine
Accola (5e) et Gabi Zingre-Graf (6e), se
trouvaient en excellente position d'at-
tente. La Davosienne s'est toutefois
montrée par trop prudente poui
conserver la moindre chance d'inquié-
ter les meilleures et elle a dû se conten-
ter de la 10e place. Elle a ainsi la seule
petite consolation d'avoir terminé
tous les slaloms de la saison parmi le;
dix premières , à deux exceptions prè:
(élimination à Sestrières et 1 I e place

»
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en Sierra Nevada). Gabi Zingre-Graf i
elle aussi manqué d'agressivité. Sa re
marquable technique a cependan
payé et elle lui a permis de remonter d<
la sixième à la quatrième place.

D'ores et déjà assurée de remporte
la Coupe du monde de la spécialité
l'Autrichienne Elfi Eder a laissé li
champ libre à Karin Roten et Pernill;
Wiberg en enfourchant une porte alor
qu 'elle avait signé le meilleur temp:
intermédiaire de la première manche
La gagnante au classement général di
la Coupe du monde , Katja Seizinger , i
elle aussi été victime d'une sortie di
piste: «Ce n'est pas grave. Ce n'es
qu'un slalom» a-t-elle commenté. Li
slalom est en effet la seule disciplim
dans laquelle elle ne s'est jamais impo
sée. S

Puiser les
dernières forces
«C' est fantastique! Je ne pensais
pas pouvoir m'imposer cette saisor
encore, mais j ' ai su puiser au fonc
de mes dernières forces», exultail
Karin Roten. La Valaisanne, dans la
joie de la victoire, n'oubliait cepen-
dant pas Marlies Oester: «C'est la
deuxième fois que j 'obtiens un ré-
sultat aux dépens d'une camarade
d'équipe (Réd. allusion à l'élimina-
tion de Sonja Nef dans le géant de la
Sierra Nevada), mais leur tour vien-
dra. C'est le sport», commentait la
skieuse de Loèche. Quatrième -
son meilleur résultat depuis sa 3e

place de Beaver Creek en novem-
bre - Gabi Zingre-Graf savourait sa
«revanche»: «J'ai eu beaucoup de
peine à avaler ma non-sélection
pour les championnats du monde.
Je voulais absolument faire un ré-
sultat ici, alors je suis très contente
même si je ne suis pas sur le po-
dium». Sur la suite de sa carrière, la
Bernoise refusait de se prononcer:
«Je vais laisser venir le printemps
pour prendre ma décision. Rien ne
presse». De son côté, l' entraîneur
Thierry Meynet ne cachait son désir
de la voir continuer: «L'équipe de
Suisse a encore besoin de Gabi».

Si

SLALOM GEANT FEMININ

La sortie de Deborah Compagnoni permet
aux Allemandes de réussir un beau doublé

Karin Roten a attendu la dernière course de la saison pour s'imposer. Keystone/EP/

Apres son second parcours, Martina Ertl semblait hors d'atteinte. C'était toutefois sans compter sur Katja
Seizinger, qui a ainsi obtenu sa sixième victoire de la saison. Les Suissesses sont restées en retrait
Les Allemandes ont réussi le doublé
dans l'ultime slalom géant féminin de
Coupe du monde de la saison , sur la
piste de Hafjell , à Lillehammer. Katja
Seizinger s'est imposée devant sa com-
patriote Martina Ertl , qui s'est ainsi
adjugé la Coupe du monde de la spé-
cialité. Meilleure des Suissesses, la Va-
laisanne Karin Roten a pris la sixième
place alors qu 'elle était encore qua-
trième à l'issue de la première manche ,
à 42 centièmes de la championne du
monde , l'Italienne Debora h Compa-
gnoni , laquelle est sortie de la pi ste peu
après la mi-parcours sur le second tra-
ce.

Martina Ertl , née le 12 septembre
1973 et originaire de Lenggries, a ap-
porté ainsi son troisième globe de cris-
tal au ski féminin allemand , après
ceux de Katja Seizinger (classement
généra l et super-G). Troisième à l'is-
sue de la première manche, elle sem-

blait hors d'atteinte au terme de sor
remarquable second parcours. Katja
Seizinger a cependant réussi à faire
mieux encore pour la reléguer à 62
centièmes aprè s avoir réussi le meil-
leur temps de la seconde manche. Elle
a ainsi obtenu sa sixième victoire de la
saison en Coupe du monde , la
deuxième en géant.
TOUT TENTER

L'Autrichienne Anita Wachter qui ,
tout comme Seizinger d'ailleurs , pou-
vait encore prétendre remporter la
Coupe du monde de la spécialité , a elle
aussi tout donné pour tenter de renver-
ser la situation. En vain. Les deux Alle-
mandes étaient vraiment trop fortes,
tout comme l'Autrichienne Alexandra
Meissnitzer et l'Italienne Sabina Pan-
zanini (remontée de la 9e à la 4e place).
La «Puce de Montafon» a dû se
contenter de là cinquième place, juste

devant Kari n Roten , ce qui lui a per-
mis de conserver son troisième rang de
la Coupe du monde de géant.

Les Suissesses n'ont pas particuliè-
rement brillé au cours de cet ultime
géant. On put penser un moment que
Karin Roten allait confirmer son titre
de vice-championne du monde mais
elle a connu des difficultés dans la
deuxième manche et elle s'est retrou-
vée à 1"62 de la gagnante. Tant Sonja
Nef que Madlen Summermatter el
Heidi Zurbriggen n'ont pas réussi à se
surpasser et elles ont dû se contentei
de terminer entre la 10e et la 16e place
Heidi Zurbriggen a connu une seconde
manche particulièrement chaotique
qu 'elle est cependant parvenue à me-
ner à son terme après quelques mo-
ments pénibles.

«Je suis satisfaite de mon 6e rang
même si le podium était possible après

la l re manche», confiait Karin Roten
«Il faut vraiment que j' apprenne é
skier vite sur un parcours piqueté auss
large, sans doute en m'entraînant er
super-G», ajoutait la Valaisanne , trè:
satisfaite de sa saison: «Cet hiver a été
magnifique pour moi , je n'aurais ja-
mais pensé obtenir autant. Il me reste
à travailler cet été pour faire encore
mieux l'année prochaine...»

Victime d'une grosse faute qui î
failli causer son élimination , Sonjc
Nef tenait le même discours que s£
camarade d'équipe: «Ce géant allai
vraiment très vite , il va falloir se met
tre au super-G», constatait l'Appen
zelloise , qui affirmait ne pas se ressen-
tir encore de son échec des mondiaux
«Pourquoi aurais-je perd u confiance '
Je suis encore en phase d'apprentis
sage et je dois simplement en payer le
prix» , affirmait la skieuse de Grub.

S

Une domination
des Allemandes

COUPE DU MONDE

Heidi Zurbriggen est 8e et
Karin Roten se classe 12e.
Les Allemandes ont dominé la Coupi
du monde en prenant les deux premiè
res places du classement général , Katj;
Seizinger prenant la succession di
Vreni Schneider. Du côté suisse, Heid
Zurbriggen est la meilleure avec s<
septième place. S

Slalom spécial
1. Karin Roten (S) 1 '51 "85. 2. Pernilla Wiben
(Su)à0"23.3. Marianne Kjôrstad(No)à0"95
4. Gabi Zingre- Graf (S) à 1 "42. 5. Martina Er
(Ail) à 1"62. 6. Urska Hrovat (Sln) 1"69. 7
Carolina Dummer (Aut) à 1 "75. 8. Ylva Nowei
(Su) à 1"87. 9. Patricia Chauvet-Blanc (Fr) ;
2"17. 10. Martina Accola (S) à 2"23. 11. Za
Steggall (Aus) à 2"31.12. Kristina Anderssor
(Su) à 2"53. 13. Anita Wachter (Aut) à 2"57
14. Hilde Gerg (Ail) à 2"62. 15. Katja Koret
(Sln) à 3"17. 16. Angela Zimmermann-Gras
singer (Ail) 3"53. 17. Sandra Halldahl (Su) ;
5"62.18. Tasha Nelson (EU) à 6"45.19. Mar
lies Oester (S) à 8"81. 26 concurrentes ai
départ , 19 classées.

Slalom géant
1. Katja Seizinger (Ail) 2' 1576. 2. Martina Erl
(Ail) à 0"63. 3. Alexandra Meissnitzer (Aut) i
1 "20. 4. Sabina Panzanini (It) à 1 "24. 5. Aniti
Wachter (Aut) à 1"35. 6. Karin Roten (S) ;
1 "62. 7. Michaela Dorfmeister (Aut) à 1 "75. 8
Erika Hansson (Su) à 2"88. 9. Mojca Suha
dolc (Sln) à 2"97.10. Sonja Nef (S) à 3"05.11
Andrine Flemmen (No) a 3"22. 12. Leila Pic
card (Fr) à 3"35. 13. Madlen Summermatte
(S) à 3"40. 14. Ylva Nowen (Su) à 3"75. 15
Hilde Gerg (Ail) à 3"98. 16. Heidi Zurbriggei
(S) à 4"05. 17. Karen Putzer (It) à 4"21. 18
Urska Hrovat (Sln) à 4"70. 19. Selina Hereg
ger (Aut) à 4"74. 20. Elfi Eder (Aut) à 5"39. 2
concurrentes au départ , 20 classées.

Coupe du monde
Classement général final: 1. Katja Seizinge
(Ail) 1472. 2. Martina Ertl (Ail) 1056. 3. Aniti
Wachter (Aut) 1044. 4. Isolde Kostner (It) 905
5. Alexandra Meissnitzer (Aut) 894. 6. Picabc
Street (EU) 837.7. Heidi Zurbriggen (S) 785. 8
Pernilla Wiberg (Su) 776. 9. Michaela Dorf
meister (Aut) 727. 10. Renate Gôtschi (Aut
594. 11. Elfi Eder (Aut) 580. 12. Karin Rotei
(S) 565. 13. Marianne Kjôrstad (No) 519. 14
Urska Hrovat (Sln) 498.15. Hilde Gerg (Ail) e
Sonja Nef (S) 489. 17. Barbara Zelenskai;
(Rus) 473. 18. Ingeborg Helen Marken (No
411. 19. Moica Suhadolc (Sln) 397. 20. Bar
bara Merlin (It) 395. 21. Kristina Anderssor
(Su) 360. 22. Deborah Compagnoni (It) 349
23. Martina Accola (S) 346.24. Erika Hanssot
(Su) 319. 25. Sabina Panzanini (It) 313. 26
Ylva Nowen (Su) 302. 27. Katrin Gutensohr
(Ail) 296. 28. Heidi Zeller-Bahler (S) 289. 29
Claudia Riegler (NZ) 281.30. Miriam Vogt (Ail
269. Puis: 34. Madlen Summermatter (S) 234
41. Gabi Zingre-Graf (S) 189. 42. Marlies Oes
ter (S) 187. 52. Corinne Rey- Bellet (S) 124.57
Karin Lambrigger (S) 84.82. Catherine Borgh
(S) 26. 99. Katrin Neuenschwander (S) 12
108. Monika Tschirky (S) 5. 116 classées.
Slalom (classement final, 10 courses): 1. EH
Eder (Aut) 580. 2. Urska Hrovat (Sln) 440. 3
Pernilla Wiberg (Su) 414. 4. Marianne Kjôrs
tad (No) 398. 5. Kristina Andersson (Su) 360
6. Karin Roten (S) 351. 7. Martina Accola (S
346. 8. Claudia Riegler (NZ) 281. 9. Aniti
Wachter (Aut) 250.10. Patricia Chauvet-Blani
(Fr) 234.11. Sonja Nef (S) 197. Puis: 14. Gab
Zingre-Graf (S) 189. 15. Marlies Oester (S
184. 25. Karin Lambrigger (S) 84. 46. Cathe
rine Borghi (S) 14. 49. Katrin Neuenschwan
der (S) 12.
Géant (classement final, 7 courses): 1. Mar
tina Ertl (AH) 485. 2. Katja Seizinger (Ail) 410
3. Anita Wachter (Aut) 371. 4. Sabina Panza
nini (It) 313. 5. Sonja Nef (S) 292. 6. Deboral
Compagnoni (It) 280, 7. Erika Hansson (Su
252. 8. Karin Roten (S) 214. 9. Alexandn
Meissnitzer (Aut) 204. 10. Moica Suhadoli
(Sln) 183. Puis: 14. Madlen Summermatte r (S
127. 18. Heidi Zurbriggen (S) 93. 23. Corinni
Rey-Bellet (S) 47. 26. Heidi Zeller-Bahler (S
35. 43. Catherine Borghi (S) 12.

Sandra Reymond
5e et Pilloud 10e

LEYSIN

Les deux slaloms FIS féminins de Ley
sin ont été remportés par la Suissessi
Katrin Neuenschwander. Samedi, elli
a battu de 48 centièmes la Françaisi
Kristina Duvillard et de 57 centième:
la Canadienne Edith Rozsa, tandis qui
Sandra Reymond de Charmey prenai
la 5e place à 84 centièmes. Elle est li
troisième Suissesse, puisque Cathe
rine Borghi est juste devant elle (2;
centièmes). Dimanche , elle a devanci
la Britannique Emma Carrick-Ander
son de 1 "20 et la Suissesse Dominiqui
Gruber de 1"33. Dominique Pillouc
de Châtel-Saint-Denis se classe alor:
au dixième rang avec un retard de troi:
secondes. Elle est la sixième Suissessi
de la course. Gi
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jjftjJL ĵûr^J ̂ ^̂ ^̂ ^̂ P̂ -fc.

Berne 6° j|

(jp ' ; cy/.ii

i X̂jj ^ê^
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Pour toute la Suisse:
temDS en aénéral ensoleillé.

->V«*«£fA noter, quelques bancs de stratus | "̂

sur le Plateau et dans l'après-midi l 
quelques passage nuageux en MERCREDI
provenance du nord-est.

Températures en plaine: v--w
voisines de -2 à -4 degrés la nuit,
de 5 à 8 degrés dans l'après-midi

Vent du nord-est modéré en
montagne, bise sur le Plateau.

JEUDI

VENDREDI

SARAJEVO

Mages et incendies se sont
poursuivis dans la zone serbe

Tandis que leurs maisons brûlent, les Serbes s'enfuient de Sarajevo.
Keystone

Des bâtiments ont à nouveau été pilles
et incendiés hier à Ilidza , l'un des deux
faubourgs de Sarajevo encore sous
contrôle serbe et déserté par ses habi-
tants.

Plusieurs incendies ont fait rage di-
manche après midi dans des apparte-
ments du centre d'Ilidza qui doit pas-
ser mard i sous le contrôle de la Fédé-
ration croato-musulmane. Un peu
plus tôt , les soldats français de la Force
multinationale de paix (IFOR) étaient
intervenu pour maîtriser un sinistre
dans un immeuble encore occupé.
Dans la matinée , le feu s'était propagé
jusqu 'aux abords d'une zone indus-
trielle où de nombreux incendies ont
déjà été allumés ces derniers jours.

Des responsables de la force de po-
lice de l'ONU (IPTF) ont reconnu
qu 'il existait désormais un grave pro-
blème de maintien de l'ordre dans ce

de 200 maisons et immeubles seraient
incendiés dans les prochains jours à
Ilizda et Grbavica , l'autre quartier en-
core sous contrôle serbe.

Les organisations internationales
civiles ont en outre continué de pré-
senter une lecture dramatique des évé-
nements, tandis que l'IFOR tentait de
les minimiser. Le porte-parole du
Haut-Commissariat pour les réfugiés
de l'ONU (HCR) a ainsi considéré que
les mesures prises par l'IFOR, notam-
ment la multiplication des patrouilles ,
étaient insuffisantes.

Un porte-parole de la force multina-
tionale a de son côté défendu l'action
de l'IFOR. Selon lui , il y a deux Sara-
jevo: celui d'une ville à feu et à sang,
présentée par les organisations inter-
nationales et la presse, et «le vrai Sara-
jevo», une ville qui n'est pas «sous ten-
sion et au bord de l'insurrection».

secteur. L'ONU a de son côté fait état
d'informations selon lesquelles plus AFP/Reuter

COPENHAGUE/OSLO

Une fusillade sur les aéroports
entre motards fait un mort
Un homme a été tué et trois autres
grièvement blessés hier sur l'aéroport
international de Copenhague, dans
une fusillade qui a éclaté semble-t-il
entre gangs de motard s rivaux , les
«Bandidos» et les «Hell's Angels».
Une fusillade similaire a eu lieu à peu
près au même moment sur l'aéroport
international d'Oslo, où un homme a
été blessé.

L'homme tué à Copenhague el
l'homme blessé à Oslo seraient tous
deux membres des «Bandidos».

La police tente de déterminer si les
deux affaires sont réellement liées.
Une rivalité oppose de plus en plus
violemment les deux gangs depuis
quelques mois dans les pays Scandina-
ves. Cette rivalité a déjà fait des morts.
Après la fusillade de Copenhague, la
police a arrêté une trentaine de «Ban-
didos» et de «Hell's Angels», a précisé
l'inspecteur de la brigade criminelle
Erik Bjoern.

Selon lui , ce sont les occupants de
deux voitures , semble-t-il conduites
par des membres des «Hell's Angels»,
qui ont ouvert le feu sur quatre hom-
mes qui venaient de prendre place à
bord d'un troisième véhicule , à la sor-
tie du hall d'arrivée de l'aéroport.

L'un des hommes a été tué d une balle
dans la tête. Quant aux blessés, l'un se
trouvant dans un état «très grave», ils
ont battus en retraite à l'intérieur du
hall, pour aller s'écrouler dans leur
sang devant les centaines de voyageurs
présents. Il n'y a toutefois pas eu de
mouvement de panique.

Le type d'armes utilisé n'a pas été
révélé, mais, selon des témoins, il
pourrait s'agir d'armes automati-
ques.

Selon l'inspecteur Bjoern, les «Ban-
didos» revenaient de Finlande où,
avec d'autres membres Scandinaves de
ce club motocycliste et de certains au-
tres, ils avaient tenu une réunion pour
discuter de l'ouverture d'un nouveau
local.

S'agissant de la fusillade d'Oslo, la
chaîne de télévision danoise TV2 af-
firme que l'homme blessé est égale-
ment un «Bandido». En outre , des
témoins ont relevé que les agresseurs
portaient des blousons de cuir frappés
du nom d'un gang de motards.

Plusieurs membres des «Bandidos»
comme des «Hell's Angels» sont soup-
çonnés de meurtres , de trafic de dro-
gue et racket.

AP

CISJORDANIE. Levée partielle
du bouclage aujourd'hui
• L'armée israélienne a annoncé hier
soir qu 'elle lèverait aujourd'hui pen-
dant douze heures le bouclage des vil-
les et villages cisjordaniens sous
contrôle palestinien. Cette mesure
doit permettre à leurs habitants de se
ravitailler. L'interdiction d'entrée en
territoire israélien , imposée par l'Etat
hébreu parallèlement au bouclage de-
puis le 25 février, restera toutefois en
vigueur. Les communications entres
secteurs cisjordaniens seront rétablies
de 6 à 18 h. Reuter
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Lundi 11 mars Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 11 mars:
«Pluie de mars grandit l'herbette, et 1992 - Décès du cinéaste américain

71° jour de l'année souvent annonce disette» Richard Brooks.

Sainte Rosine t 1990 " Le Parlement lituanien pro-
Le proverbe du jour: clame l'indépendance de la Republique

. .. . . ,, „ . _ ., «Le cœur amer mange son maître » halteLiturgie: fene du carême. Il Rois 5, 1- mmuorhp af rirait
15 : Naaman descendit au Jourdain et (Proverbe aîncain» 1987 - Helmut Kohi est reelu chance-
s'y plongea sept fois pour obéir à Ely- La citation du jour: lier d'Allemagne fédérale,
sée, et il fut purifié de sa lèpre. Luc 4, «L'art de gouverner n'a produit que des 1984 - Bagdad dément que les forces
24-30: Il y avait beaucoup de lépreux en monstres» (Saint Just, Discours à la irakiennes aient utilisé des armes chi-
Israël ; seul Naaman a été purifié. Convention nationale) miques contre les Iraniens.
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La Suisse vit la saison hivernale la
plus sèche depuis un quart de siècle
Les retenues des barrages sont à leur point le plus bas, avec un taux de remplis
sage de 23%, et le niveau du lac de Constance s'approche de l'étiage historique
Pour le moment , tout au moins, la
végétation et l'approvisionnement en
courant électrique ne souffrent pas de
cette situation mais cela pourrait
changer.

Les précipitations au cours de l'hi-
ver, principalemnt dans le domaine
alpin , ont été extraordinairement di-
verses, selon Patrick Haechler, de
l'Institut suisse de météorologie
(ISM). La période a commencé avec
un mois d'août particulièrement beau.
La seconde moitié de décembre a été
marquée par une courte période de
fortes précipitations de neige, avec
toutefois des températures relative-
ment hautes en altitude. La couverture
neigeuse, à plus basse altitude , a sub-
sisté relativement longtemps en raison
des basses températures nocturnes.
Janvier a connu le brouillard et le
foehn au nord alors que la pluie tom-
bait au sud des Alpes.

Au cours des derniers mois d'hiver ,
ce sont les Grisons qui ont connu les
plus faibles précipitations depuis 20
ans. En janvier , on a mesuré 1,5 mm

d'eau seulement à Davos. A Zermatt ,
en février, 13 mm d'eau sont tom-
bés.
AU PLUS BAS

Le niveau des retenues hydroélectri-
ques , selon les mesures du 4 mars der-
nier , est au plus bas avec un remplis-
sage de 23%. C'est le niveau le plus bas
depuis 25 ans, selon Hans Peter
Isenschmid de l'Office fédéral de

Les retenues a leur plus faible ni
veau. Keystone

l'énergie (OFEN). A la fin de l'année
dernière le taux de remplissage était de
27%. Le taux de remplissage en mars
varie généralement entre 26 et 35%. Il
n'y a toutefois pas encore de raison de
prendre des mesures de crise. Si le
froid devait persister , il faudrait toute-
fois importer davantage de courant de
l'étranger. Les retenues seront vidées à
8% de leur capacité et cette valeur
devrait être atteinte à fin mars. Ensui-
te, la fonte des neige et les précipita-
tion printanières commenceront à
remplir à nouveau les lacs artificiels.

Le lac de Constance est à 39 cm en
dessous de sa moyenne de mars (395, 1
m), soit à seulement 12 cm du point le
plus bas jamais atteint , en 1949, selon
Christian Koch , hydrologue. Pas éton-
nant: le Rhin est à la moitié de son
débit normal de mars. Les lacs juras-
siens, eux, oscillent entre 10 et. 20 cm
en dessous de la cote normale pour le
mois de mars. A noter qu 'à part le lac
de Constance, tous les grands lacs suis-
ses ont un niveau réglé artificielle-
ment. AP
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