
Après les cachots, Mandela
goûte aux joies présidentielles

d'iinité nationale. HO Mandela, entouré de son prédécesseur De Klerk et du 1er vice-président Mbeki. Keystone/AP

Les ex-communistes hongrois ont
gagné les élections haut la main

Fnbourg
envisage une
taxe-poubelle
obligatoire

Les quelque 8 millions d'élec-
teurs hongrois ont voté massi-
vement pour le retour des ex-
communistes réformateurs
(Parti socialiste - MSZP) di-
manche au premier tour des
élec t ions  légis lat ives.  Le
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MSZP a recueilli 32,4 % des au 29 mai. Le MSZP de l'an- Hongrie après 40 ans de com-
suffrages , selon les résultats cien ministre des Affaires munisme. Le MSZP, qui a
officiels. Ce résultat sanc- étrangères Gyula Horn , 62 promis un Gouvernement
tionne durement les quatre ans , a triplé ses voix avec d'experts à la place «de pro-
ans de gestion de la coalition 32,4 % contre 10,8 % en 1990, fesseurs et d'historiens» mène
conservatrice sortante. Le lors des premières élections dans 160 des 176 circonscrip-
deuxième tour décisif est fixé légi slatives organisées en tions. ¦ 3

Le plan cantonal de gestion
des déchets , dont la clé est
l'usine d'incinération des or-
dures prévue sur le site de
Châtillon , est assorti d'un
avant-projet de loi qui préco-
nise l'institution d'une taxe
communale au sac-poubelle
obligatoire. L'Etat voudrait
aussi prélever sa taxe , qu 'il
verserait à un fonds de gestion
des déchets. Le pollueur de-
v i e n d r a i t  a in s i  l' u n i q u e
payeur. GD Alain Wicht ¦ 11

Droit de recours. La
peur des écolos
Les organisations écologistes
s'inquiètent d'un rapport fédé-
ral non publie visant a simpli-
fier les procédures d'autorisa-
tion pour les projet d'intérêt
public. Leur influence risque
de s'en trouver diminuée. ¦ 8

Liechtenstein. Leur
princesse à Bruxelles
La princesse Maria Pia a ete
nommée ambassadrice du
Liechtenste in  auprès de
l'Union européenne. La princi-
pauté qui, comme Appenzell a
résisté à l'égalité hommes-
femmes , se rattrape. ¦ 9
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Basketball. Karati
dira oui à Olympic
Vladimir Karati sera-t-il encore
entraîneur d'Olympic? L'inté-
ressé dit oui en posant certai-
nes conditions. Les dirigeants
veulent suivre ses idées. ¦ 33

Romont. Cinq vitraux
pour aider
Au Comptoir de Romont , qui
s'ouvre auiourd'hui , cinq vi-
traux originaux d'André Su-
gnaux seront mis aux enchè-
res au prof it d'œuvres d'entrai-
de. Une initiative d'une entre-
prise privée. ¦ 17
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Société. La vie des
parents martyrs
Comme il existe des bourreaux
d'enfants , il existe des bour-
reaux de parents. Des enfants
qui exercent un chantage per-
manent sur leurs géniteurs ; les
acculent à la faillite à cause de
revendications financières
exorbitantes... Laetitia Char-
tier , psychanalyste au Minis-
tère français de la justice , a
rencontré des parents mar-
tyrs. Son récit est étonnant.

¦ 21
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Un/une secrétaire des
commissions de gestion
des Chambres fédérales
Dans l'exercice de ces fonctions ,

vous aurez à assumer la responsabilité de la
haute surveillance de l'Assemblée fédérale
sur le Conseil fédéral dans le cadre varié du
Parlement , du gouvernement et de l' adminis
tration. Avec le soutien logistique et adminis-
tratif d'une équipe de 7,5 unités , vous assiste-
rez , en tant que titulaire d'un poste d'état-
major , les commissions de gestion du Conseil
national et du Conseil des Etats dans I exa-
men du rapport de gestion du Conseil fédéral.
Vous serez également chargé/e d'aider les
membres de ces commissions à effectuer des
contrôles approfondis au sein de l'administra-
tion fédérale , afin d'élucider notamment les
questions suivantes: les tâches de la Confé
dèration sont-elles , remplies selon des cri-
tères de légalité, de pertinence , de perfor-
mance et d'efficacité? La direction , l'informa-
tion , la coordination et l'affectation des
moyens financiers s'effectuent-elles de ma-
nière optimale? Vous êtes au bénéfice d' un
diplôme universitaire (de préférence droit ,
économie d'entreprise ou politologie) com-
plété par plusieurs années d'expérience. Vous
disposez d' un grand potentiel d'analyse et de
synthèse; vous savez saisir l'essentiel face à
des problématiques comp lexes et rédiger des
rapports sur des sujets ardus dans un sty le
clair. Vous êtes efficace , très disponible et
conscient/e de vos responsabilités. Votre per-
sonnalité affirmée et communicative vous
permet de faciliter le dialogue entre le monde
du Parlement et celui de l' administration sans
perdre toutefois de vue votre mission princi-
pale: le contrôle. Langues: allemand et fran-
çais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel. Palais fédéral, 3003 Berne

Directeur/trice général/e
des douanes
Direction de l'Administration fédé-

rale des douanes. Personnalité qualifiée , apte
à diriger l' une des plus grandes administra-
tion de la Confédération. Responsable de la
préparation juridique des questions doua-
nières et fiscales ainsi que de I exécution des
lois régissant les échanges transfrontaliers de
personnes et de marchandises et certains
secteurs particuliers. Expérience dans la
conduite du personnel; prédilection pour un
travail d'ètat-major , une activité de cadre
dans le domaine de l'exploitation et sur le
plan international. Diplôme universitaire en
économie ou en droit voire nombreuses an-
nées d'expérience de l'administration.
Bonnes connaissances du français et de l'al-
lemand (ou de l'italien) ainsi que de l'ang lais

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chef du Département fédéral des
finances, Bundesgasse 3, 3003 Berne

EMPLOIS

FéDéRAUX ] I
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stsempfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ' de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 -169 - 8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6 mois et 47fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la p lace au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

tion et la revision assistées par ordinateur ,
ainsi que la capacité de travailler en équipe.
Enfin, vous bénéficiez de bonnes connais-
sances de deux langues officielles et de l' an-
glais. Afin d'augmenter la part des femmes et
la représentation des minorités linguistiques
au sein du Département , leur candidature se-
rait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96. 3003 Berne.
f 031/3228695,
Ref: BEV-ESPOP

Un/une spécialiste sur
système
Collaboration à la mise en place et à

l'entretien d'un système informatique vaste et
moderne (bureautique avec UNIX/ALIS , LAN-
TCP/IP, introduction ultérieure d'ORACLE).
Elaboration de solutions relatives aux pro-
blèmes spécifiques à UNIX/ALIS/communi-
cation. Expérience professionnelle , solides
connaissances de TED si possible en matière
de systèmes; praticien/ne indèpendant/e fai-
sant preuve d'initiative et esprit d'équipe. In-
formaticien/ne ou personne ayant une forma-
tion de base technique/commerciale. Un per-
fectionnement en bureautique et systèmes
est envisageable. Langues: allemand avec
des connaissances en français et en anglais.

Lieu de service: Bienne
Adresse:
Office fédérale de la
communication, Services centraux,
Zukunftsstrasse 44, case
postale 1003, 2501 Bienne

Un/une ingénieur ou
naturaliste
Collaborateur/trice auprès de la sec-

tion Protection de l'air. Le/la titulaire sera
chargè/e de dossiers techniques ou scientifi-
ques, secteur polluants atmosphéri ques émis
par les installations industrielles (p. ex. trans-
vasement 'et entreposage de carburants , ma-
chines «off-road» , agriculture , protection
contre la corrosion). Evaluer les aspects de la
technique et de l'exploitation de nouveaux
processus industriels et de procédés d'épura-
tion des effluents gazeux; élaborer des bases
techniques et scientifiques pour l'application
de la loi sur la protection de l' environnement
et de l'ordonnance sur la protection de l'air;
planification, coordination et évaluation de
mesures des émissions et de mesures sur la
qualité de l'air (effluents gazeux industriels).
Ingénieur diplômé/e EPF, év. ETS, ou per-
sonne justifiant d' un diplôme en sciences na-
turelles. Expérience professionnelle en tech-
niques de protection de l'air. Bonnes connais-
sances linguistiques. Afin d'augmenter la part
des femmes et la représentation des minori-

Un/une économiste
La Section de la production et du

chiffre d'affaires cherche un/une collabora-
teur/trice scientifique pour les travaux de ré-
vision de la statistique de la construction et
de logements. Le/la nouveau/elle collabora-
teur/trice sera intégré/e aux travaux de
conception et d'analyse. En plus de l'intro-
duction de la nouvelle enquête, il/elle aura
notamment pour tâche d'étudier spécifique-
ment les modèles d'exploitation des données
et le concept de publication. Dans une phase
ultérieure , cette personne pourrait être appe-
lée à collaborer à la révision de la statistique
des travaux privés d'entretien et de rénova-
tion. Etudes universitaires complètes , de pré-
férence en sciences économiques Facilité
d'intégration au sein d'une équipe de travail.
Bonnes connaissances des logiciels informa-
tiques. Habilité à rédiger. Langues: bonnes
connaissances de deux langues officielles
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques au
sein du Département , leur candidature sérail
particulièrement appréciée.
La durée de l'engagement est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96. 3003 Berne.
f 031/3228653,
Ref: Oek-PROD

Un/une chef technique
de bureau
Direction technique de la production

de cultures et de la conservation des
souches. Réalisation d'essais en vue d'opti-
miser les conditions de culture. Responsable
de l' application et du respect des directives
relatives à l'assurance qualité. Sens de l'ini-
tiative et aptitude â travailler au sein d'une
petite équipe Ingénieur ETS (orientation:
économie laitière) ou formation équivalente
en microbiologie laitière. Langues: l'allemand
ou le français , avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue. La préférence est
donnée aux candidates et candidats des sta-
tions de recherches.

Lieu de service: Liebefeld
Adresse:
Sta tion de recherches laitières,
service du personnel,
Schwarzenburgstrasse 161,
3097 Liebefeld-Berne

Un/une chef de section
Direction de la section «trafic» . Divi-

sion Protection de l'air. Cette section s 'oc-
cupe de technique, de planification et de
conception dans le domaine de la pollution de
l'air par les véhicules à moteur . En outre , elle
est chargée d'évaluer des projets routiers el
des stratégies en relation avec la circulation
automobile , d' apprécier les effets sur la qua-
lité de l'air de mesures touchant la technique ,
l'exploitation , l'organisation ou les restric-
tions du trafic. Elle établit des bilans sur les
polluants émis par le trafic routier , et colla-
bore dans diverses commissions d experts ,
sur les plan national et international. Pour di-
riger une équipe de collaborateurs qualifiés el
expérimentés , nous désirons engager un/une
généraliste. Diplôme d'une école supérieure
(techni que, sciences naturelles , économie ou
droit). Excellent/e rèdacteur/trice , hàbitué/e à
rédiger dans un sty le clair et précis , même
dans le cas d'imbrications compliquées. Ha-
bile nègociateur/trice , expérience de chef.
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques au
sein dû Département , leur candidature serait
particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnemen t,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice scientifi que du

Service juridique de la Direction administra-
tive et du service extérieur du DFAE. Le/la ti-
tulaire doit traiter principalement des dos-
siers relevant du droit public , dans des do-
maines tels que la réglementation interne du

département , le droit du personnel , les
plaintes et , occasionnellement , de problèmes
relevant du droit privé. Etudes de droit com-
plètes. Pratique du barreau souhaitée. Intérêt
aux questions de droit public. Indépendance ,
initiative et faculté de travailler au sein d'une
équipe. Goût pour les contacts directs avec
les représentations suisses à. l'étranger et
d' autres offices de l' administration fédérale.
Langues: l' allemand , avec de bonnes
connaissances du français. Des connais-
sances de l'italien sont souhaitées.
Entrée en fonction: 1er septembre 1994.

Lieu de service: Berne
Adresse:
DFAE/ Direction administrative et du
service extérieur , Eigerstrasse 73,
3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
En votre qualité de collaborateur/

trice scientifique de la Section de l'évolution
de la population , vous dirigerez les travaux
sur la composition et la mise à jour annuelle
de la population étrangère en Suisse (ES-
POP). Vous évaluerez la population résidante
annuelle selon des variables socio-démogra-
phiques et selon sa répartition géographique.
Vous analyserez les mouveme'nts migratoires
et les modifications de la composition de la
population dans une perspective socio-démo-
graphique. En outre , vous serez responsable
de la publication des résultats. Dans votre
travail , vous serez amenè/e à collaborer étroi-
tement avec le spécialiste en matière de po-
pulation résidante suisse. Vous disposez d' un
diplôme universitaire , et si possible d'expé-
rience dans le domaine de la statistique et de
l'économie démographique. Ce travail re-
quiert également de solides connaissances
en informati que et de l'intérêt pour la produc-

tés linguistiques au sein du Département , leur
candidature serait particulièrement appré-
ciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne



Priorité au
français

FRANCE

Cent cinquante-cinq proposi-
tions du Gouvernement pour
réformer l'école.'

Le ministre de l'Education , François
Bayro u , a présenté hier 155 proposi-
tions pour l'école articulées autour
d' une priorité , l'enseignement du fran-
çais. Ce projet de «nouveau contra t
pour l'école» , qui ressemble à s'y mé-
prendre à une réforme , vise à «récon-
cilier modernité et tradition». Il est le
résultat d'une vaste concertation au-
près des enseignants lancée en janvier
par Edouard Balladur.

Venu soutenir François Bayro u , le
premier ministre a demandé aux en-
seignants de «relever le défi le plus
grave depuis longtemps: offrir un ave-
nir à tous lesjeunes.» Pour y parvenir ,
le ministre de l'Education a insisté sur
l'importance de l'enseignement de la
langue française. Pour François Bay-
rou , il ne s'agit pas d' un «retour des
littéraires» mais d' un «retour de l'éga-
lité des chances», le français , la lecture
et l'orthographe favorisant l'intégra-
tion.

Concrètement , le ministre de 1 Edu-
cation a annoncé la création d'un Ob-
servatoire national de la lecture chargé
dc faire le point régulièrement sur
l'évolution des méthodes. Il préconise
aussi un effort particulier en matière
d'enseignement des langues modernes
et anciennes dès l'école primaire , voire
la maternelle. Le ministre propose
également de remettre en vigueur
«l'éducation civique» pour éviter no-
tamment la violence à l'école et sensi-
biliser les élèves aux questions d'envi-
ronnement.
RÉHABILITER «L'ÉTUDE»

Le ministre de l'Education a égale-
ment décidé de réhabiliter «l'étude» et
d'interdire , au moins en primaire , les
devoirs à faire à la maison. Au collège
et au lycée, a-t-il ajouté , ce système
permettrait d'éviter que les élèves
quittent l'établissement en dehors des
heures de cours.

Autre innovation , son souhait d'as-
socier les chômeurs à l'éducation: «Je
propose que nous recherchions dans
les semaines qui viennent un dispositif
qui permettrait à ces hommes et à ces
femmes de donner à l'école aux en-
fants et aux jeunes une partie de leur
temps , quatre ou cinq demi-journées
par semaine par exemple, avec une
contrepartie certes modeste, mais qui
viendrait en complément de leurs res-
sources ou indemnités» , a-t-il dit.

Ces propositions vont désormais
être discutées pendant deux semaines
et une synthèse sera présentée le 27
mai. Echaudé par le mouvement
contre la réforme de la loi Falloux et
par les manifestations étudiantes de
mars dernier , Edouard Balladur a sou-
haité que ce débat ne soit pas politisé.
Le premier ministre a estimé qu 'il fal-
lait trouver pour l'école un «point
d'équilibre » entre un souci de liberté
et de justice. ATS

VATICAN. Des condoléances au
nonce apostolique d'Alger
• Le cardinal secrétaire d'Etat An-
gelo Sodano a adressé au nom du pape
Jean-Paul II un télégramme au nonce
apostolique à Alge r, Mgr Edmond Far-
hat, exprimant sa «consternation»
aprè s l'assassinat de Frère Henri Ver-
gés et Sœur Paule-Hélène Saint-Ray-
mond, dimanche à Alger. AP

LUXEMBOURG. Les pays de
l'Est partenaires de l'UEO
• Neuf pays d'Europe de l'Est vom
devenir des «partenaires» de l'Union
de l'Europe occidentale (UEO), le bras
armé de l'Union européenne et pour-
ront participer à certaines activités de
l'organisation , comme les missions de
maintien de la paix ou les missions
humanitaires. AP

LOS ANGELES. Décès d'un par-
tenaire d'Audrey Hepburn
• L'acteur américain George Pep-
pard , dont on a pu voir la crinière
blonde aussi bien à la télévision aux
cotés de Mister T. dans « L agence tous
risques» , qu 'au cinéma aux côtés
d'Audrey Hepburn dans «Déjeuner
chez Tiffany 's», est mort dimanche
des suites d'une pneumonie. Il était
âgé de 65 ans. AP

ÉLECTIONS EN HONGRIE

Les ex-communistes sont en passe de
remporter une majorité absolue
Retour de manivelle! Les Magyars imitent les Lituaniens et les Polonais. Mais se laissent
vingt et un jours de réflexion, soit jusqu'au second tour. Il pourrait y avoir un virage.

Pour 
les secondes législatives crates libres constituent le deuxième l'arri ère-plan les rumeurs de coalition Les socialistes ont donc le succès

démocratiques de son histoire , parti avec 20% des votes; leurs candi- socialiste-libérale. Il ne réjouit d'ail- modeste. Ils se déclarent désireux de
la Hongrie ne manque pas de dats arrivent seconds dans 125 cir- leurs qu 'à demi les ex-communistes «renouer le dialogue social» , de dé\ e-
souffle. Elle a rappelé diman- conscriptions. Ils peuvent compter sur eux-mêmes. «Le prochain Gouverne- lopper une politique de progrès et
che les communistes réforma- le soutien des Jeunes démocrates de ment aura d'énormes tâches», rap- d'ouverture après la restauration con-

teurs évincés en 1990 avec une partici- FIDESZ en déroute (7%) depuis leur pelle l'ancien ministre des Finances servatrice. Tandis que le leader Gyula
pation (69%) supérieure à celle des virage conservateur , et de quelques Laszlo Bekesi. Auteur d' un pro- Horn se remet à l'hôpital de son acci-
élections libres , et un soutien (33% des petits partis que la barre des 5% rejette gramme économique libéral , il sait dent de la route , l'ambassadeur des
suffrages) plus net que le score des con- aux côtés du nationaliste radical que la rigueur exigée par un bilan défa- Etats-Unis à Budapest leur a rendu
servateurs du Forum démocratique Csurka dans la politi que extra-parle- vorable sera difficile à imposer en gar- visite sitôt la victoire connue. Prudem-
(MDF) invités à leur succéder voilà mentaire. dant le soutien des syndicats post- ment , elle était arrosée de lait , non de
quatre ans. «Les électeurs ont claire- Mais la pente sera difficile à remon- communistes et des larges couches dé- Champagne.
ment décidé de changer le Gouverne- ter. Et l'envol de la gauche fait passer à favorisées par la réforme. VéRONIQUE PASQUIER
ment» , se félicitent en chœur les lea- ^^^^^^mg^^^^^mders de l'opposition. Mais ils connais-
sent aussi l'adage : «Au premier tour ,
on élimine , et au second , on choisit.»
Le 29 mat , us diront s ils confirment
ou non la majorité absolue que la gau- Efek

LA PART DU LION B
Non seulement les socialistes (11%

en 1990) se taillent la part du lion dans
le décompte provisoire des 210 man-
dats issus de listes ventilées à la pro-
portionnelle , mais ils ont déjà rem-
porté deux des 176 circonscriptions
individuelles au système majoritaire. f S Ê k .
Le ballottage général parmi les autres jfl
leur est favorable dans 160 cas. £Ê

Le Forum démocratique n'a reçu 9& <Jfl mmque 12% des voix dimanche (25% en Jmm _____________1990). Ses partenaires de la coalition JB
sont moins affectés: les turbulents pe-
tits propriétaires (9%) perdent juste
quelques points , les chrétiens-démo- W^_________m^Êcrates (7%) en gagnent même. «Dans
les périodes difficiles, les partis gou-
vernants tendent à perdre les élections
partout en Europe» , explique le pre- l_i:
mier ministre sortant Péter Boross. [̂II.J.'MP«Mais nous ne considérons pas les k
résultats comme définitifs». La droite &
a bien l ' intention de limiter les dégâts BL \^8 H|ĵ ^gÉ||mm à̂Ê Ê̂L\\\\\W mmmmmuï mmmmWHmm*1

La vraie bataille sera pourtant celle Au quartier général du Parti socialiste, malgré l'absence du président hospitalisé à la suite d'un accident de la
de la gauche et des libéraux. Les démo- route, on se laisse aller aux épanchements joyeux. Keystone/EPA

PANAMA

Un ami du général Noriega est
vainqueur aux présidentielles
Ernesto Perez Balladares, ancien collaborateur du gênerai
Noriega, se déclare vainqueur de l'élection de dimanche.

Ernesto Perez Balladares , candidat du
Parti révolutionnaire démocratique
(PRD). proche de l'ancien régime du
général Manuel Noriega, s'est pro-
clamé vainqueur de l'élection prési-
dentielle de dimanche au Panama.

Après dépouillement de près de 90%
des bulletins , le candidat populiste ,
surnommé «el Toro» en raison de son
physique massif, était crédité d'un
tiers des voix (33, 1%), selon les résul-
tats partiels annoncés hier par le tribu-
nal électoral. La majorité absolue
n 'étant pas requise par la loi pana-
méenne , le vainqueur de l'élection est
par conséquent le candidat recueillant
le plus de suffrages.

«Nous commençons à présent à
construire ensemble l'avenir de la na-
tion , indépendamment de notre ap-
partenance politique respective» , a
lancé l'ancien collaborateur du général
Noriega après s'être déclaré vainqueur
de ce premier scrutin libre depuis un
quart de siècle.

Ernesto Perez Balladares.
Keystone/AP

M. Perez Balladares, qui a pri s ses
distances avec l'ancien dictateur en se
disant hostile au retour des militaires
au pouvoir , a profité de la division de
la coalition au pouvoir. Il devançait
ainsi largement Mireya Moscoso, can-
didate du Parti arnulfïste (PA , au pou-
voir) créditée de 28,8% des voix , et le
chanteur de salsa et comédien Ruben
Blades , appuyé par le mouvement
Papa Egoro (Mère patrie en langue
indienne), troisième avec seulement
17 ,5% des suffrages. Ruben Dario Car-
ies, ancien contrôleur d'Etat , se clas-
sait quant à lui quatrième avec 16.3%
des voix.

En dépit de la réglementation élec-
torale qui interdit tout rassemblement
avant l' annonce officielle des résultats ,
plusieurs dizaines de partisans de M.
Perez Balladares ont célébré la victoire
de leur candidat en sillonnant les rues
de Panama dans la nuit de dimanche à
lundi.

SCRUTIN DANS LE CALME

Ce scrutin s'est déroulé dans le
calme et aucune fraude particulière
n'a été signalée, ce qui a fait dire au
président sortant Guillermo Endara
qu 'il était «fier d'être Panaméen».

La dernière élection présidentielle,
organisée en 1989, avait été annulée
par le général Noriega après qu 'il eut
été certain que son candidat s'incline-
rait face à M. Endara. Ce dernier et son
colistier axaient même été passés à
tabac par des hommes de main du dic-
tateur avant d'accéder finalement à la
magistrature suprême à la faveur de
l'invasion américaine. AP

MOSCOU

Des milliers de gens ont défilé
pour s'opposer à Boris Eltsine
Les nostalgiques du régime communiste ont manifeste
pour rappeler la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie

Plusieurs dizaines de milliers de mani-
festants onl défilé hier dans les rues de
Moscou aux cris de «Routskoï prési-
dent» , à l'occasion du 49e anniversaire
de la victoire soviétique sur l'Allema-
gne nazie. A la tête du cortège figu-
raient notamment l'ex-vice-président
Alexandre Routskoï et le dirigeant du
Parti communiste , Guennadi Ziouga-
nov. M. Routskoï a appelé «au renver-
sement du régime en vue du 50e anni-
versaire de la victoire » de 1945.
L'ENNEMI JURE

Alexandre Routskoï , chef des insur-
gés d'octobre 1993 et ennemi juré du
chef de l'Etat , a affirmé que d'ici un an
la Russie verrait la fin du «régime poli-
cier et antipopulaire du président Elt-
sine». 11 a prédit que «le 50e anniver-
saire de la victoire sur l'Allemagne fas-
ciste serait célébré dans des conditions
totalement différentes». M. Routskoï
a accusé le président russe et son gou-
vernement d'avoir «détruit le pays,
détruit le complexe militaro-industriel
qui faisait toute l'économie nationa-
le».
OPPOSITION REUNIE

L'ancien vice-président russe a en-
suite pris place , en costume sombre, à
la tête d'un cortège qui a progressive-
ment gonflé jusqu 'à compter plusieurs
dizaines de milliers de personnes, se-
lon la police (100 000 selon les organi-
sateurs). Toutes les principales figures
de l'opposition y ont pris place, dont le
président du Part i communiste Guen-
nadi Ziouganov , les putschistes d'août
1991. Anatoli Loukianov . ancien pré-
sident du Soviet suprême, et Oleg Che-

nine , président de 1 Union des partis
communistes de l'ex-URSS.

Participaient également au défilé
plusieurs animateurs de l'insurrection
d'octobre 1993, libéré s de prison fin
février sur amnistie de la Douma
(Chambre basse). Au sein du cortège
se trouvaient également plusieurs cen-
taines d'officiers bardés de médailles ,
qui avançaient au milieu de bandero-
les et drapeaux soviétiques. La mani-
festation n 'a été marquée par aucun
incident. D'importantes forces de po-
lice étaient stationnées aux alentours
de la place de la Loubianka , lieu du
rassemblement final.

«FETE DE LA PAIX»

Le président Eltsine avait aupara-
vant appelé à faire des célébrations du
9 mai «une véritable fête de la paix el
de l'entente». Il avait aussi demandé
aux Russes de retrouver «l'union entre
toutes les générations, toutes les natio-
nalités , toutes les couches de la socié-
té».

«Nous avons été unis pendant la
guerre, et nous pouvons être unis dans
l'édification de la paix civile. Des pre-
miers pas ont été faits dans cette direc-
tion» , a ensuite affirmé le chef de
l'Etat , lors de l'inauguration d'un mu-
sée de «la grande guerre patriotique» à
Moscou. Le président russe faisait ré-
férence à son pacte de paix civile, signe
par plus de 200 organisations politi-
que et régionale, le 28 avril. M. Routs-
koï et le Parti communiste, les agra-
riens (conservateurs) et le parti réfor-
mateur Iabloko ont rejeté ce pacte.

ATS
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ALLEMA GNE

Bonn refuse un adieu officiel
aux occupants russes de l'Est
A la veille de la visite de Boris Eltsine, Helmut Kohi dit
«niet» au général russe Burlakow. Pas de parade.

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

Alors que les vainqueurs de la Seconde
Guerre mondiale se préparent à célé-
bre r le cinquantième anniversaire du
Débarquement allié sur les côtes de
Normandie , sans participation alle-
mande , les descendants militaires de
ces mêmes nations victorieuses , quit-
tent progressivement le territoire alle-
mand. Ils ne sont pas toutefois de la
même classe aux yeux du chancelier
Kohi: si les Occidentaux quittent une
Allemagne dont ils étaient progressi-
vement devenus les protecteurs après
en avoir été les occupants , les soldats
de l'ex-Union soviétique sont restés
pour la plupart des Allemands les in-
trus qu 'ils avaient été dès 1945.

Il n 'empêche, des millions de Sovié-
tiques , soldats et civils , ont sacrifié
leur vie en luttant contre la dictature
nazie et ont contribué à la libération de
l'Europe. Pendant la guerre froide , des
soldats soviétiques , on l'oublie sou-
vent , ont aussi été exécutés sans procès
pour avoir refusé de tirer sur des
contestataire s est-allemands en 1953
En 1989 , les troupes soviétiques som
restées dans leurs casernes pendam
que le système communiste s'écroulaii
dans les rues d'Allemagne de l'Est.
PRES DE BUCHENWALD

N'ont-ils pas droit au moment de
quitter le territoire allemand d'être
placés sur le même pied que leurs com-
pagnons occidentaux de combat? Le
général Burlakow russe qui com-
mande en Allemagne le groupe d'ar-
mée ouest vient précisément de propo-
ser que tous les vainqueurs de l' Alle-
magne nazie , y compris ses troupes ,
prennent ensemble et à Berlin congé
de l'Allemagne , mais Bonn refuse.
soutenue semble-t-il par les Occiden-
taux.

Les Occidentaux célébreront leui
départ cn septembre à Berlin , tandis
que les Russes devraient fin août se

contenter de Weimar (libérée en 194:
par les Américains...) à quelques cen
taines de mètre s de l'ancien camp de
concentration de Buchenwald où de:
millliers de leurs compatriotes ont été
exterminés par les nazis , mais aussi oi
le NK.WD a assumé pendant quelque
temps la sanguinaire succession des
nazis. Helmut Kohi veut que tous ce;
départs se fassent sans tambour , sans
trompette , en ordre dispersé et sans
parade militaire.
PAS SI SIMPLE

Les Occidentaux qui ont assuré f in
tégrité et la sécurité de l'Allemagne c
surtout de Berlin auraient préféré faire
leurs adieux dans la tradition de leurs
annuelles parades militaires qu
avaient une convivialité de bon alo
entre militaires et population civile
Maintenant que l'Allemagne est rede-
venue souveraine , la tradition fait lom
feu sur ordre allemand.

D'aucuns prétendent qu 'Helmu
Kohi blessé de n 'avoir pas été invité er
Normandie manifesterait ainsi s_
mauvaise humeur. Il faut toutefois
être juste et rappeler ici que l'Allema-
gne nouvelle , tirant les leçons de sor
passé militariste impérial et nazi , s'esi
gardée de reprendre les parades mili-
taires dans ses habitudes.
EN ORDRE DISPERSE

Aujourd'hui , Helmut Kohi refuse
tous ces adieux militaires , mais assis-
tera , sauf contre ordre de Moscou , i
Weimar en compagnie de Boris Elt-
sine à une cérémonie officielle organi-
sée fin août à l'occasion du départ défi-
nitif des troupes soviétiques. Ce'tte af-
faire plus que protocolaire est à l'ordre
du jour des entretiens que Boris Elt-
sine entame ce mercredi à Bonn. Dé-
but septembre , le chancelier fera de
même à Berlin avec les seuls Améri-
cains, Français et Britanniques... er
ordre dispersé donc , mais l'histoire ne
sera pas dupe de cette discrétion.

MARCEL DELVAUX

RWANDA

De violents combats à l'arme
lourde ont eu lieu à Kigali
Alors que le conflit se poursuit tragiquement, menaçant le
peuple de famine, la «Chaîne du bonheur» se mobilise.
De trè s violents combats à 1 arme
lourd e ont éclaté hier matin à Kigali
entre les forces gouvernementales el
les rebelles du Front patriotique rwan-
dais (FPR). L'aéroport a été bombardé
contraignant un avion des Nations
Unies à faire demi-tour vers Nairobi.
Ces affrontements surviennent en dé-
pit de deux propositions de cessez-le-
feu unilatérales.

Selon Abdul Kabia. porte-parole de
la Mission des Nations Unies pour
l' assistance au Rwanda (MINUAR),
les combats ont commencé vers 10
heures locales en différents endroits de
la capitale: le camp militaire de Ka-
nombe. prè s de l'aéroport , celui de la
garde présidentielle , le quartier géné-
ral du FPR et un camp de gendarme-
rie. Selon un fonctionnaire internatio-
nal ,à Kigali , les tirs proviennent des
deux belligérants , les forces gouverne-
mentales résistant à l' offensive lancée
par le FPR. mouvement de rébellior
de la minorité tutsie.
VOLS SUSPENDUS

Un obus de mortier est tombé sur 1_
piste de l'aéroport , sans faire de bles-
sés. En raison des affrontements au>
abords des pistes d'atterrissage , un ap-
pareil de l'ONU en provenance de
Nairobi a dû faire demi-tour. La car-
gaison de vivres et de médicament:
transportée par l' avion a été déchargée
à 1 aéroport Jomo Kenyatta de Nairo-
bi. Les vols de l'ONU ont été suspen-
dus jusqu 'à nouvel ordre , a précisé M
Kabia.

Ces combats, qui se poursuivaient ù
la mi-journée , surviennent malgré
l'annonce de deux cessez-le-feu unila-
téraux faite en fin de semaine dernière
par les belligérants. Le premier , an-
noncé par le Gouvernement depuis

Arusha (Tanzanie), aurait dû entrer er
vigueur samedi à minuit. Le second
proposé par le FPR depuis Gbadoliu
(Zaïre), était prévu pour dimanche mi
nuit.
MENACE DE FAMINE

Par ailleurs , près de deux millions
de personnes sont menacées de famine
au Rwanda et au Burundi , ont affirmé
lundi à Bruxelles les représentants de
Caritas International. Les organisa-
tions humanitaires éprouvent les plus
grandes difficultés pour trouver les
produits de base de l'alimentation des
populations déplacées.

«Si les conditions ne s améhore n
pas, on risque de se trouver d'ici si.
mois face à une situation de pénurie
alimentaire qui éclipsera par sa di
mension tout ce qu 'on a connu er
Ethiopie ou en Somalie», a déclan
Jean-Paul Evrard , responsable dei
opérations de 1 organisation humani
taire catholique. Caritas Internationa
a lancé une opération d'aide d'urgence
d'une durée de trois mois dotée de 1,(
million de dollars pour quelque
150 000 personnes dans quatre diocè
ses du Rwanda: Butare , Kabgayi , Gi
kongoro et Kigali , la capitale.
CHAINE DU BONHEUR

La campagne de la Chaîne du bon
heur en faveur des réfugiés rwandais
démarre plutôt mollement , a indique
hier à l'ATS Jean Martel , directeur de
l'organisation. Des promesses de dons
pour un total de 138 000 francs lu
étaient parvenus lundi matin. En ou
lre. deux versements d'enviro n 20 OOC
francs chacun ont déjà été effectués
vendredi. 24 heure s après les premiers
appels sur les ondes de la radio et de 1.
télévision. AT.

YEMEN

Des déclarations divergentes
masquent un état de guerre
Le sud et le nord affirmen t, de part et d'autre, maîtriser la situation. Mais lei
combats continuent et les ressortissants étrangers ne cessent de partir.

Les 
armées rivales du nord et du

sud du Yémen ont poursuivi
hier leur guerre de communi-
qués. Les forces nordistes ont
affirmé qu 'elles étaient prêtes

à enfoncer les dernières lignes de dé-
fense sudistes à Aden , grand port du , * ___*•
sud , tandis que les sudistes annon- * ^ *çaient avoir détruit une brigade nor-
diste qui se dirigeait vers la ville. Plu-
sieurs centaines de ressortissants I <*****"s* ._. m» *
étrangers ont été évacués hier du Yé- J|

Les forces fidèles au président nor- T»-^___M ___¦____> r ^Ê0diste Ali Abdullah Saleh ont affirmé *̂  ̂ ^fi. 
^avoir atteint les faubourgs d'Aden , la f  ™ _-

capitale du Sud-Yémen. Un membre
du Conseil présidentiel a ajouté que ¦ -%Wles forces nordistes progressaient sur g# TH_RI -~
portuaire et qu 'elles étaient prêtes à ._ifi_.T <9Ê.enfoncer les dernières lignes de dé-

Ministère de la défense sudiste. L'or- Les troupes du nord font déjà le signe de la victoire. Keystone/AP
dre de mobilisation est destiné à ren-
forcer l'armée régulière de 28 500 évacuations ont été également assu- 140 000 barils par jour , a cessé d'ap
hommes par les réservistes , dont le rées: un Hercules C-l 30 italien a ainsi provisionner le nord. Quant aux habi
nombre total est estimé à 45 000 de ramené hier à Djibouti 94 personnes tants de l'ancienne capitale du Yémei
sources militaires occidentales. L'ar- en provenance de Sanaa, le chalutier du Sud , ils se sont rués sur les maga
mée nordiste , forte de 36 500 hom- chinois, «Hai Fong», est arrivé dans la sins pour stocker des produits alimen
mes, peut de son côté mobiliser 40 000 nuit avec 515 personnes à bord . Envi- taires.
réservistes , selon les mêmes sources., ron une dizaine de Suisses devaient Le Comité international de la Croix
éVALUATION ^tre évacués mer' a indiqué un porte- Rouge (CICR) est parvenu à achemiEVACUATION parole du DFAE. ner deux tonnes de matériel medica

Face à la dégradation de la situa- A Sanaa comme à Aden , les com- d'urgence à Sanaa. Une équipe de qua
tion , les Gouvernements étra ngers ont bats perturbent la vie quotidienne. Sa- tre délégués du CICR , dont un méde
poursuivi l'évacuation de leurs ressor- naa , capitale d'un million d'habitants , cin , devait quitter hier Djibouti pou
tissants. Les forces françaises station- pâtit notamment d'une sévère crise de Aden avec plusieurs tonnes de médi
nées à Djibouti ont évacué depuis ven- carburant. Aden , la métropole méri- caments. Le CICR a lancé un appel ;
dredi 1472 ressortissants étrangers du dionale qui possède la principale ra ffi - tous les belligérants pour épargner le:
Yémen . dont 260 Français. D'autres nerie du pays , d'une production de populations civiles. AT!

CROATIE-BOSNIE

La Fédération croato-musulmane
accomplit de nouveaux progrès
Les négociateurs reunis a Vienne se sont déjà mis d'accord sur un certain nom
bre de points. Les Serbes de Bosnie devraient bientôt être également consultai
Les négociateurs croates et bosniaque:
ont accompli hier de nouveaux pro
grès sur la mise en place de la Fédéra
tion croato-musulmane en Bosnie , a
t-on indiqué de source croate.

D i m a n c h e , les  n é g o c i a t e u r s
s'étaient déjà mis d'accord en principe
sur les frontières extérieures de la nou
velle fédération. Selon la délégatior
croate , toutes les communes à majo
rite croate et musulmane en 1991 de
vraient faire partie de la fédération.

Le ministre bosniaque des Affaire :
étrangères Irfan Ljubijankic a précisé .
ce sujet que le territoire de la Fédéra
tion croato-musulmane s'étendrait sui
plus de 51 % de l'actuelle Bosnie- Her
zégovine. Actuellement. Croates e

Musulmans contrôlent enviro n 30 °/
du territoire et les Serbes 70 %.
GOUVERNEMENT FEDERAL

Les négociateurs doivent aussi si
mettre encore d'accord sur les nom;
des présidents et vice-présidents de 1;
fédération ainsi que sur la structure di
Gouvernement et des ministères. Se
Ion des sources croates , les positions se
sont également rapprochées sur cette
question. Jusqu 'à présent, les Croate:
de Bosnie refusaient que le nouveai
président de la fédération soit l' actuc
président bosniaque Alija Izetbegovic
Ils ne semblent cependant pas opposé:
à la candidature du premier ministre
bosniaque. H. Siladjzic.

En cas d'accord rapide sur les ques
tions en suspens , l'émissaire améri

cain pourrait se rendre aujourd hui i
Sarajevo pour présenter aux Serbes di
Bosnie les résultats des négociations
Jusqu 'à présent , ceux-ci ont refusé di
se joindre à la Fédération croato-mu
sulmane. Ils donnent la préférence i
une confédération avec la Serbie et li
Monténégro.

SERBES À GORAZDE

Sur le terrain , en Bosnie , de 100 ;
150 policiers ou miliciens serbes son
toujours dans Gorazde. Cette présenci
est considérée comme une violatioi
de la zone d'exclusion de trois kilomè
trçs autour de la ville. Ce déploiemen
de policiers a été autorisé mais il n'<
pas été formellement accepté sur le ter
rain. AT!
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Nouveauté mondiale:
Le "four universel Cyclojet"
- l'appareil idéal pour les
fins gourmets • Machines c
espresso • Fers à repasser
à vapeur
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Robots de cuisine
"Cher et "Major"
• Lave-linge Mini S et
Combi • Générateur de
vapeur

Appareils
encastrables:
Réfrigérateurs, fours,
cuisinières, lave-vaiselle.
Appareils
indépendants:
Lave-linge, séchoires, ré-
frigérateurs, congélateurs
cuisinières électriques

Nouveauté:
Marmite à vapeur "Mister
Steamer" • Grill circulaire
Weber • Grill à gaz
Spirit 700 • Machine à
café Nespresso • Four à
micro-ondes Micro Combi
Top 6

*m
• La dernière génération
de Minidisc * Téléviseurs
• Magnétoscopes • Camé
scopes • Chaînes HiFi

Appareils de fitness:
Home trainer, Multi Fitness
Center, trainer pour abdo-
minaux, etc.

Nouveauté: Le dernier-
né des love-linge - .e
nouvelle Adora de ZUG
• Sèche-linge • Lave-
vaisselle • Réfrigérateurs
• Fours, cuisinières encas
trahies • Fours à micro-
ondes
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Nouveauté: Gar den V ac - Souffleur el aspirateur portable pour
feuilles et déchets de toute sorte • Tondeuse sur coussin d'air • Ton-
deuses électr. et à essence • Tronçonneuses pour Hobby et les pros.
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1 1 Siegfried n 

f i c  ,( Sigp 
b- 5 9 - 5 SMHSA p 

Balair-CTAn 158.00G 157.00 SMHSAn 
Balair-CTAbp 140.00 137.00 G Sprech.&Schuhn
Crossairp 620.00 G 626.00 Sulzern 
Crossairn 292.00 G 285.00G Sulzerbp 
Swissairn 745.00 738.00 VonRollp 

VonRollbp 
Zellwegerp 

INDUSTRIE | ZLircherZiege ' p

6.5
Accumulateurs p .. 1120.00 G
AFGArbonia-F .p . 8100.00
Alus.-LonzaH.p ... 655.00
Alus. -LonzaH.n ... 665.00
Ares-Seronop 760.00
Ascomp 1260.00
Ascomn 275.O0G
A tel. Charmilles p . 5440.00 G
Attisholz n 460.00 G
BBCp .' 1325.00
BBCn 248.00
Biberp 390.00L
Bibern 190.00
BkVision 1375.00
Bobstp 1820.00
Bobstn 850.00
Bossardp 1750.00
BucherHold.p 4710.OO G
Ciba-Geigyp 870.00
Ciba-Geigyn 834.00
Cosp 56.00
Eichhofp 2500.00
ElcoLoosern 780.00
EMS-Chimie 5020.00
Escorp 19.00G
Fischerp 1500.00
Fischern 265.00
Fotolabo 0.00
Galenicabp 460.00
Gas Visionp 533.00
Gavazzip 810.00
Golay-Bûchel 1150.00
Guritp 2400.00
Herop 622.00
Héron 170.00
Hiltibp 1005.00
Holzstoffn 395.00
HPlHoldingp 153.00
Hûrlimannp 4800.00
Immunolnt 525.00L
IndustrieHold 1170.00
KWLaufenb.p 225.00
Landis&Gyrn 905.00
Lindt p 20200.00
Lindtn 19000 00

9.5

1025.00 G
8000.00
645.00
646 .00
757.00

1270.00
275.00G

5450.00 G
460.00G
1270.00
240.00
495.00
220.00

1320.00
1820.00
900.00 B
1710.00
4710.00 G

860.00
81600
55.00

2450 .00
750.00
4880.00
18.50

1420.00
263 00
0.00

475.00
520.00
800.00
1100 00
2350.00G
600.00
166 .00G
985.00
395.00
160.00
5000 00
550.00
1165.00G
220.00 G
890.00

20000.00 G
18800 00

205.00 2 10.00
660.00 665.00
104.00 105.00
109.00 105.00
15.00 G 18.00

1130.00 1085.00
151.00 148.00
950.00 L 950.00

4800.00 4500.00
225 .00 2 10.00

1770.00 G 1750.00
1770.00 1755.00
2100.00 2005.00 G

125.00G 125.00G
12600.00 12100.00
6450.00 6300.00
3650.00 3560.00
3630.00 3570.00
3605.00 3560.00
1650.00 1605.00
2980.00 2930.00
8550.00 8300.00
1700.00 1665.00
1800.00 1750.00
245.00G 245.00G
245.00 G 245.00 G

3300.00 G 3300.00 G
1510.00G 1510 00G
2880.00 2830.00

820.00 790.00
169.00 160.00
395.00 G 380.00 G
976.00 960.00
968.00 940.00
720.00 690.00
124.00 120.00

4250.00 G 4250.00
1000.00 990.00 G

nuno-Duun..c

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlossch. bp
Furrer 
Huber &Suhnerp
HûgliHold.p 
Intersportn 
Kuonip 
Kuoni bp 
Metallw.Hold.ps
Nokia-Mailleferp
Pelikan Holding p
PerrotDuvalbp ...
Schlatterp 
Vetropack 

6.5 9.5
700.00 G 690.00 G

1620.00 1650.00
3450.00 G 3425.00
1460.00G 1460.00
1200.00 G 1150.00 G
2050.00 2050.00 G
3850.00G 3850.00 G

390.00 L 390.00G
85.00G 87.00

44000.00 44000.00 G
2250.00 2200.00 G

705.00 705.00
3620.00 G 3400.00
134.00 140.00
330.00 335.00G

1150.00 G 1180.00 G
4800.00 G 4800.00 G

.NGÈRES
s en Suisse

USA&CANADA
AbbottLabs 
Aetna Life 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo. ...
American Barrick
American Brands
Ameritech Corp. .
Amer. Cyanamid
American Express
American Tel. Tel
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ...
Atlantic Richfield
Baker Hugues 

40.00 G 39.00 G
76.00 G 74.75 G
30.00 L 30.25
49.75 48.75
97.00 G 96.75G
32.25 33.75
47.75 47.25G
55.50G 53.25
69.50G 69.25
41.50 41 .50
75.25 73.50
78.75 79.50L
74.50 L 73.00 G
32.25G 32.00 G

141.50 146.50
26.50 27.50

Battle Mountain .... 13.25G
Baxterlnt 34.00G
BCEInc 50.25L
Bell Atlantic 73.25G
BellsouthCorp 84.50G
Black&Decker 27.25G
BoeingCie 63.75
Borden lnc 19.00L
CampbellSoup 53.50
Canadian Pacific ... 23.00 A
Caterpillar Inc 158.00L
ChevronCorp 124.00
ChryslerCorp 65.25
Citicorp 54.00L
CocaCola 58.75
Colgate-Palmolive 80.75 G
Cons.Nat.Gas 55.00 G
Corninglnc 46.50G
CPC International .. 66.25
CSXCorp 107.50G
Digital Equipment . 31.50
WaltDisney 59.75G
DowChemical 91.50
Dun S Bradstreet .. 82.25G
Du PontdeNem. ... 83.50
Eastman Kodak .... 64.25L
EchoBayMines .... 15.25G
ExxonCorp 87.00
FluorCorp 70.75
FordMotor 84.25
General Electric ... 139.00
GeneralMotors .... 79.25L
Gillette 94.00 G
Goodyear 56.00
GTECorp 45.00A
Halliburton 42.50G
Hewlett-Packard .. 114.50 L
HomestakeMin ... 25.75
Honeywelllnc 45.00 G
IBMCorp 81.25
IncoLdt 33.75G
IntelCorp 83.50
Intern.Paper 92.25
ITTCorp 125.00 G
EliUlly 76.00 L
Litton 45.00 G
Lockheed 87.75
MaxusEnergy 6.70
MCDonald' s 84.25L
MMM 70.25
MobilCorp 110.00
J.P.Morgan 88.25G
NewmontMinmg .. 55.50G
Occid.Petr 25.00
PacificGas 35.75
Pacific Telesis ....'.! 44.00 G
Paramount 56.00 G
Pennzoïl 68.00G
PepsiCo 51.50
Pfizer 86.00L
PhilipMorris 73.75
PhilipsPetrol 45.50
Placer Dôme Inc. .. 28.50L
Procter & Gambel . 78.50
Rockwell 53.25G
SaraLee 30.00G
Schlumberger 77.75L
SearsRoebuck 69.50
Tenneco 68.00G
Texaco 91.00 G
Texas Insir. 108 50G
Transamerica 72.OOC
UnionCarbide 37.000
UnisysCorp 15.50
UnitedTech 91.50L
USWest 57.50C
USF&G 18.750
USXMarathon 23.750
Warner-Lambert .. 99.00 C
WMXTechnol 37.75
Woolworth 23.50
XeroxCorp 143.00L
ZenithElectr 12.25G

14.00G ALLEMAGNE
33.75 Allianz 2250.00 2205.00
49.50G BASF ... 271.00 269 00
72.00G Bayer 325.00 322.00
82.00G BMW 788.00 789.00
27.00 Commerzbank 304.00 300.00
62.00 Continental 240.50G 235.00G
17.75 DaimlerBenz 759.00 746.00A
53.50G Degussa 440.00 A 433.00 G
22.25 DeutscheBank 669.00 665.00

152.00 DresdnerBank 333.0O L 331.00
125.50G Henkel 551.00 545.00
64.75 Hoechst 303.00 299.00
52.75 Kaufhof 453.00G 453.00
56.00 Linde 810.00 792 00
81.00 MAN 382.00 372.00 G
53.75G Mannesmann 395.00 391.00
45.00 RWE 405.00 L 395.00G
64.75G Schering 929.00 920 00

I05.00G Siemens 631 .00L 622.00
31.00 Thyssen 243.00 243.00
58.75 Veba 444.00 442.00
90.00L VW 448.00 442.00
81.50G Wella 794.00 G 799.00 L

63 75 HOLLANDE
15J5L ABNAMRO 48.50L 47.00
88.25L AEGON 72.00 L 73.25
69.50 AKZO 170.00 168.00 L
82 00 Bolswessanen 29.50 A 30.00

136.00 Elsevier 127.00 125.50L
77.25 Fokker 12.25G 12.75L
93.00G Hoogovens 53.50 53.25G
55 00 A HunterDouglas .... 59.50G 59.000
43.25L Int.Nederlanden ... 57.25 57.00
43.50 Philips 40.50 39.50

109.00 G ROBECO 90.25L 89.75
27 50L Rolinco 90.50 89.75G
43.50G Roremo 69.50L 69.50L
79.50 RoyalDutch 155.50 155.00 L
34 00 1 Unilever 155.50 153.50
|"5 JAPON,,,SX Dai-lchi 26.00G 26.00 G
74 9RI Fujitsu 14.00L 13.75
42 75 Honda 23.25G 23.50
RRnn r Mitsubishi Bank .... 37.50G 37.00 G
g XX u NECCorp 16.00 L 15.25G

o.X^ r .  Sanyo 6.90G 6.75
69 50 R SnarP 23.25 L 22.75G
ni RO SonV 78 75 77.75
8900 Toshiba 10'50G 1a5°
67 75G GRANDE-BRETAGNE
i f?°G B.A.T 9.40 G 9.45
i* ilr BritishPetr 8.60 8.55
*Zf i__ l BTR 8.30G 8.25G
-oS Cab.&Wireless .... 9.35 9.50
ï n £ , . Gr.Metropolitan ... 9.85G 9.75G
™=" L Hanson 5.60 5.50A
!" _ "!. Imp. Chemical Ind. 17.50 G 17.25L
^* L RTZCorp 20.50 20.75
31 00 DIVERS
77.50 Alcatel 170.50 167.50
51.50 AngloAm.Corp . ... 67.50L 68.00L
29.50 Anglo Amer . Gold 116.00 118.00 /1
81.00 Banco Santander .. 59.00G 5800G
67.50L BSN-Gervais 209.50 209.00
65.00G CieFin. Paribas 105.50G 98.00
92.00 Cie Machines Bull .. 51 .00 G 51.00 G

106.50G Cie Saint Gobain ... 175.50 172.50G
71 .50G DeBeers 31.25 31.25L
35.50 A Driefontein 15.75 L 16.50
15.00 G Electrolux 77.75L 77.25
89.25G ElfSanofi 239.00 G 234.00G
56.00L Ericsson 66.00 64 00
18.00G Kloof 13.50 13.50
24.50G NorskHydro 47.75 46.50G
97.50 Petrofina 44 1.00 G 438.00
37.00 StéGén.deBelg. .. 110.00 G 110.00G
24.25G StéElf Aquitaine ... 103.50G 104.00

140.00 Solvay 658.00 657 00
12.25G WesternMming ... 6.90 G 7.00

Source ._, 
 ̂ | yj^KUrY.. Transmis par ORSYSTA SA . Lausanne (Cours sans garantie '

ASSURANCES
6.5 9.5

Bâloisen 2475.00 2450.00
Blloisebp 2465.00 241000
Gén. de Berne n .... 1160.00 1130.00
Elviap 1690.00 1675.00 A
Fortunap 1050.00 G 1050.00
Fortuna bp 225.00 225.00
Helvetian 630.00L 610.00
La Neuchâteloise n 762.00 G 762.00G
Rentenanstalt bp .. 195.00 195.00
CieNationalen 1420.00 1390.00 G
Réassurancesp .... 627.00 610.00
Réassurancesn .... 568.00 560.00
La Vaudoisep 220O.0O G 2200.00
Winterthourp 665.00 655 00
Winterthourn 620.00 610.00
Zûrichp 1247.00 1220.00
Zûrichn 1270 00 1230 00

RIMM^lCa 

6.5 9.5
Aare-Tessinp 2990.00 2950.00
Aare-Tessinn 580.OOA 555.00G
Adia p 247.00 243.00
Adiabp 48.25G 47.50G
AlsoHold.n 250.00 G 240.00
Cementia p 1080.00 G 108O00G
Cementiabp 465.00G 465.00G
Cie Fin. Michelin ... 450.00 420.00
CieFin.Richemom 1225.00 1200.00
CSHoldingp 584.00 558.00
CSHolding n 115.00 110.00
Dàtwylerp 2575.00 2500.00
Edipresse 490.00 G 490.00 G
EGLaufenbg.p 2400.00 L 2400.00
EGLaufenbg.bp ... 235.00G 230.000
Electrowattp 357.00 355.00
Forbop 2750.00 2740.00
Forbon 1310.00 1275.00G
Fuchsp 416.00 405.00
FustSA p 400.00 G 400.00 G
Globusn 1060.00 1031.00
Globusbp 965.00 975.00
Holderbankp 910.00 885.00
Holderbankn 178.00 165.00
Interdiscountp 2070.00 2075.00
Interdiscount bp ... 200.00 200.00
Intershop 610.00 610.00
Italo-Suisse 193.00G 193.00G

y I flllll* exposition spéciale de
printemps à la Patinoire communale de

St-Léonard, Fribourg du 7 au 15 mai .<.,.« ̂ /.e.
15 exposants i)namif \ues vous présentent leurs produits ei leurs prestations

Exposants de Fribourg
et de la région

PI|€C4t APPAREILS ELECTROMENAGERS
Vr Sr WÊÊB Un choix immense d' appareils , de toutes les

marques de A à Z, et aux prix bas Fust:
CUISINES AGENCEES ET SALLES '̂ C^X^DE BAINS AGENCEES climatiseurs, machines à café, machines à espresso,
Des cuisines sur mesure et des salles de bains de fers à rePa?er

Là vaPeur< fa,ions Je rePasSD?e<
rêve, ovec les meilleures marques de qualité. Visitez rasoirs

' f ne-cheveux, solariums faciaux, sola-
notre exposition. Apportez vos mesures, nous vous m™' « 

,s de cuisme
' 

,rancheus
les'

fr,,euses<
établirons immédiatement une offre. Si vous le 9* 9nlle-Pain< «pirateurs, machines à coudre,
désirez, nous organisons l'ensemble des transfor- ne,,°yeurs a vaPeur- e,c < e,c-
mations de votre cuisine ou de votre salle de bains,
à des prix fixes garantis pour tous les frais de ESH ________ ________ ____________¦ _______________
transformation (y compris main-d' oeuvre). Pas de IjZ Iflj 

^^̂ ^nouvelle cuisine, pas de nouvelle salle de _8^^^ _̂________F _____ | \\\w ^̂ Êfbains sans une offre Fust!

TV, HIFI, VIDEO, NATEL, ESBiBZ SBB3 El
FAX, TELEPHONES EitlttlttiiUfiiittt ^
Un choix immense dans l'électronique de divertissement et la bureautique: toutes
les marques connues aux prix bas Fust. Téléviseurs, magnétoscopes, chaînes HiFi,
caméscopes, radiocassettes, réveils radio, baladeurs, radiotéléphones, Natel C + D, fax, etc., etc.

¦ J lllJUIJJ II.IJJl.fJriMJ M

ETRANGERES COTEES EN SUISSE

. Production de matériaux acryliques et plastiques. Sikkens :
I imprégnations et couleurs opaques. Pulvérisateurs spéciaux

Wagner. Articles de beaux-arts. Talens • Encadrement de
tableaux

ï ___
_¦¦__¦¦¦_¦

Meubles et Salons
Salons cuire et tissu à prix d'usine

Antiquités, ébéniste d'art
Meubles de style, antiquités

__________U_1_J lil'B
Tapis d'Orient
Grand choix de tapis d'Orient. Conseils spécialisés. Echange,
nettoyage et réparations.

Commerce de vins
Grand choix: vins suisses, Bordeaux et Bourgogne, etc.
Dégustation pendant l'exposition spéciale.

Heures de ouverture
Samedi + dimanche 7. - 8.5
Lundi - mercredi 9. -11.5
Jeudi (Ascension) 12.5
Vendredi 13.5
Samedi + dimanche 14. -15.5

10.00-18.00
11.00 - 20.00
10.00-18.00
11.00 - 20.00
10.00-18.00

imuiuco 
6.5

1738.16
2641.40

941.12
3669.50
2237.02
2158.22
2482.20

9.5
1694.34
2569.50

917.53
3629.04
2218.88
2139.42
2476 80

SPI 
SMI 
SBS
DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

United Techn. ,.
USXMarathon
Warner Lambert
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 

new ii/nix 

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
Genera l Dynamic
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT .: 
Intern.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Monsanto Monsanto 81.25
Paramount 40.0C
Penzoil 48.62
Pepsico 35.87
Pfizer 59.87
PhilipMorris 52.00
PhillipsPetr 32.50
Schering-Plough ... 62.87
Schlumberger 57.62
SearsRoebuck 47.50
Teledyne 15.87
Texaco 65.37
Texas Instrument . 75.62
UAL 127.00
Unisys 10.62

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
ECU 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suèrie

84.40 86.10
12.03 12.27
4.0985 4.1815
1.013 1.039

21.50 22.20
1.6255 1.6585
1.0225 1.0535
1.3955 1.4305

25.85 • 26.65
24.65 25.15
2.0875 2.1405
-.0878 -.09
1.359 1.393

19.36 1995
75.20 76.70
-.8135 -.8385

18.15 18.75

cours v3j . Société de
sélectionnés ĵ  ̂

BanC

*Ue Sl"SSe
par ia tëêlîJ-Sô Schweizenscher

 ̂
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
* 037/21 81 11

isite s'imoos

UCVIOCJ 

achat vente

PILLE 10 

achat vente

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon ,
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

83.85 86 35
11.80 12.40
4.01 4.26
-.98 1.07

20.90 22.65
-.99 1.09
1.37 1.46

25— 27.45
24.20 25.50
2.04 2.19
-.54 -.64
-.0855 -.0915
1.33 143

18.75 20,50
73.80 77.80
-.78 -88

17 60 19 35

IVICIHUA 

achat vente

Or-S/once 
Or-CHF/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf 
Argent-S/once
Argent-CHF/kg
Platine-S/once
Platine-CHF/kg

379.50 382.50
17200 17450

97 107
94 104

126 137
546 566

5.30 550
241 251
394 399

17850 18150



MEDIAS

La baisse de la pub a rejailli
sur le groupe «Tages Anzeiger»
Le groupe de presse zurichois TA-Media AG a pu amelio
rer ses parts de marché au cours de son 100e exercice.

Le revirement dans le secteur des an-
nonces de presse se fait nettement sen-
tir en ce début d'année , a indiqué hier
à Zurich le président de la direction
Michel Favre lors de la conférence
annuelle du groupe de presse zurichois
TA-Media. Les offres d'emplois ont
augmenté de plus d' un tiers (36 %) au
premier trimestre , l'ensemble des re-
cettes d'exploitation de 9 %. Toutes les
publications du groupe sont en pro-
gression , à l'exception du magazine
culturel haut dc gamme «Du» , tou-
jours déficitaire.

TA-Media a réalisé l'an dernier un
100e exercice contrasté en raison de la
morosité qui a marqué le marché pu-
blicitaire l'an dernier. Le bénéfice
d'exploitation , en recul de 13,5% à
46,8 millions , est décevant et insuffi-
sant, n 'a pas caché M. Favre . Le cash-
flow (49 ,6 millions) et le bénéfice net
(10 ,8 millions) sont également en re-
cul , respectivement de 5,9 et de
19,4%.

L'exploitation s'est légèrement dé-
tériorée en raison d'un léger accroisse-
ment des charges (+ 0,7 %) à 470 mil-
lions et d'une petite baisse des recettes
(- 0,8 %) à 516 ,8 millions. Les recettes
de l'impression (- 3,7 %) et des maga-
zines (- 3, 1 %) ont faibli tandis que le
principal pilier du groupe , les jour-
naux , a généré des recettes en légère
hausse (+0 ,8 %) à 318 ,7 millions.
SATISFAISANT

Le comportement des publications
sur le marché a cependant été très
satisfaisant. «Les principaux journaux
et magazines du groupe ont pu main-
tenir ou améliore r leurs part s de mar-
ché l'an dernier» , a annoncé M. Favre.
Le titre phare du groupe , le «Tages-
Anzeiger» a accru son tirage de 2 ,3 % à
près de 280 000 exemplaires , la plus
forte croissance depuis 1975. Le lecto-

rat du quotidien zurichois a pour sa
part augmenté de 1, 1 % à 742 000 per-
sonnes. Avec sa version new-look dès
août prochain , le «Tagi» pourrait en-
core améliorer sa pénétration.

La «Sonntags Zeitung» a connu une
progression spectaculaire. Avec un
bond de 14, 1 % en termes d'exemplai-
res ( 164 000) et de 13, 1 % en termes de
lecteurs (641 000), le journal du di-
manche a atteint un nouveau record .
Le lectorat des principaux magazines
de TA-Media s'est également étendu.
«Das Magazin» gagne 2,9% de lec-
teurs , «TV Plus» et «Du» 10,1 % et
«Schweizer Familie» 4,9 %.

Contrairement à son principal
concurrent Ringier , l'entreprise fami-
liale TA-Media n'a pas l'intention de
s'étendre à l'étranger , ou en Suisse
romande dans le domaine de la presse
écrite. «Nous cherchons avant tout à
consolider nos positions», a indiqué
M. Favre à l'ATS.

Le groupe est par contre désireux
d'entrer dans le domaine de la télévi-
sion. TA-Media n'a pas renoncé à
l'idée d'émettre des programmes de-
puis l'étranger , notamment le Luxem-
bourg, a indiqué le président du
conseil d'administration Hans Hein-
rich Coninx. Et ce bien que la conces-
sion vienne d'être refusée pour une
fenêtre suisse à RTL, projet auquel
TA-Media est associé. D'autres alter-
natives à la SSR sont actuellement étu-
diées. Le groupe ne prendra officielle-
ment position qu 'à la fin du mois.
Dans le secteur des annonces , TA-
Media a pris pied en Suisse romande
en fin d'année dernière. La joint-ven-
ture avec la «Handelszeitung» a ren-
contré un écho favorable. La société
genevoise vise à drainer activement
vers les publications du groupe des
annonces d'entreprises en particulier ,
a expliqué M. Favre. ATS

CONSTRUCTION

Les demandes de permis
sont en nette progression
Le nombre des demandes de permis
de construire a continué de progresser
en avril. Depuis le début de l'année , on
a recensé 9789 demandes pour des
constructions nouvelles ou des réno-
vations , soit 18,2 % de plus que lors de
la période correspondante de l' année
dernière , précise le communiqué pu-
blié hier par MVS - Schweizer Bau-
Info-Center.

Comme au cours des mois précé-
dents , les variations sont importantes
selon les régions linguistiques. En
Suisse alémanique , la progression a été
de 20,6 % depuis le début de l'année.
En Suisse romande , elle s'est située à
9, 1 %. alors qu 'elle a atteint 16.9 % au
Tessin.

Au total , les demandes pour les nou-
velles constructions ont progressé de
6,3 % (7 ,5 % en Suisse alémanique.
3,8 % en Suisse romande et - 0,7 % au
Tessin). Pour les rénovations , la pro-

RENTENANSTALT. Progression
des primes encaissées
• ___a Rentenanstalt a encaissé l'an
dernier pour 9.3 milliard s de primes
consolidées, en progression de 10.4 %
par rapport à 92. Dans l'ensemble.
l'exercice peut être qualifié dc satisfai-
sant, a résumé le président de la direc-
tion Manfred Zobel. hier à Zurich lors
de la conférence de presse annuelle.
L'an dernier , l'excédent des recettes
s'est élevé à 1, 4 milliard de francs .
1.4 % de mieux qu 'en 92. ATS

CIMENT. Holderbank reprend
CEDEST
• Le groupe suisse Holderbank. un
des principaux producteurs mondiaux
de ciment et de matériaux de construc-
tion , va prendre le contrôle de CE-
DEST. cinquième producteur français
de ciment. Holderbank. qui a son siège
à Glaris. a annoncé hier qu 'il avait
passé un accord avec la Compagnie
générale d'industrie et dc participa-

gression d'ensemble a été de 47, 1 %
(respectivement 48,0% , 43,0% et
46 ,9 %).

Dans le secteur des logements, le
nombre des demandes pour construc-
tions nouvelles et rénovations a pro-
gressé de 20,3 % jusqu 'à fin avril. On a
également enregistré une progression
dc 2,5 % pour les surfaces de bureau et
d'administration et de 14,9 % pour les
surfaces artisanales et industrielles.

Dans l'ensemble du pays , les cons-
tructions publiques ont marqué une
progression de 15, 1 % depuis le début
de l'année. Les installations de prépa-
ration d'eau et d'épuration viennent
en tête avec une augmentation de
78, 1 %. Suivent les hôpitaux et homes
pour personnes âgées (+ 40,2 %) et les
halles à usages multiples et de gymnas-
tiques (+ 33,3 %). Les constructions
d'écoles ont progressé de 5,8 %.

ATS

tions (CGIP) en vue de racheter la par-
ticipation de 84, 1% qu 'elle détient
dans CEDEST. AP

TAVARO. Vers des suppres-
sions d'emplois
• Enlisée dans des difficultés écono-
miques , l'entreprise Tavaro SA, à Ge-
nève, va s'engager dans une profonde
restructuration. Celle-ci se traduira
par des diminutions d'effectifs à Ge-
nève et en Valais , dont l'ampleur n'a
pas été révélée. Tavaro emploie au
total 600 personnes. Pour rester com-
pétitive , l'entreprise doit réduire ses
frais de 30 %, a précisé hier son direc-
teur financier, Servais Lutz. Tavaro
SA, établie à Genève depuis 60 ans,
produit des machines à coudre et des
presses à repasser sous la marque Elna
et fabrique des pièces d'armement. La
baisse importante des commandes mi-
litaires ainsi que le passage à une nou-
velle technologie dans le domaine des
machines à coudre ont contrait Ta-
varo à se redimensionner. ATS
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Les produits Max Havelaar ont conquis le marché suisse. Keystone

COMMERCE SOLIDAIRE

Les produits Max Havelaar
consolident leur succès
A l'école ou au bureau, on peut contribuer à un commerce juste avec le
Sud. Des collégiens genevois et des employés de Ciba le prouvent.

Le 

monde est injuste , mais
qu 'est-ce que j'y peux?» Face
à ce haussement d'épaules ré-
signé, des collégiens genevois
et des employés bâlois de

Ciba-Geigy ont trouvé la réponse. On
retrousse ses manches et on le prouve :
«Oui , je peux changer quelque chose ,
moi!» En payant leur expresso quel-
ques centimes de plus , ils changent
concrètement la vie des planteurs de
café. Ils ont persuadé leur direction ou
leur cafétéria de vendre du café Max
Havelaar: un label humanitaire qui
garantit un prix juste ainsi qu 'une pro-
duction écologique et sociale.

Au niveau national , le résultat de
ces démarches individuelles est écla-
tant. En 1993, on a vendu 1327 tonnes
de café «Max», bu par 100 000 famil-
les suisses. 40 torréfacteurs et grands
distributeurs comme Migros et Coop
jouent le jeu. Ce qui a rapporté 6,5
millions de francs aux coopératives de
planteurs de 13 pays , soit 3, 1 millions
de plus que s'ils avaient vendu au prix
du marché mondial. Un prix qui ne
permet pas au paysan de survivre.

Au niveau européen , les ventes de
«café solidaire » ont atteint 40 mil-
lions de francs. C'est encore une goutte
d'eau , mais le «commerce juste»
prend son envol. Aprè s le miel sui-
vront cet automne le cacao, le sucre,
puis le thé...
SOLUTION INESPEREE

Philippe Cottet et Françoise Mon-
ney, élèves du Collège de Saussure , et
Roland Scheurer , représentant du per-
sonnel de Ciba-Geigy, ont pu se rendre
compte du résultat de leur ténacité. Ils
ont rencontré à Berne Félix Marin , de
la coopérative péruvienne La Florida ,
invité par la Fondation Max Havelaar.
«Etre agréé par la fondation comme
fournisseur a été une grande joie et un
immense espoir pour nous», leur a dit
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Marin. «Nous vivons une crise sans
précédent. Les prix étaient au plus bas.
Les terroristes du Sentier lumineux
ont attaqué la coopérative en 1990 et
1993, en massacrant plusieurs de nos
dirigeants. L'Etat ne nous aide plus:
pas d'appui agricole , pas de santé , pas
d'école , pas de route - on doit trans-
porter la récolte à dos de mulet. Le
marché alternatif est une solution
inespérée pour résoudre nos problè-
mes et ne pas tomber dans la tentation
de la coca ou du pavot.»

Le préservatif , tout le monde le met.
Max Havelaar , tout le monde le boit.
L'imagination a pris le pouvoir au Col-
lège de Saussure , où Max Havelaar le
Bon mène la vie dure à Max Dollaar le
Mauvais. Au départ , six élèves: Sté-
phanie Reusse, Barbara Bordogna ,
Françoise Monney, Erik Grobet , Ste-
fan Kristensen et Philippe Cottet. Sen-
sibles à «l'injustice du commerce
mondial» , ils ne veulent pas rester
dans la théorie. Reste à convaincre les
sceptiques («café solidaire = café dé-
gueulasse», «ça coûtera 10 et. plus
cher», «trop compliqué» etc.), la gé-
rante de la cafétéria , le fournisseur
Trottet , les profs et la direction. Péti-
tion , dégustation , conférences: leur
entêtement courtois balaie les obsta-
cles. Six mois après, 70% des collé-
giens et des enseignants se sont con-
vertis. Reste à faire tache de café dans
les autres écoles romandes , ou même
alémaniques. Une tournée de confé-
rences est prévue dès la rentrée. Les
promoteurs mettent leur matériel e1
leur expérience à la disposition de
leurs émules.
CIBA AUSSI

La direction du collège s'est félicitée
de cette «action exemplaire». Et les
enseignants? Seul un tiers a signé la
pétition , mais la plupart approuvent
cette «belle leçon».
_¦____________________________¦ P U B L I C I T E  ______________________________

Même démarche au sein de la plus
grande multinationale chimique suis-
se, couverte d'affiches pour un «café
solidaire » et un «plaisir équitable».
Dire que Ciba-Geigy était il y a peu
dénoncé comme pollueur et exploi-
teur des paysans pauvres! «Au-
jourd'hui , nous visons la même agri-
culture que Max Havelaar» , explique
Roland Scheurer , de la division phyto-
sanitaire : «des petites exploitations
utilisant la lutte intégrée avec un mini-
mum de pesticides.»

AIDE AU DEVELOPPEMENT

Scheure r préside une association du
personnel pour l'aide au développe-
ment qui rassemble 2000 membres.
Comme les collégiens genevois, il a dû
subir une course d'obstacles adminis-
tratifs , relatée par le rédacteur en chef
du journal «Ciba-Revue» Albert
Wirth: «L'histoire de l'introduction
du café équitable dans les restaurants
du personnel fait monte r le rouge de la
honte au visage... Les initiateurs sont
éconduits avec des arguments lumi-
neux. Le plus convaincant est celui du
prix élevé. En effet , cette nouvelle tasse
coûterait un centime et demi de plus !
Quand on pense à quel point nous
sommes pauvres , c'est insupporta-
ble!»

Finalement , l'association précitée
paiera la différence : 3000 francs par
an , une belle opération d'aide au déve-
loppement: «L'important n 'est pas
l'argent , mais la volonté» , ajoute
Scheurer. «Le monde doit bouger len-
tement , d'en bas. Ce n est pas telle-
ment la direction qui bloque , mais des
gens aux échelons intermédiaires.»
L'objectif est que l'entreprise assume
ensuite cette action... ce qui ferait
boule de neige chez les concurrents.

InfoSud / DANIEL WERMUS
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La grande peur
des écolos

PAR PIERRE KOLB

On ne saurait donner tort aux
écologistes lorsqu 'ils s 'in-

quiètent de ce qui se trame en
matière de simplification des pro-
cédures. Ils sont les premiers vi-
sés par les changements à venir.
Elle a l'air bien technique, cette
question des procédures d'autori-
sation pour des constructions o__
des installations. Pourtant, elle
joue un rôle déterminant dans la
réalisation, et souvent la quasi-
impossibilité de réaliser de
grands projets, du genre barra-
ges, lignes ferroviaires, autorou-
tes, centrales nucléaires.

Ces dernières années, les or-
ganisations écologiques ont ad-
mirablement su jouer des diver-
ses possibilités de recours offer-
tes par une législation qui s 'est
alourdie au fur et à mesure que
des problèmes s'ajoutaient aux
autres: les questions d'environ-
nement arrivant par-dessus cel-
les ayant trait aux intérêts des
particuliers, à ceux des collectivi-
tés locales, à la sécurité, etc.
Cette législation qui multiplie les
instances de décision a eu des
effets paralysants. Les CFF, les
promoteurs de Cleuson-Dixence
ou d'Hydro-Rhône en savent quel-
que chose. Ils se sont heurtés à
l'efficacité du milieu écolo, de-
venu expert dans l'art d'exploiter
le droit de recours.

Depuis quelques années, cet
effet paralysant a donné du poids
à la notion d'intérêt public, au nom
de laquelle on entend simplifier
les procédures. C'est déjà le cas
des transversales ferroviaires al-
pines et du nouveau projet de lo,
atomique. Le «rapport CCF», qu
inquiète les organisations écolo-
giques et qui fait même sortir l'Of-
fice de l'environnement de sa ré-
serve, irait plus loin encore.

Mais ce n'est qu'un rapport,
pas encore publié! Qu'à ce stade
déjà la planète verte lance des
cris d'alarme est symptomatique.
S'ils perdent leurs moyens juridi-
ques d'obstruction, les écologis-
tes devront beaucoup plus s 'ap-
puyer sur l 'opinion pour faire pas-
ser leurs thèses, ceci au moment
où leur audience faiblit. Il est loin
le temps des grandes manifs anti-
Kaiseraugst.

Mais leurs reactions ont un lé-
ger goût de panique. En France
où elle est efficace, la clause d'in-
térêt public produit des effets de
boomerang, que l'on ait affaire au
TGV Sud-Est ou à Superphénix.
On connaît ces dangers, on peut
en tenir compte. Par ailleurs, ls
conscience écologiste a pro-
gressé dans les milieux diri-
geants. Cela fait deux raisons
d'espérer que les réformes en
chantier soient mesurées, même
si elles plongent les verts dans
l'inconfort.

JUSTICE. Gynécologue libère
à Genève /
• Incarcéré depuis vingt mois dans le
cadre de l'affaire de la clinique Bois-
Gentil , un gynécologue genevois a été
remis en liberté hier par la Chambre
d'accusation de Genève. Cette der-
nière s'est conformée à une décision
du Tribunal fédéra l , qui estimait que
la détention préventive du médecin
n 'était plus proportionnée. Le méde-
cin et l' administratrice de la clinique
devraient être jugés à la fin du mois dc
j uin. ATS

CURE SUSPENDU. L'obligation
de célibat critiquée
• Le curé de Baden (AG) désireux de
se marier . Paul Wettstein , n 'exercera
plus ses tâches pastorales jusqu 'à son
départ fin juillet. Malgré le soutien de
fidèles engagés , il a informé sa paroisse
qu 'il se conformerait aux ord res de son
évêque Hansjôrg Vogel. ATS
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EN VIRONNEM EN T

L'accélération des autorisations de
construction inquiète les écologistes
Les organisations écologiques s'opposent à la concentration des compétences auprès d'une
seule autorité. Elles veulent plutôt une meilleure coordination entre les instances concernées.

Les 
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coordination entre les différentes ins-
tances concernées et une planification HÉflplus at tent ive des projets soumis à J_^H_fe______-a___ ______ ' JHautorisation. 5______ â_____̂ ^^^_5_ï_M________$____lD'accord de simplifier  les procédu- MmÉj ĵ ÊÊ
res. mais pas à n 'importe quel prix: tel MBÉSsS
est le credo émis hier à Berne par les
six associations regroupées au sein du BW f̂i .Bureau de coordination des organisa- ..... f»
tions de protection de la nature . Selon ~m*-
elles, l'accélération des procédures ne
doit pas passer par une «simple
concentration» des compétences au-
près d'une seule autorité.

Les associations se référaient no-
tamment aux travaux du Contrôle ad-
ministratif du Conseil fédéral (CCF).
chargé par le Gouvernement de faire
des propositions pour la simplifica-
tion des procédures. En particulier cel-
les touchant aux centrales hydrauli-
ques ou nucléaires , aux installations
ferroviaire s, aux routes et aux déchar-
ges. Les procédures de construction pourraient être simplifiées, notamment pour les centrales hydrauliques oi

Le rapport final du CCF est attendu nucléaires, les installations ferroviaires, les routes et les décharges. ARC
pour l'été prochain. Les propositions
pourraient aller dans le sens d'une sel, président de la fondation du WWF ment de centres de conseil , qui veille- nistratif fédéral. Selon Béatrice Moll
concentration des procédure s auprè s Suisse. Selon lui , «l'efficacité de l'éco- raient à ce que seules des demandes il faut aussi mettre un frein au fédéra
d'une seule autorité spécialisée - fédé- nomie passe aussi par sa capacité à d'autorisation «solides et complètes» lisme. La Suisse s'offre le luxe d'avoii
raie ou cantonale - les autres instances intégre r les critères environnemen- puissent être déposées. 26 lois cantonales sur la constructior
concernées étant simplement consul- taux». Pour Béatrice Moll , de la So- Il convient aussi d'améliorer le trai- et autant de règlements de procédure
tées. L'Office fédéral de l'environne- ciété pour la protection de l'environ- tement des demandes: l'administra- ainsi que d'innombrables règlement:
ment , des forêts et du paysage nement. il est de bon ton de se plaindre tion doit apprendre à travailler de ma- communaux. Il convient d'«harmoni
(OFEFP) s'était lui aussi inquiété ven- de la durée des procédures. En réalité , nière «interdisciplinaire». Le person- ser» toutes ces pratiques ,
dredi dernier des risques d une telle «la grande majorité» des demandes nel devrait aussi suivre des cours de Le Bureau de coordination des orga
concentration. d'autorisation de construire sont trai- perfectionnement. Pour les projets im- nisations de protection de l'environ

tées en deux ou trois mois. portants , l'administration devrait nement regroupe la Fédération suiss.
PAS DE SOLUTION SIMPLE mettre sur pied des groupes de travail des amis de la nature , la Ligue suiss.

«Le temps des solutions simples est ALTERNATIVES chargés de trouver des «consensus» et pour la protection de la nature , la Fon
derrière nous. Il ne faut pas croire que Les organisations écologiques pro- des «solutions créatives». dation suisse de l'énergie , la Sociét<
l'on sort ira de la crise par des mesures posent différentes mesures pour amé- Il s'agit aussi de simplifier les voies pour la protection de l'environne
de dérégulation en matière d'environ- liorer et accélére r les procédures. Elles de recours, notamment en envisageant ment , le WWF et l'Association trans
nement» , a déclaré Raymond Durus- demandent par exemple l'établisse- la mise sur pied d'un Tribunal admi- port et environnement. AT_

CROIX-ROUGE SUISSE

Les Suisses sont appelés à
ouvrir leur cœur en 1994
Pour soutenir sa campagne 1994, la Croix-Rouge a édite
une brochure et un CD de chants de l'abbé Joseph Bovei

Sous le sloga n «La voix du cœur» , la
Croix-Rouge suisse (CRS) a invité hiei
les Suisses à ouvrir leur cœur aux souf-
frances des être humains. Pour lancei
sa nouvelle campagne 1994, la CRS
avait choisi un lieu de passage public:
une place bernoise à quelques enca-
blures du Palais fédéral. Egalement
présentés hier à la presse , les comptes
1993 montrent une baisse des recettes
tant privées que publiques.

Pour soutenir la campagne 1994.
une brochure contenant 20 airs popu-
laires suisses des quatre régions lin-
guistiques a été éditée. Elle est préfacée
par l'abbé fribourgeois Pierre Kaelin
et contient des mélodies de l'abbé Jo-

seph Bovet. Les chants sont égalcmen
disponibles sur CD ou cassette. De:
pins et des affiches représentant ur
chat avec un «cœur ouvert » seron
également en vente. En 1 993, la CRS _
dépensé enviro n 82 millions de franc:
pour financer ses activités humanitai
res, dont 48 millions en Suisse. Se;
recettes globales de 1 année dernièn
ont été inférieures à celles de 1992 (8.
millions contre 105).

Les dons et autres cotisations pri
vées ont atteint 28,6 millions de franc:
en 1993 contre 35,8 millions en 1992
Le soutien public a lui aussi chuté
47,8 millions en 1993 contre 57,2 er
1 992. AT_

Le procès du sang sera à Genève
Tant que la justice philes plaignants à Ge- est en cours. Tant que
n'aura pas tranché, la nève, «le sang conta- la justice ne s 'est pas
Croix-Rouge suisse ne miné sur le plan suisse prononcée , le profes-
prendra pas position sera jugé à Genève, seur Haessig doit être
dans l' affaire du sang même si des plaintes présumé innocent , a
contaminé qui vient de sont déposées dans souligné hier à Berne le
connaître un nouveau d'autres cantons» , a secrétaire général de la
rebondissement avec précisé l'avocat gène- Croix-Rouge , Hubert
l'inculpation du profes- vois Jacques Barillon, Bûcher , lors de la
seur Alfred Haessig, 73 président de l'Associa- conférence annuelle de
ans , ex-directeur du la- tion de défense des hé- l'institution. Le profes-
boratoire central de la mophiles et des transfu- seur Haessig bénéfi-
Croix-Rouge. Il est ac- ses contaminés. ciera de l'assistance ju-
cusé de lésions corpo- La Croix-Rouge suisse ridique de la Croix-Rou-
relles graves. ne veut pas s 'exprimer ge.
Grâce aux cinq hémo- alors que la procédure AP

TELEPHONE ROSE

Le Tribunal cantonal vaudou
s'oppose au Tribunal fédéral
La règle du TF pour la confiscation des gains illicites real
ses grâce au 156 ne satisfait pas les juges cantonaux.

L'événement n est pas courant: le Tn
bunal cantonal vaudois s'est ouverte
ment opposé , hier après midi , au Tri
bunal fédéral. Il a en effet qualifié di
«faible», «incohérente» et «inapplica
ble» une règle fixée par ce dernier , ei
juin de l'an passé, en matière di
confiscation des gains illicites réalisé:
au moyen du 156. En foi de quoi , il i
annulé un jugement rendu en janvier
par le Tribunal de police de Lausanne
et qui était pourtant parfaitemen
conforme à cette règle!
PROTEGER LES MINEURS

Rappel de quelques règles essentiel
les. La pornographie «douce» est dé
sormais autorisée entre adultes. Elli
continue néanmoins de tomber sous li
coup de la loi lorsqu 'elle est accessibli
aux mineurs. Et un principe généra l dt
droit pénal veut que l'Etat confisqui
les gains réalisés au moyen d'une in
fraction.

Le TF avait tout cela à l'espri
quand, en juin dernier , il s'est penchi
sur l'affaire d'un exploitant du 15(
dont la quasi-totalité du chiffre d'affai
res avait été confisqué. Mais il a jugi
que seule était confiscable - accro
chez-vous! - l'économie réalisée pa
l'exploitant qui ne mettait pas en placi
un système permettant de détermine
l'âge des correspondants et de ren
voyer ainsi les chère s têtes blondes ;
leurs devoirs.

C'est à cette règle que s'en est pri:
hier le Tribunal cantonal. Il l' a jugéi

inadéquate dans la mesure où elle ni
tient pas compte du fait qu 'un exploi
tant du 156 peut gagner des mois entn
l'ouverture de ses lignes et la pose di
«filtre » exigé. Des mois, mais auss
des montants considérables. De ci
fait , il peut exister une disproportiot
évidente entre le montant confisqué e
le gain illicite réalisé , ce qui est profon
dément choquant.

Dans l'affaire qui nous occupe, li
Tribunal de police de Lausanne avai
ordonné la confiscation de 30 00(
francs , équivalant à l'économie réali
sée par la non-mise en place d'uji sys
tème permettant de sélectionner le
appels. Le Ministère public avait re
couru, en demandant que soien
confisqués 1 ,6 million de francs , soi
l'entier du chiffre d'affaire s réalisé pa
l'accusée.

REGLE A REVOIR
Ne disposant pas dc tous les élé

ments lui permettant de trancher sur li
fond , le Tribunal cantonal a préfén
renvoyer le dossier au Tribunal di
police de Vevey. Celui-ci devra-t-i
vraiment rejuger toute l'affaire ou l'ac
cusée va-t-elle recourir au Tribuna
fédéral contre la décision prise hier pa
le Tribunal cantonal? Cela importi
peu. D'une façon ou d'une autre , le
j uges de Mon-Repos devront en effe
préciser , voire réviser , la règle qu 'il on
posée en juin dernier. Et c'est là le seu
but qu 'ont poursuivi hier les juges di
l'Hermitage . CLAUDE BARRA :



TRICHERIE ELECTRONI QUE

L'immunité de Blocher ne sera
peut-être pas levée du tout!
Le Parlement, disent de nombreux députes, doit faire sa police tout seul. Le
très gros ennui, c'est que

Une 
grosse poignée de députés

fédéraux souhaite ouverte-
ment ne pas lever l ' immunité
parlementaire du tonitruant
conseiller national zurichois

Christoph Blocher pour sa tricherie au
vote électronique. Elle préfère que le
Parlement règle I a f fa i re  lui-même. Du
coup, la procédure pénale serait aban-
donnée au profit de la procédure dis-
ciplinaire. Voilà ce que l'on pouvait
entendre hier soir dans les coulisses de
la commission des affaires juridiques
de la Chambre du peuple. C'est elle qui
tient désormais l'affaire en main.

Christoph Blocher , hier , n 'avait pas
pu se libére r pour comparaître devant

les sanctions sont dérisoires
la commission. Or les députés , avan
dc faire une proposition ferme sur U
levée de son immunité , veulent l'en
tendre de vive voix. Cette auditior
aura lieu le 30 mai à l'ouverture de 1_
session d'été des Chambres fédérales
Le débat du Conseil national - si ner
ne cloche - devrait suivre entre les 1;
et 17 juin. Nous serons alors au lende
main du vote populaire sur les casque:
bleus dont Blocher est l' une des fracas
santés vedettes.
BLOCHER ACQUITTE?

Ce sont des gens comme Charles
Poncet (libéra l genevois) et Claude
Frey (radical neuchâtelois) qui réflé-

chissent à haute voix à un abandon di
la levée de l'immunité de Blocher
Pour eux , le Parlement doit faire s:
police lui-même. Claude Frey es
même convaincu que la levée de l'im
munité ne sera pas votée. D'autre;
doutent de l'efficacité d'une procédure
pénale et se demandent si le députe
zurichois , face à un tribunal , ne serai
pas simplement acquitté. Moins affir
mative , Francine Jeanprêtre tient sur
tout à ce qu'on ne se lance pas têt.
baissée contre un député - sous le pré
texte que quelques-uns ne l'aimen
pas. Et la socialiste vaudoise tient à c(
qu 'on l'écoute.
RAPPEL A L'ORDRE?

Quelles sanctions disciplinaire :
contre Blocher? On ne pourrait guère
constate Corina Casanova (cheffe d(
l'information du Parlement), aller au
delà d'un blâme. Selon d'autres , on n<
dispose guère que de la remise à l'or
dre. Note: le célèbre tribun a déj.
regretté son geste et il accepte, lui , 1.
levée de son immunité.

Rappel des épisodes précédents:
- Début mars , Blocher prend la liberté
de voter à la place de sa voisine Lisbetl
Fehr au Conseil national. Nous som
mes au milieu du débat sur la loi poui
l'égalité des droits entre femmes e
hommes. Or le vote par procuratior
est strictement interdit. Plusieurs dé
pûtes sont au courant de la tricheri e
Mais, pendant plusieurs jours , per
sonne ne souffle mot.
- Le 19 mars, juste après la session
l'affaire explose pour la première foi:
dans les «Luzerner Neuste Nachrich
ten».
- Le 25 mars, le Jurassien Pierre-Alair
Droz dépose plainte pénale contre
Blocher.
- Le 27 avri l, Caria del Ponte , procu
reure de la Confédération , demande 1.
levée de l'immunité parlementaire de
Christoph Blocher. On en est là.

GEORGES PLOMI

Hors de portée, Blocher?
C

hristoph Blocher fait peur.
Les conseillers nationaux -

face à la tricherie électronique
du tonitruant tribun zurichois -
éprouvent une envie folle de
passer l 'éponge et de liquider
l'affaire en douce. Ils ont même
toutes les raisons du monde d'y
aller avec bonne conscience:

Primo, parce que le droit - ce-
lui de la justice presque autant
que celui du Parlement - est in-
croyablement nébuleux poui
sanctionner ce type de faute-là.
Au Parlement, on ne dispose que
de la très modeste remise à l'or-
dre. Et, en justice, on n'est pas
sûr du tout que les règles du jeu
en matière de fraude électorale
soient directement applicables à
un outil aussi flambant neuf que
le vote électronique du Conseil
national.

Secundo, parce que le seul
vrai bénéficiaire d'une opération
de représailles mal calibrée
pourrait bien être Christoph Blo-
cher lui-même. L'homme - en-
gagé à fond dans la campagne
du 12 juin contre les casques
bleus - est parfaitement capable
de retourner l'épreuve de force à
son profit. Bon, on a pris la pré-
caution de placer le débat du
Conseil national sur la levée de
l 'immunité au lendemain du U
juin. Mais tout le reste de la pro-
cédure - comme l'audition de
Blocher du 30 mai - se situe en
plein dans la campagne référen-
daire. Et puis, le Zurichois, habi-
lement, a déjà regretté son ges-
te. Et il se dit tout prêt à accepte/
la levée de son immunité.
S'acharner sur lui en ferait une
victime. Alors, basta ?

Georges Plomb

Niveau de
base décevant

RECRUES

La moitié des recrues de
1991 ne savent pas calculer
un pourcentage.
Les connaissances de base des recrues
en lecture, orthographe et calcul sonl
décevantes: la moitié seulement des
recrues interrogées en 1991 ont su cal-
culer un pourcentage sur la base de
petits nombres. Le quart a réussi sans
aucune faute une dictée de quatre li-
gnes et le quart semble avoir compris
l'idée centrale d' un article de journal.
C'est ce qui ressort des examens péda-
gogiques des recrues effectués en 1991
dont les résultats ont été présentés hier
à Berne.

24 261 recrues ont été interrogées en
1991 dans le cadre de cette enquête.
Comparativement aux examens péda-
gogiques réalises les années précéden-
tes, les résultats enregistrés en 1991
demeurent décevants, a souligné le
professeur genevois Roger Girod.
chargé d'analyser l 'instr uction de base
(lecture , écriture et calcul) des recrues.
Le constat fait en Suisse est cependant
analogue aux résultats d'enquêtes réa-
lisées au Canada et aux Etats-Unis, a-
t-il précisé.
ROMANDS PEU ASSIDUS

Outre le niveau médiocre d' une par-
tic notable des recrues, ces examens
mettent en évidence des différence!
selon les régions linguistiques. Ces:
notamment ia cas en orthographe
seulement 10% des Romands om
réussi sans aucune laute une dictée de
quatre lignes, alors que cette propor-
tion a été de 29% parmi les Alémani-
ques et dc 65% chez les Tessinois. Ces
différences s'expliquent peut-être par
le degré de difficulté variant selon les
langues, a ajouté Roger Girod. AF
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Inculpe de recel d'œuvres d'art, k
Epauvillers. Keystone

Tchèque a mis fin a ses jours è

TRAFIC D 'ART

Un homme se suicide lors d'une
perquisition dans le Jura
Un ressortissant tchèque âgé de 52 an:
s'est tiré une balle dans la tête diman
che à Epauvillers (JU) alors que 1.
police perquisitionnait à son domicile
Inculpé de recel d'œuvre s d' art. 1e
Tchèque est décédé durant son trans-
port à l'hôpital , a indiqué hier Danie
Logos, juge d'instruction du district de
Porrentruy. Une autopsie a été ordon-
née. Le ressortissant tchèque a été ar-
rêté lors d' un contrôle douanier effec-
tué en collaboration avec la Police can-
tonale jurassienne dans la nuit de
jeudi à vendredi , sur la route Porrcn
truy-Delémont.

Une première perquisition a été ef
fectuée vendredi au domicile du Tchè
que , à Epauvillers . près de Saint-Ur-
sanne. Les policiers y ont découven
plusieurs centaines d'œuvres d'art. Le

Tchèque a alors été inculpé de recel ei
d'entrave à l'action de la justice et mi:
en état d'arrestation vendredi soir.

La police et le juge d'instructior
sont revenus à Epauvillers dimanche
avec un expert en œuvres d'art et le
prévenu. L'expert a attribué plusieurs
toiles à «des artistes renommés». Une
heure aprè s le début de cette deuxième
perquisition , le prévenu s'est emparé
d'une arme à feu cachée sous l'oreillei
de son lit et s'est tiré une balle dans h
tête.

Les policiers présents à proximité
n'ont pas eu le temps, ni la possibilité
d'agir, a expliqué le juge Logos dan:
son communiqué. Gravement blessé
le prévenu est décédé durant son trans
port en hélicoptère à l'hôpital. Uni
autopsie a été ordonnée. AT_

SYMPOSIUM

H.-D. Genscher, en Suisse,
vante les mérites de l'UE
Pour l'ex-ministre, une participation a l'UE apporte davai
tage a l'identité d'un pays qui

L'Union européenne (UE) renforce
l'influence et l'identité des petits Etats.
Cet avis a été exprimé hier par l'ancien
ministre des Affaires étrangères alle-
mand. Hans-Dietrich Genscher , au
Symposium politique et économique
de Kôniz , près de Berne. M. Genscher
a appelé la Suisse à s'associer au pro-
cessus d intégration européenne
Quelque 200 représentants des mi
lieux de la politique , de l'économie e
des sciences ont pris part au sympo
sium. La fondation d'une Europi
communautaire est une réponse au;
fausses directions prises dans le passe
au nom du nationalisme , a relevé
M. Genscher. Aujourd'hui , il est clai:
qu 'une participation à l'UE apporte

la crispation nationaliste.

davantage à l'identité d'un pays que I
crispation sur des positions nationalis
tes. L'UE limite parallèlement fin
fluence des grands Etats au bénéfice d
celle des plus petits , estime M. Gens
cher. L'ancien ministre allemand s'es
défendu de vouloir donner des directi
ves à la Suisse. Il est toutefois éviden
qu elle est touchée par des décision:
prises à Bruxelles et sur lesquelles elli
n 'a pas eu voix au chapitre. Cetti
situation se renforcera encore avei
l'entrée de l'Autriche et des pays sean
dinaves dans l'UE.

Participant également au sympo
sium , le conseiller fédéral Jean-Pasca
Delamuraz a mis en garde contre ui
refus suisse du GATT. AT!
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Leur princesse à Bruxelles
Maria Pia de Liechtenstein sera ambassadrice de la
principauté auprès de l'Union européenne.
Le Liechtenstein continue de New York à la section des droits

bouger. Membre à plein droit de l'homme au Haut-Commissa-
de l'Organisation des Nations riat pour les réfugiés des Nations
Unies et bientôt membre de l'Es- Unies , à Strasbourg au Conseil de
pace économique européen , il sera l'Europe , à Vienne à la Confé-
aussi officiellement représenté rence sur la sécurité et la coopéra-
d'ici au mois de juin auprès de tion en Europe , avant de retourner
l'Union européenne à Bruxelles au pays pour occuper un poste au
par une ambassadrice , la princesse Ministère des affaires étrangè res
Maria Pia de Liechtenstein , cou- de la principauté. L'occasion d'ac-
sine du prince régnant Hans quérir au passage la maîtrise de
Adam. l'anglais et du français.
Les Liechtensteinois ont refusé le A Bruxelles , assistée d' une secré-
droit de vote et d'éligibilité à leurs taire seulement , Maria Pia doit se
compagnes avec autant d'obstina- démultiplier pour défendre les in-
tion que les Appenzellois. Mais térêts de la principauté dans le la-
une fois que le peuple s'est laissé byrinthe des institutions euro-
convaincre de se mettre en règle péennes , entretenir des contacts
avec les conventions sur les droits avec les différents lobbies écono-
de l'homme sur le plan de l'Eu- miques et recevoir les délégations
rope comme du monde , il met ap- de son pays , assoiffées d'informa-
paremment les bouchées doubles tions et de contacts,
pour promouvoir des femmes à Car la principauté du Liechtens-
des postes à responsabilités. Au- tein n'est pas encore entrée de
tant le Gouvernement d'Appenzell plain-pied dans l'Espace économi-
Rhodes-Extérieures que celui de la que européen , bien que le peuple
principauté du Liechtenstein ait dit «oui» à cette adhésion le
comptent deux femmes à la direc- 13 décembre 1992. Du fait qu 'elle
tion de départements importants: est intimement liée à la Suisse par
Santé publique et Finances pour un accord douanier qui fait actuel-
l'un , Affaires étrangère s et Tra- lement l'objet d' une renégociation ,
vaux publics pour l'autre. notamment en vue de régler le
Maria Pia , la trentaine dynami- - problème de la libre circulation
que, est à Bruxelles depuis une des marchandises entre le Liech-
année en qualité de chargée d'af- tenstein , l'Europe des dix-huit et
faires. Sa nomination au poste l'Union européenne,
d'ambassadrice auprès de l'Union Le prochain rendez-vous impor-
européenne et de la Belgique vient tant de la nouvelle ambassadrice
d'être rendue publique. est fixé au 17 mai , date d' un
Les institutions internationales , Conseil des ministres où sera dis-
elle a eu l'occasion de les connaî- cutée la plate-forme relative à
tre de l'intérieur. Après des études l'adaptation de cet accord avec les
de sciences politiques à Vienne et institutions de Bruxelles ,
aux Etats-Unis , elle a acquis une
solide expérience professionnelle à ANNE -M ARIE LEY/Ex-Press
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L'élection du premier président noir d'Afrique du Sud s'est faite à l'unanimité

Mandela entre dans la légende
PAR MICHEL PANCHAUL

Homme de confiance

Comme Vaclav Havel,
Nelson Mandela est passé
de la prison aux honneurs
présidentiels. Les 400 dé-
putés de la nouvelle As-
semblée nationale l'ont
élu hier à l'unanimité, et
il sera intronisé au-
jourd'hui. «Il y aura du
changement», a-t-il dé-
claré dans son premier
discours.

W

hite only, disent encore de
vieux bancs sud-africains,
autrefois réservés aux
seuls Blancs. Sur ces vesti-
ges de l'apartheid ont pu

grimper hier les spectateurs venus ap-
plaudir Nelson Mandela , le premiei
président noir â la tête de l'Afrique du
Sud. Il a connu un véritable triomphe
populaire en apparaissant au balcon
de l'Hôtel de Ville du Cap, jadis l' un
des symboles du pouvoir blanc: «Au-
jourd'hui , nous entrons dans une nou-
velle ère pour notre pays», a-t-il lancé
à une foule de plusieurs dizaines de
milliers de personnes.

«L'Afrique du Sud pour laquelle
nous avons lutté , dans laquelle tous
nos peuples (...) se considèrent comme
citoyens d'une seule nation , est à por-
tée de main» , a continué M. Mandela,
la célèbre Montagne de la table se pro-
filant derrière lui. «Nous ne parlons
pas en tant que conquérants qui don-
nent des ord res aux conquis. Nous
parlons en tant que simples citoyen;
qui doivent guérir les blessures du pas-
sé. Relever le pays et son peuple de IE
fange du racisme et de l'apartheid de-
mandera beaucoup d'efforts», dit en-
core Mandela dans cette ville qui vil
débarquer les premiers Blancs , il y a
350 ans.
LES LARMES AUX YEUX

Dans la foule, nombreux étaient les
spectateurs qui avaient les larmes aux
yeux tandis que retentissait le «God
bless Africa» (Dieu bénisse l'Afrique) ,
longtemps considéré comme l'hymne
de l'ANC.

Quelques minutes auparavant , le
premier Parlement à majorité noire de
l'histoire sud-africaine avait prêté ser-
ment , puis élu le nouveau président du
pays. Sans vote, puisqu 'il n'y avait
qu 'un seul candidat: Nelson Rohli-
hlala Mandela. Pour la petite histoire ,
le juge chargé d'annoncer cette déci-
sion s'était entraîné depuis plusieurs
jours à prononcer avec l'accent xhosa

Côte à côte, Nelson Mandela et le vice-président Mbeki prêtent serment. Frederik De Klerk (en bas), va cédei
sa place. Dans les banlieues de Johannesburg, l'ambiance est à la fête. Keystone/AP

le deuxième nom de Nelson Mande
la.
«NOUS AVONS VAINCU...»

Les 400 députés se sont alors levés
comme un seul homme pour applau-
dir le nouveau président et lui faire
une ovation. Ensuite , ont retenti les
deux hymnes nationaux , celui de la
période blanche et celui de l'ANC. Le
nouveau président a enfin eu droit aux
premiers saluts militaires. Parmi les
spectateurs , certains ont chanté le re-
frain de «We hâve overcome today»
(Nous avons vaincu aujourd'hui).

Auparavant , MM. Mandela et De
Klerk avaient eu droit à une ovatior
des membres de l'assemblée , parm
lesquels figurent de nombreux ancien:
exilés ou prisonniers politiques. M
Mandela s'est assis dans l'ancien siège
de Frederik De Klerk tandis que l'an
cien président prenait place sur le:
bancs de l'opposition , pour la pre
mière fois depuis 22 ans qu 'il siège ai
Parlement.

Dans un geste de réconciliation.
Nelson Mandela et son rival le chel
nationaliste zoulou Mangosuthu Bu-

thelezi se sont aussi embrassés devan
le président du Parlement.
FELICITATIONS SUISSES

Le nouveau président prêtera ser
ment aujourd'hui à Pretoria , au cour
d'une gigantesque manifestation. 4_
chefs d'Etat et plus de 150 000 citoyen
sont attendus. La Suisse sera représen
tée par Otto Stich , président de 1:
Confédération. Le Conseil fédéral .
présenté hier ses félicitations à Nelsoi
Mandela , en soulignant le courage et li
détermination des forces politique:
sud-africaines. AP-AFI

M vec son élection a l'unammiti
r\ par le premier Parlement mul
tiracial d'Afrique du Sud, Nelsoi
Mandela a gagné hier la bataillt
de sa vie. Une victoire que consa
crera le monde entier en l'introni
sant dans ses nouvelles fonc
tions, aujourd'hui à Pretoria. Mail
le pionnier ne fête pas son succèi
personnel. L'ancien prisonnier di
Robben Island est un hommt
humble et sans ambition propre
Seule l'anime une convictioi
rousseauiste de l'égalité dei
hommes et son désir d'en donne.
une éclatante démonstration. Ct
n'est donc pas seulement sa vie
toire qu'il célèbre aujourd'hui
mais la reconnaissance de la di
gnité humaine sans distinction dt
couleur ou de sexe.

Depuis plus de quarante ans
c'était son objectif et son combat
Prisonnier torturé, tuberculeux
dabétique, il a été porté par cettt
lutte au-dessus des souffrance '
physiques et des maladies. Il au
rait pu, à son âge, une fois le bu
atteint, céder à des forces plui
jeunes le soin de mettre en plact
la nouvelle Afrique du Sud. Certes
Mandela ne se surestime pas. Il j
songe sans doute. Qu'il ait confit
la vice-présidence à Thabo Mbe
ki, le fils de son compagnon dt
détention Govan, montre bien le
soin qu'il met à préparer sa suc
cession dans l'esprit qui l'a anime
jusqu'à présent.

Car, si la page se tourne pout
l'Afrique du Sud, les grands défis
n'ont pas encore été affrontés. Lt
premier sera d'assurer un vérita-
ble équilibre multiracial. Ce n'est,
malgré l'image qu'a donnée di
pays le bon déroulement des
élections, pas encore le cas. i
s 'agira ensuite, aux niveaux éco-
nomique et social, de réaliser lei
énormes programmes de loge
ments, d'emplois et de formatiom
qu'a promis l'ANC, sans risque
de saper les institutions financiè
res. Sur le plan politique, il fau
assurer non seulement l'unité e
le calme du pays, mais la cohe
sion de l'ANC. Enfin, en rejoignan
le cercle des pays d'Afrique noire
la nouvelle république doit se gar
der des tristes expériences qut
plusieurs d'entre eux ont vécues
ou vivent encore douloureuse
ment. En bref, il s 'agit de concilie^
le rêve et la réalité.

Il est évident que pour relevei
ces nouveaux défis , Nelson Man-
dela n'est pas seul. Il bénéficie
d'une large équipe de collabora-
teurs extrêmement qualifiés, dom
quelques-uns seulement sont re-
présentés au Gouvernement
Mais il est devenu l'homme provi
dentiel d'Afrique du Sud. Pour lei
Noirs, il représente, depuis qu'i
est sorti de prison, le symbolt
vivant de la libération. Par ailleurs
il jouit auprès des Blancs d'ut
étrange charisme où se mêlen
admiration , opportunisme et dé
faitisme. Pour tous, c'est le seu
homme capable de conduire lt
pays dans la nouvelle étape où i
s 'engage. C'est le seul homme er
qui la nouvelle nation, presqut
unanimement, fasse confiance
«A vec lui, disait il y a un mois ur
petit industriel blanc de Johan
nesburg, on peut discuter, ce qu
n'est pas le cas de tous les geni
de l'ANC, même s 'ils ont mit
beaucoup d'eau dans leur vin
«C'est un saint», poursuivait soi
épouse. «Imaginez! Il fait son li
lui-même tous les matins!...».

«J'étais prêt à mourir pour cet idéal»
Il a connu 27 ans de prison et un Prix
Nobel de la paix partagé avec sor
adversaire et partenaire , Frederik De
Klerk. Etudiant radical ou avocat bril-
lant qui ouvrait en 1952 un cabinel
pour défendre les victimes de l'apar-
theid , Nelson Mandela n'a eu qu 'une
volonté: voir ses compatriotes noirs
accédera une égalité dont plus de trois
siècles de pouvoir blanc absolu les
avaient prives.

Au début des années 60, il ne croyait
qu 'à la lutte armée. Ses années de pri-
son l'ont convaincu que le pragma-
tisme et le compromis étaient préféra-
bles: «J'ai lutté contre la domination
blanche mais aussi contre la domina-
tion noire . J'ai toujours chéri l'idéal
d'une société démocratique et libre.
J'espère vivre assez longtemps pour
l'atteindre. Mais s'il le faut, je suis prêt
à mourir pour cet idéal», lancait-il en
1 964 devant le tribunal qui devait le
condamner à la perpétuité.
AU BRAS DE WINNIE

Le 11 février 1990, toutes les télévi-
sions du monde ont diffusé l'image
jusqu 'alors interdite , de cet homme è
la silhouette droite couronnée de che-
veux blancs et au pas ferme, qui sortaii
de prison au bras de son épouse Win-
nie. De la prison. M. Mandela est sorti

avec la tuberculose , mais sans rancœui
ni volonté de vengeance. Prêchant in-
fatigablement la réconciliation natio-
nale , il s'est engagé depuis sa libéra-
tion dans une politique de la main ten

due à la communauté blanche. Sor
ascendant sur l'ANC et le respect don:
il bénéficie dans la communauté noire
ont évité à l'Afrique du Sud une explo-
sion de violence. En avril 1993, aprè s

I assassinat du dirigeant noir Chri:
Hani , c'est lui qui apparaît comme
l'homme d'Etat: il occupe les écran:
de télévision pour appeler au calme e
empêcher que la colère des jeune:
Noirs ne déferle sur les quartier:
blancs.

C'est aussi le seul qui peut arrache:
des concessions à son propre mouve
ment , comme l'abandon de la lutte
armée, en août 1990, ou le partage di
pouvoir avec la minorité blanche ai
sein d'un Gouvernement d'unité na
tionale.
NE DE SANG ROYAL

Né au Transke i le 18juillet 1918 , at
sein d'un clan royal de l'ethnie Xhosa
Mandela a rallié l'ANC en 1944. Ai
début des années 50, il devient respon
sable de la «campagne de défiance )
contre les premières lois d'apartheid
«Banni», c'est-à-dire ne pouvant quit
ter la ville où il réside , inculpé de tra
hison avant d'être acquitté , il est arrêti
en août 1962, après 17 mois de clan
destinité durant lesquels il fonde 1;
branche armée de l'ANC.

Condamné à cinq ans de prison, i
est de nouveau jugé pour sabotage e
complot. Le 12 juin 1964, avec sep
autres accusés, il est condamné à 1;
prison à vie. AT_

Sans un regard pour son ex-femme
Nelson Mandela et sa
femme Winnie , dont il
vit séparé depuis 1992,
ont prêté serment en-
semble lundi en tant
que membres du nou-
veau Parlement multira-
cial, mais le futur prési-
dent du pays n'a pas ei
un regard pour son ex-
compagne, assise à ses
côtés. Vêtue d' un en-
semble vert et noir, et
coiffée d'un turban vert ,
Mme Mandela s'est
jointe à son mari et aux
huit autres membres de
la nouvelle Assemblée
nationale avant leur
prestation de serment.
Après s 'être levée pour
annoncer son vote en
faveur de Frêne Ginwa-

lee prendre place au
côté de celui qui allait
devenir le premier prési
dent noir du pays. Mais
il l' a purement et sim-
plement ignorée. Sa
froideur à l'égard de
l'ex-«mère de la nation»
contrastait singulière-
ment avec les propos ei
gestes chaleureux
échangés au cours de
cette session , que ce
soit avec ses amis ou
avec les dirigeants de
l'opposition. Les deux
époux sont séparés de-
puis que Winnie Man-
dela a été reconnue
coupable d'enlèvement
et impliquée dans une
relation extraconjugale.

AF

Winnie Mandelc ASL

la, première femme a
présider l'Assemblée n_
tionale sud-africaine,
Winnie Mandela est al-
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GESTION DES DECHETS

L'Etat voudrait instituer une taxe-
poubelle communale obligatoire
U avant-projet de loi qui va être mis en consultation consacre le principe du pollueur-payeur. Tou-
tes les communes seront obligées de faire incinérer leurs ordures dans la future usine de Châtillor

Le 

pollueur sera le seul payeur:
c'est le principe essentiel de
l'avant-projet de loi cantonale
sur la gestion des déchets qui
sera mis en consultation d'ici à

la fin du mois. Il s'inscrit dans la ligne
du plan cantonal de gestion des dé-
chets récemment approuvé par le
Conseil d'Etat après avoir été mis en
consultation en 1991.

En présentant hier cette politique
d'avenir plutôt révolutionnaire , le di-
recteur des Travaux publics , Pierre
Aeby, a expliqué que l'Etat envisage
d'instituer une taxe communale ai
sac-poubelle obligatoire (ou un sys-
tème semblable , en fonction des expé-
riences faites ailleurs). De plus , le can-
ton voudrait lui-même percevoir une
taxe qui alimenterait un «fonds canto-
nal pour la gestion des déchets», _
l'instar du canton de Berne.
FONDS CANTONAL

Ce fonds serait utilisé pour mettre
en œuvre le plan de gestion des dé-
chets. Il financerait par exemple
l'aménagement de déchetteries , ou en-
core l'élimination des déchets spé-
ciaux produits par les ménages et l'ar-
tisanat. «Il s'agit de mettre en place ur
système qui s'autogère financièremeni
en s'appuyant sur l'utilisateur. Mais i
n'est pas question que le canton remé-
die aux difficultés financières de;
communes avec ce fonds: tout ce qu:
sera prélevé sur les déchets retournera
à la gestion des déchets», explique
Pierre Aeby en prévoyant que le projei
va susciter des remous, et certaine-
ment un référendum.

Il faudra en tout cas que la loi soi:
adoptée avant la mise en service, pré-
vue en 1998, de l'Usine d'inctnératior
des ord u res ménagères (UIOM) que le
canton prévoit de construire sur le site
de Châtillon à Posieux. Pierre angu-
laire du plan cantonal de gestion de;
déchets, l'usine est au stade de l'avant-
projet.

Un rapport sera présenté au Granc
Conseil lors de la session qui s'ouvrir*
la semaine prochaine. Les député;
pourront exprimer leurs remarque:
sur l'état des travaux menés depuis
huit mois sous la direction de l'Office
cantonal de la protection de l'enviro n
nement.
TOUTES A CHATILLON

A noter que l'UIOM , dont la réali
sation est préconisée par la législatior
fédérale, devra traiter par année
135 000 tonnes de déchets dits ur
bains. Selon le projet de loi , toutes le:
communes du canton seront obligée:
de faire incinérer leurs ordures à Châ-
tillon. Actuellement , près des trois
quarts des déchets urbains fribour-
geois sont acheminés dans le canton
de Berne (ce qui ne sera bientôt plus
possible), le reste étant livré à la société
SORVAL à Châtel-Saint-Denis. où la
décharge n 'a plus que quelques années
à vivre . FM
--------_^____________i P U B L I C I T E  ________________________¦

Pour faire diminuer la montagne des déchets, le canton veut aller jusqu'au bout du «qui pollue doit payer > GD Alain Wich
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Compostage a l'échelle régionale
Conformément à l'ordonnance fédé-
rale de 1991 sur le traitement des dé-
chets , le plan cantonal vise un triple
objectif: réduire la production de dé-
chets , les valoriser et éliminer ceux qui
restent selon les règles de la protection
de l'environnement. II encourage pai
exemple les Fribourgeois à organiseï
leur propre compost, dans leur jardin
ou à l'échelle de leur quartier. Dans les
cas où ce n est pas réalisable , ainsi que
pour les déchets verts provenant d'en-
treprises ou de services publics , le
compostage à l'échelle communale n'a
pas la cote: il n'est pas possible de le
réaliser dans les règles, note Pierre
Aeby, faute d'équipements.

«A partir d'un certain volume el
d'une certaine diversité de déchets or-
ganiques , l'investissement doit être
fait à l'échelle régionale». Avantage de
la formule: grande capacité , surveil-
lance permanente , traitement par du
personnel compétent. L'aménage-
ment de six installations de compos-
tage régionales est prévu. Les commu-
nes seront réparties dans des zones rat-
tachées à l' une d'elles.

Pour les déchets de chantier , le plar
cantonal prévoit l'aménagement de
deux ou trois places de tri grossier et de
transbordement dans les districts de h
Broyé , du Lac et de la Singine. Le:

déchets seront ensuite transportés jus- désirer pour le moment. Un système ;
qu 'aux deux installations de tri fin qui trois types de benne sera introduit su
fonctionnent déjà à Vuadens et Po- tous les chantiers avec une spécificité
sieux. les divers corps de métier seront tenu:

de séparer et de reprendre tous le:
Il est bien sûr prévu d'encourager le déchets spéciaux , pour les éliminer <

tri à la source , qui laisse largement à leur charge. Ce qui nécessitera notam

V

B f c  i " _____HM _____,M_PP'ii i!sS : Mïïïs;
Le compostage: chez soi ou dans un centre régional. Ex-Pres;

ment la création de centres de collecte
régionaux pour déchets spéciaux.

Pour les boues d'épuration , le plai
cantonal donne la priorité à la valori
sation dans l'agriculture . Le reste de:
boues sera séché à l'UIOM de Châtil
Ion grâce à l'énergie thermique déga
gée par l'incinération des ordures. Fri
bourg devra aussi s'équiper de sept ot
huit décharges pour matériaux iner
tes.
30 MILLIONS

L'ensemble des infrastructures des
tinées à la mise en œuvre du plan can
tonal devrait être réalisé dans la décen
nie à venir. Le coût de réalisation de
principales installations d'intérêt pu
blic est estimé à 300 millions de francs
250 mio pour l'UIOM , 30 mio pou
une décharge bioactive de Châtillon e
10 mio pour les six centres de compos
tage régionaux.

En instituant des taxes nouvelles
l'Etat et les communes ne devraien
pas avoir trop de peine à persuader li
consommateur fribourgeois du bien
fondé du tri à la source , à travers de
campagnes de sensibilisation. Ui
«programme d'activités exemplaire
du secteur public permettant de ré
duire les quantités de déchets à élimi
nen> est même prévu! FN
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Deux artistes
iront en stage

CULTURE

Sandro Godel ira a Paris et
Alain Favre à New York.
Le Département cantonal des affaire s
culturelles a choisi l'artiste qui occu-
pera l'atelier Jean Tinguely, à Paris , en
1994-95. Il s'agit de l'artiste visuel
Sandro Godel , domicilié à Domdi-
dier. Agé de 33 ans , Sandro Godel s'esl
formé cn autodidacte. Il a réalisé , ces
cinq dernières années , de nombreuse ;
expositions personnelles et collectives
clans le canton et dans le reste de la
Suisse. Ses œuvres font d'ailleurs ac-
tuellement l'objet d' un accrochage aux
cimaises de la galerie du Pertuis , à Fri-
bourg. Sandro Godel pourrra faire son
stage parisien de septembre prochain a
août 1995. Il sera le neuvième artiste â
pouvoir bénéficier de cette possibilité
dc formation depuis 1985 , date d'ac-
quisition de l'atelier par l'Etat de Fri-
bourg. Douze artistes fribourgeois
avaient déposé leur candidature poui
le stage 1994-95.
AU TOUR D'UN FRIBOURGEOIS

Le Département des affaires cultu-
relles signale par ailleurs que l'ateliei
new-yorkais mis à disposition des ar-
tistes romands et tessinois par la
Conférence romande des délégués
cantonaux aux affaires culturelles sera
occupé durant les six premiers mois de
l' année prochaine par l'artiste fribour-
geois Alain Favre , un créateur vidée
qui a l ' intention de prolonge r sa dé-
marche créatrice audiovisuelle en
s'inspirant de la culture multiraciale el
la poésie de la grande métropole amé-
ricaine. CE

/ ""%%,

Sandro Godel ira élargir ses hori-
zons à l'atelier Jean Tinguely de
Paris.

POLICE CANTONALE. Activité
hebdomadaire
• La semaine dernière , la police can-
tonale s'est notamment occupée de
dix-sept vols simples , cinq vols pai
introduction clandestine , douze vols
par effraction et cinq tentatives , quatre
vols dans des voitures , deux vols pai
astuces, une escroquerie , trois plaintes
pour abus de confiance , six actes d'or-
dre sexuel, cinq levées de corps (dont
quatre suicides), un cas de lésions cor-
porelles et quatre affaires de voies de
faits. Deux plaintes pour menaces el
une pour abus du téléphone , dix plain-
tes pour dommages à la propriété ou
actes dc vandalisme ont été déposées.
La police a. par ailleurs , arrêté douze
délinquants et identifié dix-huit au-
teurs de délits. Dans le domaine de la
circulation , elle a constaté vingt-cinq
accidents, dont douze faisant seize
blessés. Les dommage s y relatifs s'élè-
vent à 297000 francs. Six automobilis-
tes circulant en état d'ébriété se sonl
vu retirer le permis de conduire. L'un
d' entre eux était impliqué dans un
accident. !___

OFFICIALITE. Le nonce apostoli-
que en visite
• Son Excellence Mgr Karl-Joseph
Rauber , nonce apostolique en Suisse.
fait aujourd 'hui une visite de courtoi-
sie au Gouvernement fribourgeois. Le
diplomate , accompagné de Mgr Lu-
ciano Suriani. premier secrétaire de la
nonciature , sera reçu par le Conseil
d'Etat dans les salons de la Chancelle-
rie. Une agape suivra. Œ
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Georges Haldas et Jean-Philippe Rapp, les complices de «Pâques à Jérusalem». GD Vincent Murith

DIS TINCTION

Le 1er Prix catholique de la
la communication a été remis
C'est l'émission «Pâques à Jérusalem», avec Jacob Berger, Georges Hal-
das et Jean-Philippe Rapp, qui a été honorée. Coup de chapeau au trio.

Pour 
la première fois, le Prix tention de ce prix , le Père Ambro s Le Prix catholique de la communi-

catholique de la communica- Eichenberger a également relevé qu 'il cation est décerné pour encourage i
tion , fondé par la commission se voulait un signe de reconnaissance dans le monde des médias en Suisse ur
des médias de la Conférence pour ceux qui ont le courage , au- engagement qui , face à l'opinion pu-
des évêques suisses, a été dé- jourd'hui dans les médias publics , de blique , «témoigne de la foi , de l'espé-

cerné hier à Fribourg. Les lauréats de s'engager pour de telles valeurs , au lieu rance et de la charité chrétiennes , oi
ce prix 1994 sont le journaliste Jean- de céder à la pression des taux d'écoute d'une véritable recherche spirituelle»
Philippe Rapp, l'écrivain et poète et à la tentation de l'esprit mercanti- Le jury a reçu des propositions portan
Georges Haldas et le réalisateur Jacob le. sur vingt et une candidatures en pro-
Berger, auteurs de la série d'émissions . . .  venance de toute la Suisse. Ses mem
«Pâques à Jérusalem» , diffusée à la UNE IDEE GENEREUSE |-,res ont VOU g une attention particu
TSR les jours de Pâques. Jean-Philippe Rapp a dit rêver de- lière à des œuvres ou réalisations n'ap

Au cours d'une cérémonie toute puis longtemps d'aller en Terre sainte partenant pas à la sphère de leurs pu-
empreinte de simplicité et d'une cer- dialoguer avec son ami , le poète blications.
tainc émotion , Jean-Philippe Rapp G. Haldas , dans des lieux aussi Le jury a tenu à saluer , dans cette
s'est dit étonné et reconnaissant de ce «forts» que le Jardin des oliviers , Hé- série d'émissions de la TSR , une idée
choix. Un chèque de 5000 francs a été bron , Jérusalem ou Bethléem. Une généreuse , dont la réalisation a impli
remis aux lauréats par André Kolly, émission qui fut réussie, et fort goûtée que des synergies exemplaires et qu
président du jury et directeur du Cen- d' un public certainement sensible au témoigne de l'espérance chrétienne
tre catholique de radio et télévision destin de cette région où se côtoient les auprès d'un large public.
(CCRT) à Lausanne. Celui-ci a souli- lieux sacrés des trois monothéismes. Le jury souhaite que la série «Pâ
gné que le jury a été impressionné par Même émotion chez Georges Haldas ques à Jérusalem» puisse connaître
la richesse d'engagement d'hommes et qui visitait pour la première fois cette une nouvelle vie. Elle sera mise à 1.
de femmes qui désirent apporter un terre déchirée. Il a développé une in- disposition du public par cassette dis
«supplément d'âme» dans l'opinion tense réflexion sur la passion , la résur- tribuée par l'organisme de diffusior
publique en mettant en évidence les rection et la place des femmes dans ces audiovisuelle œcuménique Cinôdia.
valeurs spirituelles. Expliquant l'in- derniers moments du Christ. APIC

SOCIAL

Passepartout est confronté à de
très sérieux problèmes financiers
Le financement des nouveaux véhicules s'avère difficile. A terme, le transpon
des handicapés peut être menacé, lit-on dans le rapport de la fondation.
La Fondation Passepartout , qui s oc-
cupe d'assure r le transport de person-
nes handicapées , tire la langue. Si le
bénévolat de quelque 250 chauffeurs
lui a permis de remplir sa mission jus-
qu 'ici, sa tâche risque de sérieusemenl
se compliquer à l'avenir , révèle son
rapport de gestion. Très sollicités, les
véhicules de la fondation s usent rela-
tivement rapidement. Jusqu 'ici , ils
étaient généralement offerts par des
organisations ou des clubs-services.
Mais le cercle des donateurs potentiels
est relativement étroit et la situation
économique actuelle ne les pousse
plus autant à la générosité.
«TRES GRAVE»

En 1990. les responsables de la fon-
dation ont présenté un plan financiei
de cinq ans au Conseil d'Etat , espéranl
obtenir un financement pour le rem-
placement des véhicules et une partici-
pation aux frais d'exploitation. Après
tout , Passepartout remplit une fonc-
tion analogue à celles qu 'assument les

transports publics qui sont , eux , sub
ventionnés. La base légale faisant dé
faut, le Gouvernement a renvoyé h
fondation vers la Loteri e romande.

Celle-ci a bien accepté d'entre r er
matière , mais elle n 'a versé que 90 OOC
des 179 000 francs dont la fondatior
avait besoin. En 1993. un des véhicule!
surmenés n'a pas pu être remplacé et h
fondation cantonale n 'a pu accorda
une participation aux Passepartou
des districts pour les aider à couvrii
leurs coûts d'exploitation. Le rappor
qualifie la situation de «trè s grave»
Elle pourrait même en arriver à cesseï
son activité dans l' un ou l'autre de;
districts si une solution n 'intervien
pas relativement rapid ement.
13 700 PERSONNES

En neuf ans d'activité , pourtant
Passepartout a eu l'occasion de prou
ver son utilité. En 1993. ses 250 chauf
feurs bénévoles ont parcourt
277 000 km au volant des huit véhicu
les disponibles. Ils ont transportée

13 700 personnes qui ne peuven
conduire ou utiliser les transports ei
commun. Plus d'un tiers d'entre elle:
se déplacent en fauteuil roulant et ni
peuvent donc monter que dans ui
véhicule spécialement adapté.

En Sarine , 64 chauffeurs se son
relayés pour parcouri r 60 000 kn
(4954 personnes transportées). Les 5.
chauffeurs gruériens ont parcourt
40 000 km (2483 transports). Les 3!
chauffeurs broyards ont parcourt
41 800 km en 1 500 déplacements , le:
28 Lacois 45 000 km en 1602 trajets
les 15 chauffeurs veveysans ont par
couru 20 650 km en transportant 31 (
personnes , les 28 Singinois 36 000 kn
( 1735 transports) et les Glânois 33 80(
km pour assure r la mobilité de 110
personnes. Ces chiffres montrent clai
rement l'importance qu 'a prise Passe
partout dans le canton. Et justifieront
espère le Conseil de fondation , que
l'Etat (même fauché) fasse un geste
sans attendre la loi sur les transport:
publics... AF

Les Fribourgeois
couverts d'or

BOUCHERS

A Zurich, six bouchers du
canton ont obtenu les plus
hautes récompenses.
De mercredi passé jusqu 'à hier , s'es
déroulée à Zurich la MEFA , ui
concours de qualité pour les prépara
tions de viande et de charcuterie. I
permet d'attribuer des notes pour ju
ger les mérites de la fabrication quoti
dienne des bouchers et charcutiers
Chaque produit doit obtenir un mini
mum de points , à l'occasion de troi:
contrôles effectués entre l'été 92 et le
début de la MEFA . Les deux premier:
contrôles se déroulent à l'improviste
Ce concours a lieu tous les trois ans e
quelque 400 boucheries artisanales , de
l'ensemble du pays , ont participé ;
l'édition 94.

Dans leurs spécialités régionale:
comme les saucissons et les jambons
les Fribourgeois se sont particulière
ment distingués: six d'entre eux on
obtenu les plus hautes récompenses
Raoul Buchs , de Treyvaux , a reçi
deux médailles d'or pour ses saucis
sons fribourgeois fumés dans sa borni
au feu de bois. Léon Python , de Méziè
res , a également obtenu deux médail
les d'or pour ses saucissons «maison)
et son jambon de campagne fumé à li
borne. Papaux SA. à Marly. a reçi
deux médailles pour ses saucisses ai
foie et de ménage . Gilbert Desche
naux , de Romont , a été récompens e
pour sa saucisse à rôtir de porc , tandi
que Léon Bersier d'Estavayer-le-Lac ;
vu son jambon de campagne primé
Enfin Hubert Brodard , de Fribourg. i
reçu une médaille pour son jamboi
cuit moulé. Une vingtaine dc médail
les d'argent ou de bronze ont égale
ment récompensé les spécialités de
bouchers du canton. JMIv

LIONS-CLUB. GOUVERNEUR
FRIBOURGEOIS. Michel Gen-
dre (à dr.) a été nommé samedi à
Lugano, gouverneur du Lions
Club, pour la partie occidentale
de la Suisse. Il succède à Ber-
nard D'Espine (à g.). M. Gendre
est ingénieur de sécurité auprès
de la CNA et habite Bourguillon.
GD/Genevay-PAC
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17 h. 05: LES NÉBULEUSES
On ne présente plus le Cabaret Chaud 7
mais c 'est avec un plaisir sans cesse re
nouvelé que nous les retrouvons sur notre
antenne.
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D'OVRONNAZ
Offre spéciale

Vacances thermalisme
et montagne

du 5 mars au 8 juillet 1994
1 semaine Fr. 350.-/personne
du 9 juillet au 20 décembre
1 semaine Fr. 385.-/personni

comprenant:
logement en studio ( /-jours  j
sans service hôtelier), _J
7 entrées aux bains thermaux , 

^3 saunas / bains turcs, 7
7 petits déjeuners-buffets, _J
1 soirée raclette. ___

.x. (en option, 6 repas assiette jour , _J

+ Fr. 84. -). ^-y -̂ Supplément pour personne seu- -j

• le. i
*fc Thermalp 1911 Ovronnaz *__
*027/85 11 11 Fax 027/85 11 14-3

Résidence Thermalp affiliée à r

^^^^ 
Achetez 

à 
Ovronnaz 

et deve- "J
j-BP J  ̂

nez propriétaire à vie de vos -J
\̂ m̂ 0m9 vacances partout dans le mon- _j
RO de, *_- 027/85 1111 .

36-6838/ROC t

^*-$ff iS'i ŵH synthéti que , blanc 10.-

^
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T-shirt polo hommes, coton, divers coloris I O.- Chemise polo garçons, imprimée, coton, bleu, rouge. Cache-pots en céramique, D 115 , 140 et 175 mm.
116-164, lO.- Loi de 3, 1 O.-

Robe fillettes , coton,_ bleu-, rouge- , vert-blanc. Chocolats Suchard, 2 noisettes , lait, de luxe, 1 massepain, T-shirt dames, coton, diverses impressions 1C-
92-110, IO.- ladoré, orange, térésina. Î O  x 1 OO g 10.-

Porte-valise en méta l, pliant, noir IC Rosodo Valencio "ta Chica ", 1992.
3 bouteilles à 75 cl 10-
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J Etagère mur0|e ovec 2 tablettes, polypropylène, blanc
4 cuillères , 4 coloris différents. L' ensemble IO. - ^  ̂m a*̂  ^^ ¦  ̂ ^  ̂ t*̂  ou noir. 17 x 7,8 x 23 cm 10.-
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©Q^/ tStni© Parce que nous vousOQ^/ tStni© Parce que nous vous

comprenons vite et bien .comprenons vite et bien ,
^L^SÎ UXy^ML iBÉHypermarché vous pouvez auss i

LKU 1 §MBO
^7^T-FT^w-̂ rrA _r-f ir\ W*èW mmmu m mm passer votre annonce
CDUKIE iKâ  Villars-sur-Glâne „„,«

¦
« «au 037/81 41 81.

Vente unique !
du 9 QU 14 moi

10'OOO Films à : 5.- 10.- 15.- 19.- etc . ?™E.
^ 

Publicitas, Rue de la Banque 4 , 1700 Fribourg.
037/64 17 89

22-50027

5 7 - A - 9 4 0 5

M Husqvarna
Husqvarna 400 Computei
La couture créative avec une facilité
déconcertante. Maniable, facile à servi,
et sans ambiguïté... pour chaque poin
une touche. Un léger effleurement et
le point choisi est prêt pour la couture.

d autres modèles
Husqvarna à parti
de F r.448 -

m^^i
*-_ù5-g< \

Une démonstration vous enchantera

il n E
, 1—I ! RUE DE LAUSANNE
-- « .- i . 1 s H o P p i .—6

Rue de Lausanne 85 ¦ » 037/22 44 6
1700 Fribourg

BENFINA

JEAN-PR0UVÉ I
1762 GIVISIEZ

e 037/26 82 10
pour un crédit de

Fr. 5000.-p. ex. :
avec un intérêt annue
effectif de 15.9% to

tal des frais de
Fr. 413.20 par anné.

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV e
vidéos couleur
neuves , des meil
leures marques ai
prix le plus bas
1 an de garantie
Philips, Grundig
Sony, JVC , Pana
sonic , Orion , Sa
lora et d'autres
TV grand écrar
5 1 cm, 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
63 cm , Fr. 800 -
70 cm, Fr. 850 -
avec stéréo et téli
texte Fr . 850 -
vidéos VHS VPS,
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400 -
à fr . 600 -

Achète
très cher
voitures,
bus, fourgons,
dès 1978.

Debièvre
Neuchâtel
s 077/37 16 50

36-54797

Achète au plus
haut prix

voitures
bus, camionnet-
tes , état et kilomé
trage sans impoi
tance , paiement
comptant.
©077/3 1 51 28

29-127

ÎREDIT RAPIDE

DISCRETION ASSUREE
TEL. DE 09.30 A 2C-30

MEYER FINANCE -LE-ASU-
TIRAGE 2a

2520 LA NEUVEVILLE
EXPL. TAUX : IS.9 1

MONTANT DtiREE COUT MOi
SOOO- '2M 413.20 4511

A vendre

ordinateur
Wang
portable, impri-
mante incorporel
Bon état. Bas pri:

œ- 037/28 22 14
(h. repas)

17-55067



ASSOCIATION NATIONALE

Les statuts de la Société des
orchestres ont été réactualisés
L'assemblée générale de Fribourg a ouvert des perspecti
ves nouvelles aux ieunes musiciens amateurs.
«L'enthousiasme pour la journée fé-
dérale des orchestre s ne fut jamais
bien grand» , peut-on lire dans le
compte-rendu d'Eduard M. Fallet de
1969. Depuis quelques années , la si-
tuation s'est améliorée grâce à la mise
sur pied d'ateliers attirant une cen-
taine de musiciens à chaque assemblée
générale. Kathi Enge l Pignolo , prési-
dente , ne cachait pas sa satisfaction de
se retrouver à Fribourg, samedi matin
â l'Ecole normale , où se tenait la 74e
assemblée générale de la Société fédé-
rale des orchestres (SFO), qui compre-
nait deux ateliers bien fréquentés. Ce
fut pour elle l' occasion de relever l'ex-
cellente organisation de ces deux jours
de sessions et de musique de la SFO
menés par la coprésidente de l'Orches-
tre dc la ville et de l' université de Fri-
bourg, Susanne Gapany.

L'assemblée générale , à laquelle
participaient des représentants de 38
orchestres seulement sur 150, avait
son importance: la révision des statuts
datant de 1951. Il s'agissait pour l'es-
sentiel d' un dépoussiérage rédaction-
nel. «Dc plus , la révision introduit un
nouvel article accordant des faveurs
supplémentaires aux orchestres de
jeunes et d'écoliers qui se produisent
eii Suisse , cn leur offrant plusieurs
avantages (organisation de concerts ,
séminaire s d'étude), et en abaissant la
cotisation des membres à 4 francs par
an», explique la présidente. Une révi-
sion acceptée à l' unanimité.
UN TRESOR DE BIBLIOTHEQUE

La Société fédérale des orchestres
est née le 21 avril 1918 à la maison de
la corporation des charpentiers de Zu-
rich. Elle était , au début de son activi-
té , alliée à la Société fédérale des musi-
ques, en vue de participer aux frais
d'édition de la «Revue suisse de musi-

que instrumentale». Cette situation
dura jusqu 'en 1934 , date à laquelle la
SFO devint indépendante.

Les points forts de ses septante-cinq
ans d'activité? La publication de ses
premiers journaux , «Das Orchester»
dès 1934, puis de «Sinfonia» , l'organe
officiel actuel , en 1940, répond la pré-
sidente. On peut encore citer un
concours de composition en 1934 qui
eut un grand succès. Mais le principal
acquis de l'organisation est la fonda-
tion d' une bibliothèque musicale loca-
lisée à Berne, qui comprend plus de
deux mille partitions. Cette bibliothè-
que est un véritable petit trésor auquel
s'ajoutent chaque année vingt à trente
œuvres.

Depuis quatre ans, la création d'ate-
liers musicaux connaît le succès au-
près des membres de la SFO. René
Pignolo , président de la Commission
de musique , ajoute que plusieurs
émissions consacréees à 1 association
vont être diffusées par Radio Eviva de
Zurich. Il espère pouvoir créer un or-
chestre suisse formé de membres vété-
rans de la SFO. Et organiser une ren-
contre d'orchestre s SFO lors d'une
journée consacrée à la musique suis-
se.

Les vœux des dirigeants? «Nous
souhaitons retrouver le sens de
l'échange à travers la musique en orga-
nisant plus souvent des ateliers décen-
tralisés où les musiciens pourront
mieux se rencontrer , des stages de per-
fectionnements , des voyages d'intérêts
musicaux à l'étranger. Ces dix derniè-
res années ont été parfois marquées
par une certaine inertie. Nous espé-
rons y remédier pour les dix ans à
venin> , dit la présidente en déplorant
la tro p faible participation à l'assem-
blée générale, fixée le jour de la Fête
des mères il est vrai. BS

¦ Alimentation et sport. Atelier
de diététique , avec Emmanuelle Gar-
bani , diététicienne diplômée, mardi
de 14 h. à 15 h., à l'hôpital Daler. Ren-
seignements et inscription: tél. 037/
82 21 91. interne 630.
¦ Réunion. Mard i à 14 h. 30. réu-
nion des dames de Saint-Nicolas , à la
Grand-Rue 14.
¦ Vie montante. Réunion de là Vie
montante de Villars-sur-Glâne , avec
sortie-pèlerinage à Notre-Dame de
Bourguillon . puis goûteur à la rési-
dence « Les Martinets». Départ en voi-
tures privées , mard i à 14 h. 30, de
l'école de Cormanon. Pas de prise de
la tension.
¦ Minigolf. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie de
minigolf , mardi à 14 h. 30 au minigolf
du Jura.
¦ Billard. Le Mouvement des aines
imi te  les seniors à une partie de bil-
lard , mard i dès 14 h. 30, à La Canne
d'Or, avenue du Midi.
¦ Echanges de savoirs. Chacun
peut acquérir de nouvelles connais-
sances ou transmettre son savoir,
mardi de 13 h. 30 à 17 h. 30, Service
du bénévolat de la Croix-Rouge , rue
Techtermann 2. Tél. 22 05 05.
¦ Aqua-buildin g. Gymnastique
aquatique avec Jérémie Halle , moni-
teur diplômé , pendant trente minutes
(savoir nager n'est pas nécessaire).
Mardi à 17 h. à la piscine de l'Ecole
libre publique , av . du Moléson 10. Tél,
031/738 81 72.
¦ Conférence. Le professeur Mi-
chel Arrivé. Université de Paris X -
Nanterre . donne une conférence pu-

SAINT-OURS. Premier coup de
pioche pour le projet FCOM
• Hier à Saint-Ours, le conseiller na-
tional Hugo Fasel a donné le premier
coup de pioche au projet d'habitation
groupé du Syndicat chrétien de l'in-
dustrie , de 1 artisanat et des services
(FCOM). Sur une parcelle de plus de
6000 m-, deux lignes de bâtiments
offriront , dans le quartier d'Engerts-
wil , 19 unités d'habitation. Onze ap-
partements de 124 m2 (4.5 pièces) sur

blique intitulée : «La place de l'adjectif
épithète». Université Miséricorde ,
salle 3016, mard i à 17 h. 15.
¦ Conférence. Dans le cadre du
cycle de conférences de la section d'ar-
chitecture de l'Ecole d'ingénieurs de
Fnbourg, Heinz Isler , Dr h.c. ingé-
nieur civil , Berthoud , donne une
conférence publique intitulée:
«Conception de structures avec des
coques minces». EIF, section d'archi-
tecture , route de la Fonderie 6, mard i à
17 h. 30. Entrée libre.
¦ Piano. Audition des élèves de la
classe de Philippe Morard . Aula du
Conservatoire , mardi à 18 h. 30.
¦ Ciné-Club. Dans le cadre du cycle
«Révolte», le Ciné-Club universitaire
présente «Farinet». film de Haufler ,
1939. Salle de cinéma de l'Université
Miséricorde , mardi à 19 h. (Billets en
vente à l'entrée).
¦ Film. Projection de «Jimi Hen-
drix» , film documentaire sur sa vie et
ses œuvres. Centre Fries , mardi à
21 h.
¦ Billard. Le Billard-Club Fribourg.
dans sa nouvelle salle aux Petites-
Rames 22 , accueille avec plaisir de
nouveaux membres - dames égale-
ment - pour une entraînement chaque
mardi de 20 h. à 22 h.
¦ Latino-Argentina. Corazon
Dealdea en concert au café des Grand-
Places, mard i dès 20 h. Entrée libre.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
10 h. - 12 h . rencontre avec un prêtre
(J. Civelli ) : 12 h. 15 eucharistie. Basi-
lique Notre-Dame: 17 h. 30 mois de
Marie en français.
¦ «Fil d'argent». Pro Senectute ex-
pose les ouvrage s du club «Fil d'Ar-
gent» à l'espace-galerie Placette , de-
main mercredi de 8 h. 30 à 11 h. 30.

2 niveaux et 8 autres de 140 m2 (de 3.5
à 5.5 pièces) sur 3 niveaux seront cons-
truits d'ici à l'été 1995. «Les prix de
vente de ces appartements sont plus
que raisonnables: entre 430 000 et
545 000 francs» , déclare Andv Berner ,
responsable du projet. «Les normes
fédérales pour l'encouragement à la
propriété ont été respectées. De plus.
ce lotissement sera bâti en respectant
l'écologie. Les acquéreurs disposeront
d' une très grande liberté pour l'aména-
gement intérieur.» PAS

ADULTE EN FORMATION (V)

Pour se faire entendre, Celia a
voulu son diplôme d'éducatrice
Dans la rue, elle aide les jeunes. Mais la pratique ne suffisait pas à cette
femme de 46 ans. Un certificat lui donne davantage de confiance en elle.

J

'ai passé toute ma jeunesse à ne
pas vouloir faire les choses
comme les autres. Pour beau-
coup, j'étais une marginale.
Mais je crois que j' ai assumé le

fait de vivre d'une autre manière. Ce
qui me frappe , maintenant chez les
jeunes , c'est qu 'ils veulent être déses-
pérément normaux. Ils ne demandent
qu 'à avoir du travail , fonder une fa-
mille et se couler dans le moule de la
société. Le problème , c'est qu 'ils ne
trouvent pas la clé pour y entrer» ,
affirme Celia Wùst.

Depuis huit ans, elle travaille au
Release, le centre d'accueil pour les
jeunes de Fribourg et elle vient d'obte-
nir son diplôme d'éducatrice spéciali-
sée. A 46 ans, Celia ne regrette pas les
efforts qu 'elle a déployés pour obtenir
ce certificat: «J'avais déjà une bonne
expérience pratique , mais les trois an-
nées de cours m'ont donné une solide
formation supplémentaire . Je sentais
qu 'il me manquait les bases théoriques
de mon métier. Et le papier me donne
davantage de confiance en moi , sur-
tout quand je dois défendre mes
idées.».
LE REVE ECHOUE

Elle est née en Angleterre , «dans
une région pauvre où fleurissent les
mines de charbon». Comme ses pa-
rents ne voulaient pas que leurs en-
fants grandissent dans ce milieu , ils
ont émigré au Canada. La jeune fille
avait alors 7 ans: «En 1955, c'était
toute une aventure pour nous». Son
but était alors de pouvoir entrer un
jour à l'université «parce que je pen-
sais que les étudiants étaient différents
et que c'était un endroit où l'on bras-
sait des idées novatrices». A 18 ans ,
elle réalise son rêve et commence à
étudier les mathématiques. «Mais
l'ambiance ne me plaisait pas du tout.
Je me suis rendu compte que les étu-
diants n 'étaient pas différents des au-
tres. Et au bout de deux ans j' ai tout
arrêté.»

Commence alors pour Celia une
longue période de voyages. Elle va visi-,
ter l'Asie, l'Angleterre , le Japon et
l'Australie. Dans chaque ville , elle
cherche du travail comme professeur
d'anglais ou comme hôtesse d'accueil
dans des compagnies aériennes. Dès
qu 'elle a économisé un pécule suffi-
sant , elle reprend son périple. Lors de
l' un de ces voyages, elle rencontre son
futur mari . Ils vont unir leurs destins à
Zurich avant de continuer à voyager
en Asie, au Canada, en Grèce et en
France. Leurs deux enfants , Marco et
Demian , sont nés voici 17 et 12 ans.
Son mari suivra une formation d'édu-
cateur spécialisé et ils vont s'établir
pendant quelques années à Nyon ,
«parce que lorsqu 'on a des enfants , il
faut une certaine stabilité». En Suisse ,
elle va travailler comme aide-infir-
mière dans un hôpital psychiatrique.
«Ce travail était 1000 fois plus intéres-
sant que de bosser dans une agence de
voyage» avoue-t-elle. Depuis huit ans.
elle travaille au Release. Actuellement
elle est engagée à 75% comme travail-
leuse de rues.
AVENIR SOMBRE

Aller à la rencontre de jeunes qui
ont besoin d'un coup de pouce pour
surmonter leurs problèmes , telle est la
définition qu 'elle donne de son travail.
«Et avec le chômage , la situation des
jeunes se dégrade de plus en plus. Ils se
sentent dévalorises s ils n ont pas de
travail. Personne ne les croit quand ils
affirment qu 'ils en cherchent». Quand
on parle de travailleur de rues, on
pense tout de suite à l'aide aux dro-
gués. Mais ce serait caricaturer son
boulot que de croire que Celia ne s'oc-

VILLARS-SUR-GLANE. Collision
frontale: deux blessés
• Dimanche vers 18 h. 40, un auto
mobiliste de 39 ans circulait de Vil
lars-sur-Glâne en direction de Fri
bourg. A la route du Condoz , proba
blement en raison de l'aquaplaning
son véhicule heurta la bord ure du trot

«Il y a des jeunes qui ne voient pas de solution à leur avenir. Mon travail
consiste à mettre en lumière ce qui ne va pas», affirme Celia
Wust. QD Alain Wicht

cupe que d'eux. Les adolescents qui
viennent au Release ou qu 'elle rencon-
tre dans la rue ont des problèmes fami-
liaux , sociaux , juridiques , profession-
nels ou psychologiques. Ils ne voient
pas de solution à leur avenir et pensent
que c'est très compliqué. «C'est mon
travail de mettre en lumière ce qui ne
va pas. Mais c'est leur choix personnel
d'entreprendre ou non ce que je leur
propose. Souvent , ils manquent de
confiance en eux et sont persuadés ,
avant même de commencer , que ça ne
marchera pas. Alors il est nécessaire de
les rassurer , de faire quelque chose
avec eux , comme des camps, du ski , ou
du foot. C'est un début , après ils doi-
vent être capables d'entrepredre
seuls.»

toir â droite, dérapa sur la gauche et
entra en collision frontale avec un bus.
Les deux conducteurs furent blessés et
transportés en ambulance à l'Hôpital
cantonal. Le premier a été désincar-
céré de sa voiture par le Poste Premier
Secours. Dégâts matériels: 20 000
francs.

GD

Avoir une expérience pratique avec
les jeunes ne suffisait pas pour Celia.
Elle sentait qu 'il lui manquait une for-
mation plus solide pour comprendre
les mécanismes psychologiques ou so-
ciaux, afin de mieux aider les margi-
naux.

Il v a une autre raison qui l'a pous-
sée à obtenir son diplôme: «Quand je
participe à des réunions ou des com-
missions où l'on évoque les problèmes
des jeunes , on me demande qu 'elle est
ma formation. Je répondais que je
n'avais pas de papier. Alors tout ceque
je disais n 'avait aucune crédibilité ,
mes phrases étaient sans poids. Main-
tenant , au moins on m'écoute».

JEAN -MARIE MONNERAT

FRIBOURG. Alcool au volant
• Lors d'un contrôle d'identité en
ville de Fribourg. dimanche à 20 h., les
agents ont interpellé un ressortissant
macédonien de 45 ans. qui conduisait
sous l'influence de l'alcool. Prise de
sang et saisie provisoire du permis de
conduire. GD

L'alcool? Une drogue dure
La drogue? «C'est dans les effets pernicieux se c'est terminé. Alors, ils
la tête des gens qu'elle font sentir à long terme, zonent».
fait le plus de ravages. Il II y a des apprentis qui Celia Wust s 'interroge:
y a des personnes qui ne trouvent pas de bou- «Comment expliquer à
croient que c'est une lot. Et on leur a telle- un séropositif toxico-
maladie contagieuse et ment dit et redit que mane qu'il doit arrêter la
elles ne veulent qu'une s'ils n'ont pas de travail , drogue? Il sait qu'il n'en
chose: éviter que leurs ils ne sont personne, ,  a plus longtemps. Pour
enfants ne soient conta- qu'ils le croient. C'est lui, quand il se shoote,
minés (sic). Ils oublient une idiotie, mais elle est ce sont les seuls mo-
que derrière chaque incrustée dans la tête ments où il se sent bien,
toxicomane , il y a un des gens. Quant à ceux Les adolescents se dro-
être humain», dit Celia qui n'ont pas de forma- guent de plus en plus
Wùst. L'alcool? «Je l' as- tion, c'est encore pire. jeunes. Il n'est pas rare
simile à une drogue Avant ils pouvaient tou- d'en rencontrer qui
dure. Il fait des ravages jours trouver de petits commencent à 13 ans».
parmi les jeunes dont boulots, maintenant JMM
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Ŵjm incl. buse à friser. 1 

an de 
garantie. A&& ¦¦ **" m ______-C*^^  ̂ __F^___H

^KÊÊm* A pprouvé ASE 20.- £ Jr '/ --tr ĴËk |3- -k
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Magnétoscope Philips VR-232/U6 Caméscope Sony CCD-TR 202 
A-S indus 

 ̂  ̂

.- ___- _r _t _n*l 
Fribourg, rue de Lausanne

Téléviseur Sony KV-C 2969 D Magnétoscope HQ-VHS avec mécanisme Caméra vidéo 8. Zoom motorisé 10x/macro. Chaîne stereo Novatronic Mini 894 CD 80 s 037/22 05 __ b
Ecran 72 cm Hi-Black-Trinitron. 60 d' entraînement Turbo Drive/Système VPS. Programmes automatiques pour: sport, 2x25  W sinus/égaliseur 5 bandes. Radio Bulle, Waro-Centre,
piogrammes. Tuner hyperbandes. Programmation facile avec télécommande portrait etc. Luminosité min.: 3 Lux. avec 30 stations programmables/timer. route de Riaz 42
Télétexte TOP/son HiR stéréo. Télé- LCD. 8 enregistrements en 1 mois. Système Accesso ires complets inclus. Double cassette/lecteur CD. n9Q/9 DR 31
commande utilisable des deux côtés. Pal- .Secam. A-S = abonnement de service Télécommande. » u__ 3/ z  .

Marque Année km Prix
Alfa 75 turbo 86 70000 8 800.-
Alfa 75 86 85 000 5 700 -
Alfa Spider 83 57 000 14 800 -
Audi 100 Quattro 86 136 000 9 500 -
BMW 320 i 85 159 000 5 800.-
BMW 323 i 84 127 000 8 800.-
BMW 525 I 90 159 000 19 800 -
BMW 535 i aut. 88 112 000 24 900 -
Buick Skyhawk 79 1 000 -
Fiat Tipo 88 70 000 8 900.-
Fiat Uno turbo 88 117 000 6 500 -
Fort Escort 80 140 000 1 000.-
Lancia Intégrale 89 47 000 19 500 -
Lancia Y 10 91 65 000 8 500.-
Mercedes 250 66 6 400 -
Opel Senator A 82 144 000 1 000 -
Peugeot 505 SR 86 100 000 5 500 -
VW Golf CAB 89 75 000 13 800 -
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TRIBUNAL CANTONAL

Un escroc gruérien bénéficie
d'une remise de six mois
Condamné à trois ans, l'accuse ne purgera que trente
mois. Ses victimes auraient dû contrôler son boniment
Bonne surprise pour un agent immo-
bilier bidon. Condamné à trois ans de
réclusion en février par le Tribunal cri-
minel de Bulle , il a tenté sa chance -
sans, à l'entendre , que son avocat y
croie tro p - devant le Tribunal canto-
nal. Ça a marché: contrairement au
substitut du procureur Markus Julmy,
qui estimait le jugement gruérien sa-
tisfaisant au moins au plan des consé-
quences , les juges cantonaux ont ete
sensibles aux arguments développés
par Jacques Pittet , l'avocat de la défen-
se , et ont acquitté l'accusé pour deux
des quelque 17 délits qui lui étaient
reprochés. Dans la foulée, ils ont quel-
que peu rectifié la sévérité excessive du
premier jugement , dont ils ont raboté
six mois. Le recours reprochait essen-
tiellement aux juge s gruériens d'igno-
rer une jurisprudence récente du Tri-
bunal fédéral , produite à l'audience
par la défense , et que le jugement ne
mentionnait même pas. Elle était
pourtant essentielle: le Tribunal fédé-
ral y faisait aux victimes d' une escro-
querie une certaine obligation dc véri-
fication avant de se laisser tondre. Or
les juges gruériens n 'ont pas entendu
deux des victimes de l'accusé sur les
circonstances dans lesquelles elles lui
avaient prêté une vingtaine de milliers
de francs et fait crédit pour un achat de
meubles de 6700 francs. Le montant
total de ses escroqueries avoisinait les

300 000 francs... Viré de son travail de
livreur pour indélicatesses , l'accusé
s'arrangeait pour obtenir des prêts sur
la base dc ses immeubles , dont il ca-
chait soigneusement le niveau d'en-
dettement , commandait des meubles
qu 'il ne payait jamais en faisant miroi-
ter de mirifiques contrats en Espagne ,
se faisait avancer des dizaines de mil-
liers de franecs par des clients ou des
fournisseurs ou jouait sur ses amitiés
pour obtenir de relations le cautionne-
ment de prêts dont il savait bien qu 'ils
ne seraient jamais remboursés.
FAMILIER DE KEKE CLERC

Pour le reste , cet ancien boucher-
charcutier avait tenté d'extorquer
450 000 francs à l'UBS de Bulle en fai-
sant croire à une prise d'otage digne de
Starsky et Hutch , s'était autoproclamé
promoteur immobilier et , sous l'in-
fluence assure-t-il du célèbre Kéké
Clerc, lancé dans les affaires. Sans
grand succès: en trois ans, il a acheté
deux immeubles , qui ont été saisis.
' Le parcours judiciaire de l'escroc ne

s'arrêtera pas avec le jugement du Tri-
bunal cantonal: l'ancien boucher fa-
milier de Kéké Clerc se retrouvera à
ses côtés sur le banc des accusés pour
un dessous-de-table de 100 000 francs
versé au promoteur de La Roche lors
de l'achat d'un café à Rueyres-les-
Prés. AR

ROMONT

L'économie et la culture se
donnent la main pour aider
Une entreprise sanitaire vend aux enchères cinq vitraux
originaux d'André Sugnaux. Bénéfice pour cinq œuvres.
André Sugnaux a crée cinq vitraux
représentant des divinités grecques.
Des œuvres fortement marquées de la
patte actuelle de l'artiste et colorées à
souhait. Le public du Comptoir de
Romont peut , dès aujourd'hui , aller
les admire r au stand dc l' entreprise
Dafflon SA et participer à une mise
aux enchères dont les bénéficiaires se-
ront cinq œuvre s d'entraide.
LIEN PROCHE

Dominique Perritaz. directeur de
l'entreprise Dafflon. explique: «Nous
voulions manifester notre ouverture
tout en collant à l'image du Comptoir
1994 , c'est-à-dire à l'identité dc la ré-
gion liée au verre. Un autre lien avec la
culture ,  l'âme de la région, nous a fait
choisir André Sugnaux pour réaliser
cinq vitraux en lien avec notre activi-
té». L'artiste , laissé libre , a créé sur le
thème des dieux grecs. Hermès, dieu
du conseil , et Dcmeter , déesse de la
fertilité , symbolisent la croissance de
l'entreprise qui a récemment élargi
son offre de services. Hephaïstos. dieu
des forges et Poséidon , dieu de la mer ,
représentent le feu et l' eau. Enfin.
Zcus. dieu du ciel , évoque les installa-
tions contre les intempéries.

Les cartons d'André Sugnaux ont
plu à Dominique Perritaz , mais le coût
du projet était un peu élevé pour cette
seule entreprise. Deux de ses voisines.
Franke SA et Climatechnique Kobra
ont accepté de parrainer les vitraux de
Demeter et Hermès. Pour les trois au-
tres, des parrains ont également pro-
mis une mise entre 500 et 1000 francs ,
bien au-dessous de la valeur des œu-
vres. Le but étant , durant toute la du-
rée du Comptoir , d'inciter des ama-
teurs à miser ces œuvre s jusqu 'à di-
manche à 20 heures. Le plus offrant
qui se sera inscrit auprès des responsa-
bles du stand l'emportera. «Nous es-
pérons que ces enchères monteront
assez haut , dans l'intérêt des œuvres
d'entraide qui recevront les chèques»
dit Dominique Perritaz. Il y a les Ate-
liers de la Glâne, l'Aide familiale , SOS
futures mères. Passe-partout et le sou-
tien aux Zuruaha d'Amazonie , une
ethnie menacée qu 'un Romontois
tente de sauver. La cérémonie de re-
mise des œuvres et des chèques aura
lieu après le Comptoir. «Nous trou-
vons cette forme d'animation mieux
adaptée à notre époque et à nos projets
qu 'une exposition de baignoires»
conclut Dominique Perritaz. MDL

«Poséidon», d'André Sugnaux (fragment). QD
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La bibliothèque est flanquée d'un espace-lecture. Laurent Crottet

SORENS

«La poche à livres», c'est le
joli nom de la bibliothèque
Au prix de beaucoup de détermination et d'une belle dose de chance, la
commune gruérienne dispose d'une bibliothèque publique et scolaire.

A

vant même de savoir où elle sen (BE) où un châtelain décédé avait prenant encore à ses frais l'électricité
serait installée , le groupe laissé à la commune quelque 4000 et le chauffage avec la participation de
d'animation déterminé à livres , dont un millier en français. Cet la commune pour la valeur du loyer,
aménager une bibliothèque imposant lot était constitué d'ouvra- La bibliothèque est flanquée d'un
publique et scolaire à Sorens ges très divers , des encyclopédies com- espace-lecture où les enfants sont par-

faisait un superbe héritage . C'est à par- plètes notamment , de celles de l'his- ticulièrement bien accueillis. En plus
tir d'un milllier de livre s offerts par la toire de l'art , des médecines naturel- de 1000 volumes venus de Kiessen , les
commune bernoise de Kiessen que les , des civilisations , des grandes reli- 3000 autres proviennent aussi de
l ' init iative a rapidement pri s corps. gions... trè s souvent en édition de luxe. dons. Jeanine Rossier signale en outre
Aujourd'hui , la bibliothèque est su- «Pour un début , c'était quelque chose la belle générosité des jeunes du village
perbement installée dans ses meubles , d'extraordinaire» , relève Jeanine Ros- qui ont versé à deux reprises le produit
à l'enseigne de «La poche à livres». sier qui ne sait pas grand-chose du châ- de leur tour de chant du 1er mai ainsi
Son ouvert ure a été prétexte samedi à telain bernois , si ce n'est qu 'il collée- que le bénéfice d'une brocante pour
toute une animation. tionnait aussi les armes et les vins. équiper le local: en tout 2800 francs.

Autour de Jeanine Rossier , institu- Le groupe «bibliothèque» se mit Quant à l'appellation «La poche à
trice , d'autres enseignants «fous des alors à la recherche d'un local. Démar- livres» , elle est due à la petite Daphnée
livres» caressaient depuis longtemps ches demeurées vaines assez long- Fragnière , 10 ans. Il y a 2 ans , avec son
l'espoir de doter le village d'une biblio- temps, si bien que Jeanine Rossier kangourou , elle était lauréate du
thèque. Sans imaginer combien la envisagea un moment de prêter un concours de dessin organisé par les
chance allait les aider.

^
le groupe fit local de son logement. La paroisse bibliothèques du canton. YCH

paraître une annonce dans «J'achète devait cependant offrir une solution La bibliothè est ouverte le mardi de 18 àmieux» , la revue des consommatrices en mettant a disposition et en amena- 20 h., le jeudi de 16 à 18 h. et le samedi de 10 à
romandes. Le petit pavé fut lu à Kies- géant un espace de l'entresol de la cure , 12 h.

BROC ET ENVIRONS

L'anniversaire de la Société
de développement a été faste
Apres l'année du 25e axée sur la culture, la société promet
une saison 94 riche en nouveautés et en espoirs.
Depuis deux ans , la Société de déve-
loppement de Broc travaille avec Mor-
lon , Botterens et Villarbeney. C'est
avec elles qu 'elle a célébré ses 25 ans
par un programme d'animation qui
fut un succès total , s'est réjoui son pré-
sident William Horner devant l'as-
semblée. Ainsi la société a-t-elle fait
appel à des artistes des quatre villages
du bout du lac: 35 peintres de la région
ont présenté une septantaine d œuvres
représentatives des gens, des activités
et des paysages du lieu. Sur le plan
musical , il y eut aussi un concert
donné par les sociétés philharmoni-
ques des quatre villages, le tourisme
pédestre bénéficiant de l'aboutisse-
ment de la sauvegard e des gorges de la
Jogne , dont le tracé est désormais
confortable et sûr.

La Société de développement de Broc
souhaite une passerelle piétonne sur la
Sarine. Elle pourrait être construite
légèrement en amont de la piscine
communale. Un avant-projet a reçu
l'aval de l'OCAT. De bois , de préféren-
ce, cet ouvrage pourrait coûter quel-
que 200 000 francs. Et il n 'est pas exclu
que les EEF s'y intéressent pour trans-
porter le courant nécessaire à la nou-
velle usine projetée par les Salaisons
de Gruvère s SA. à Epagnv.

La Société de développement se
soucie également de la conservation
des ruines de Montsalvens. Les vesti-
ges historiques ne pouvant devenir
une «deuxième montagne des aigles»
à cause de la présence de rapaces sur le
site , on espère un nettoyage des lieux
par la troupe. Viendra ensuite une esti-
mation de plusieurs variantes de .res-
tauration et la recherche de fonds.
BELLEVUE ET GOLF: L'ATTENTE

Des Brocois se préoccupent du sort
de l'ancien hôtel Bellevue devenu pro-
priété de la Banque de l'Etat à la suite
d' une faillite. Ces personnes souhai-
tent que ce bâtiment bien placé de-
vienne une sorte de maison au service
de la commune et de la paroisse. L'ac-
quisition et la remise en état des lieux
exigeraient un investissement de l'or-
dre de 3 millions. Pour l'heure , ni la
commune ni la paroisse n ont pri s
position. Quant au golf, il n 'a suscité
aucune curiosité de l'assemblée. Pré-
sent à l'assemblée, le syndic Bernard
Raboud nous précise cependant que la
commune de Broc, comme la commis-
sion intercommunale ad hoc. sont
dans l'attente du résultat de la consul-
tation publique du nouveau plan di-
recteur des golfs et de la prise de posi-
tion de la société promotrice. YCH

Le Comptoir
ouvre ses portes
aujourd'hui

ROMONT

On coupera le ruban ce matin
pour un tour d'honneur avec
les invités. Le public pourra
entrer dès 11 h. 30.
Le quinzième Comptoir de Romont
ouvre ses portes ce matin à 10 h. 30.
Les autorités et invité s officiels seront
la pour un premier parcours a travers
les stands de 140 exposants et l 'inau-
guration du stand de la Tunisie jus-
qu 'à 15 heures. Le public , lui , pourra
entrer dès 11 h. 30. Dans la halle de
l'agriculture , à quatre reprises , (13 , 16 ,
18 et 21 heures), Constant Oberson
fabriquera du fromage en direct.
LES PRIX DU CONCOURS D'ART

A 16 h. 30, les pri x du concours d'art
populaire seront révélés au public et
remis aux lauréats lors du vernissage
de l'exposition consacrée aux artisans.
A 17 h. 30, il y aura le vernissage des
stands des autres invités d'honneur:
fabri cants de verre , garagistes de la
Glâne-Veveyse et Entreprises électri-
ques fribourgeoises. A 20 heures , la
fanfare d'Orsonnens donnera un
concert à la cantine et , à 21 ti. 30. les
boutiques de Romont organiseront un
grand défilé de mode. A l'extérieur ,
une démonstration de haute voltige est
annoncée pour 10 h. 20. juste avant
l'ouverture officielle. GS



Maison de meubles renommée obligée de fermer ses portes!
L'immeuble abritant les locaux de vente de la Maison Meubles Sottaz SA sera vendu aux en- ______ _̂\_ . _** ¦chères dansquelques jours. Après des annéesd'efforts , face à une situation subversive , aucune _Ŵ \ M  ̂rk f
alternative n'est offerte que la cessation définitive des activités. La direction de Meubles Sottaz Ê_A_\K M ¦ I I f
SA a fait appel à Bernard Kunz , liquidateur , afin de vendre chaque pièce , même les plus rares , \\w\ I |I|/Adans les plus brefs délais. De ce fait , la totalité de l'énorme stock de meubles de qualité (salons , ¦ ¦¦ ¦ ~f 11
chambres à coucher , salles à manger , meubles en pin , petit mobilier , véritables tapis d'Orient , \mm ^—m # I l
etc.), est sacrifié et mis en vente de toute urgence , avec un rabais de liquidation allant de 30 à ™W _̂r * W

lauidation totale u
En accord ¦ avec l'administration cantonale et sous son contrôle, la liquidation totale de cet imposant stock a été
accordée. Pour cette raison, tous les meubles , d'une excellente qualité, robustes , solides, ainsi que les tapis d'Orient ,
rares et recherchés , sélectionnés par des spécialistes dans divers pays d'Orient, sont mis en vente-liquidation-totale,
sur plus de 7000 m2, dans un laps de temps très court , avec une importante réduction de prix , et ceci dès le 6 mai 1994.
Quelques exemples de cette gigantesque exposition-vente-liquidation:

Salons et meubles 
Salon d'angle, en cuir véritable, souple, confortable , 8 p. avant Fr. 7BOO. maintenant Fr. 2980.-; Salon cuir
sauvage , pleine fleur, canapé 3 p. 2 fauteuils , avant Pr. 8100. ¦ maintenant Fr. 5880.-; Salon, simili-cuir, canapé 3 p.
2 fauteuils , avant Fr. 1600. ¦ maintenant Fr. 680.-; Salon d'angle tissu, très confortable, 8 p. avant Fr. 1460, 'maintenant Fr. 2980.-; Paroi murale , chêne massif , 8 éléments, avant Fm BB60. ' maintenant Fr. 1995.-; Ensemble
coin à manger, table, banc d'angle, 2 chaises, avant Fr , _>00.- maintenant Fr. 190.-; Superbe vaisselier sculpté,
pin massif , 4 p. avant Fr. 1300. maintenant Fr. 2980.-; Chambre à coucher, ramin massif , lit 160 x 200 cm , armoire
3 p. 2 chevets , commode , miroir, avant F* 1000." maintenant Fr. 2980.-; Studio blanc-gris, lit 90 x 200 cm, 4 élé-
ments, avant Fr. 1680; ¦ maintenant Fr. 980 -, Divers meubles en bois, éléments de séjour, vitrines, tables
basses, lits, matelas, mobilier de bureau, armoires, étagères etc.

Véritables tapis d'Orient 
Tibet fin, Népal, couleurs harmonieuses , 248 x 337 cm, avant Fis 3615_ ¦ maintenant Fr. 2390.-; Tibet, Népal, laine
supérieure , 258 x 258 cm, avant Fis B704.- maintenant Fr. 1838.-; China, 70 x 140 cm , superbes coloris, avant
¦F_s-5_ÎT-.- maintenant Fr. 358.-; Pakistan, 191 x 290 cm, motifs élégants, avant Tr. 3671. - maintenant Fr. 1748.-;
Ghom Kork, Perse, très rare et recherché, avant Fr. 3666.- maintenant Fr. 1813.-. Nombreux autres modèles,
anciens et rares, provenant des régions les plus diverses.

I Garantie —-, r-— Livraison . . Garantie .
Le déplacement , même si Livraison à domicile , contre Pour chaque tapis d'Orient acheté chez nous, sur
vous venez de loin, en vaut paiement d'une partie des frais votre demande, nous vous délivrerons un certifi-

la peine de transport cat d'authenticité

I Important ¦ ¦ Gratuit 
Tous nos meubles et rembourrés proviennent de En versant un petit acompte sur le montant de vos achats
fabricants suisses et étrangers renommés et sont de de meubles et tapis, nous vous offrons la possibilité de les

haute qualité | | stocker gratuitement 
Ouverture: lundi, mardi , mercredi: 9h00 - 12h00/13h30 - 19h00 - Jeudi, vendredi: jusqu'à 20h00, samedi 9h00 - 17h00

LIQUIDATION fZ7 \̂ Meubles Sottaz SA
TOTALE t̂ T̂uRET ™ 1724 Le Mouret «=¦
avec autorisation officielle I Lausanne \ Bulle I Jg|l 037 I 33 20 44 gratuit

Bernard Kunz Liquidateur SA *
Réalisation d'assainissements , de liquidations de commerces , de faillites , etc
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Heures d'ouverture : MA-VE 9-12 h 14-18 .30 h SA 9-16 h

T̂ Solimo S.A. - Z.l. Winckler - 1723 Marly - tél. 037 46 27 87 jf
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VILLARVOLARD

La rénovation de l'extérieur
de l'église est entreprise

Le crépi tombe par plaques. N. Reponc

// faudra 550 000 fr. pour ce chantier urgent. Une seconde
étape, plus importante, est annoncée pour l'intérieur.
L'église de Villarvolard est lépreuse a
l'extérieur où cet état choque dans ce
village classé d'intérêt national. Une
situation constatée depuis des année?
et à laquelle la paroisse se voit au-
jourd'hui contrainte de remédier pai
une coûteuse et vaste entreprise de res-
tauration. Une première étape de tra-
vaux porte sur l'extérieur de l'édifice
elle est devisée à 550 000 francs,
Quant à la restauration intérieure , elle
est estimée à 740 000 francs. Avec le
calvaire installé dans l'enceinte du ci-
metière , l'engagement financier tota:
atteindra 1 350 000 francs. Même
avec des subventions fédérales et can-
tonales , la charge sera difficilemenl
supportable par la petite communauté
paroissiale de Villarvolard , forte de
quelque 240 âmes seulement.

Hier matin , sur le site , le Conseil
paroissial présidé par Edouard Remy
tenait une séance d'information pour
expliquer «à ceux qui pourraient faire
œuvre de générosité» la nécessité et la
portée dc cette restauration. Cons-
truite cn 1759 sur un terrain entoure
de deux ruisseaux , l'église souffre de
l 'humidité. Par grosses plaques , le
crépi s'effrite , laissant apparaître dc
vilaines plaies sur tout le pourtour di
bâtiment. En été, à l'intérieur , le sol esi
régulièrement mouillé , preuve d'ur
phénomène de condensation.

DES CREPIS TEMOINS

En mars 1991 , l'assemblée parois-
siale votait un crédit dc 550 000 francs

pour s'attaquer à 1 assainissement de
l'édifice ainsi qu 'au calvaire du cime-
tière . Cet objet est reporté car il faul
aujourd'hui faire face à de nouveaux
dégâts survenus en mars dernier: de;
corbeaux de molasse placés sous la
corniche de la terrasse de la tour se
sont désagrégés et sont tombés. L'iso-
lation nécessaire et le remplacemem
des corbeaux vont coûter 50 000 fr.
dépense non prévue initialement.

Le chantier s'est ouvert il y a ur
mois par le creusement de tranchée;
profondes de 1, 20 mètre tout autoui
de l'église pour la mise en place d'ur
drainage . Et puis , on s'est attaqué an
traitement des murs. Ce travail a sus-
cité quelques divergences de vue entre
le Conseil paroissial et la commissior
cantonale des biens culturels. Suivanl
l'avis de spécialistes comme le profes-
seur Ferland , du laboratoire de la
pierre de l'EPFL , le maintien des 60 a
70% de la surface du l'ancien crépi
s'impose , a estimé la commission
«même si ce revêtement ne supporte
aucune peinture murale d'intérêt ar-
tistique» . Assainis et recouverts d'ur
enduit , ces murs présenteront un as-
pect uniforme sur toute leur surface,
assurent les spécialistes. Et l'architecte
Bernard Nidegge r d' ajouter qu 'au bé-
néfice du traitement qui lui sera fait , le
crépi datant de deux siècles aura cer-
tainement une durée de vie plus
grande qu 'un revêtement actuel.
L'église sera encore recouverte à neuf
de tuiles rouges du pays.

YVONNE CHARRI èRE

Appel à l'aide
La Commission fédérale auprès des paroissiens de la restauration inté-
des biens culturels et de quelques dons, la rieure estimée , elle, à
conditionne l' octroi paroisse devrait suppor- 740 000 francs. Voilà
d' une subvention de ter une charge annuelle pourquoi le Conseil de
25% au maintien de de 8000 francs pour paroisse lance un appel
l' ancien crépi , la com- cette première étape de à la générosité des par-
mission cantonale por- travaux. C' est beaucoup ticuliers et des collectivi-
tant son aide à 17%. pour une toute petite tés. Et d'annoncer l'ou-
Déduction faite de ces communauté qui as- verture d' un compte
subventions auxquelles sume déjà un impôt pa- «Restauration de
s' ajoute un fonds de roissial au taux de 20 l'église de Villarvolard»
restauration de 290 000 centimes. D'autant auprès de la Banque
francs constitué du pro- qu'au bout du compte , il Raiffeisen à Hauteville
duit des quêtes faites reste l'étape principale (cep 17-3071-4). YCH

CHATEL-SAINT-DENIS. Deux
blessés sur l'autoroute
• Un automobiliste de 46 ans circu-
lait , dimanche vers 14 h. 30. sur la N
12 de Fribourg vers Vevey. Sur la voie
de sortie de la jonction de Châtel-
Saint-Denis. il perdit la maîtrise de sa
voiture qui dérapa sur la gauche , sorti!
de la route et heurta successivemeni
un poteau électrique , qui fut littérale-
ment sectionné , un sapin et plusieur ;
arbustes, avant de s'immobiliser sur le
toit. Blessés, l'épouse et le fils du
conducteur furent transportés en am-
bulance à l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis. Dégâts matériels: 25 000
francs. Cet accident a provoqué un
court-circuit sur la ligne à haute ten-
sion des Paccots et les localités de
Fruence, Les Paccots. La Frasse el
Prayoud furent privées de courant du-
rant deux heures. ______

CONCOURS MILITAIRES. Beau
succès
• En fin de semaine, les concour;
d'été 1994 du corps d'armée de cam-
pagne 1 se sont déroulés à la Monta-
gne-de-Lussy, près de Romont
Course d'orientation , tir au pistolet ou
au fusil d'assaut, lancer de grenades ei
épreuves de vélo tout terrain (6C
concurrents pour cette épreuve
étaient au programme. Quelque 22C
militaires ont participé aux concour;
individuels , alors que l'on dénombraii
45 patrouilles de 3 hommes. Des mili-
taires de tous grades de la divisior
mécanisée 1 . de la zone territoriale 1 ei
de la division de campagne 2 étaieni
au départ. Ces épreuves ont été suivie ;
par le commandant de corps Jean Ab
et plusieurs autre s officiers et person-
nalités civiles.
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ES TA VA YER-LE-LAC

La morosité économique a été
atténuée par de gros chantiers
Le rapport de gestion que vien t de publier l'Exécutif communal estime que
l'année 1993 témoigne d'une politique d'investissements courageuse.

L

'année 1993 demeurera poui
la ville d'Estavayer-le-Lac
celle des grands chantiers
Dans le rapport de gestion sui
l'exercice écoulé qu 'il vient de

publier . l'Exécutif estime avoir pour-
suivi une politique courageuse d'in-
vestissements afin d'atténuer les inci-
dences de la situation économique dé-
favorable. Et de citer , entre autres, la
restructuration de la nouvelle plage , la
rénovation de la Grenette , l'achève-
ment de la maison Griset et la pour-
suite des travaux sur le site de la sta-
tion de filtration. Ce programme
constatent les édiles , a permis d'adju-
ger de nombreux travaux aux entrepri-
ses locales dans le but d'enrayer le chô-
mage dont le taux élevé demeure l' une
des grandes préoccupations du mo
ment. A propos de chômage juste
ment , le premier rapport de gestior
paru en 1979 signalait 11 personne ;
sans emploi en décembre de cette an
née-là. Ce chiffre tomba à 2 unités er
1981 avant d'entreprendre une inquié
tante escalade se traduisant par 14.
chômeurs le dernier mois de l'an passe
et 206 à la fin de février 1994.
PLUS D'HABITANTS

L'extension des zones résidentielle ;
et la construction de nouveaux locatif ;
n 'ont pas manqué d'influencer positi
vement l'évolution démographique
Ainsi , l'effectif de la population dite
légale , qui ne prend pas en compt<
celle des instituts , annonce 3879 habi
tants en 1993 contre 3790 en 1992 e
3238 il y a dix ans. Le nombre de:
habitants recensés 1 an dernier com
prend également les étrangers - à l'ex
ception des requérants à l'asile et le:
permis A - qui ne totalisent pas moin:
de 917 personnes. Les Portugais vien
nent en tête avec 231 ressortissant:
devant les Espagnols , 226; les Yougos
laves, 173. Suivent les Italiens , le:
Français et les Allemands. On signa-
lera dans le même ord re d'idée la spec-
taculaire diminution des jeunes sé-
journant dans les instituts locaux. De
423 en 1979 , leur nombre tomba à 10̂
en 1993, passant de 168 à 36 pour Sta-
via et de 129 à 58 pe_,ur le Sacré-
Cœur.
DETTE EN HAUSSE

Au chapitre des finances , le rappor
1993 témoigne d'une situation encore
saine qui incite néanmoins à la pru-
dence. La dette par habitant s'est , pai
exemple, élevée de 4034 fr. eh 1992 _
5312 fr. une année plus tard . Signe de:
temps: on apprend que le contentieu>
a passé 305 commandements de payei

126 réquisitions de saisie (81) et 2_
réquisitions de vente (11).

Que peut-on encore retenir du do
cument soumis à la prochaine appré
ciation des conseillers généraux sinoi
le vif souhait de l'Exécutif en faveur d<
l'implantation sur le territoire com
munal du futur gymnase intercantona
ou , encore , la hausse de l'effectif de:
classes primaire s qui grimpa de 35(
élèves en 1991 à 423 en 1992 et 453 et
1993. Le dicastère de l'édilité signale li
délivrance de 56 permis de construin
contre 71 un an plus tôt. On noter;
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en 1993 contre 240 en 1992. Il v eut siège de l'administration communal.

encore le bel âge de 104 ans atte int pa
Berthe Devaud qui détient ainsi aisé
ment le titre de doyenne de la localité
laissant le doyen Max Chablais en re
trait d' une dizaine d'années. L'engage
ment des contractuels , enfi n , mérit
une incontournable mention grâce ai
nombre des amendes encaissées qui ;
été de 3236 en 1993 contre 2798 ei
1992. A titre de comparaison , le pre
mier rapport de gestion, cn 1979 , fai
sait état«de 1233 infractions. Plutô
zélés , les braves titulaires!

GéRARD PéRISSE "
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MILLIÈME ATTESTATION DE COURS POUR MAÎTRES D'APPREN-
TISSAGE. Hier à Morat , le directeur de l'Office cantonal de la formation
professionnelle, Hubert Perler, a récompensé le millième participant à un
cours de formation pour maîtres d'apprentissage dans le canton de Fri-
bourg, René Ruffieux de Guin (à gauche sur la photo). Ce dernier a
fréquenté ce printemps le cours interprofessionnel, en allemand, pour
nouveaux maîtres d'apprentissage. Les cours sont organisés depuis
1985, et portent essentiellement sur les aspects psycho-pédagogiques
et juridiques de l'apprentissage. GG'GD Vincent Murith/
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L'an dernier ont commence les travaux de rénovation de la Grenette
e. Laurent Crottet

ESTAVAYER-LE-LAC. Une volée
de nouveaux sauveteurs
• Chef technique de la section stavia
coise de la SSS. Philippe Voillat vien
de remettre le brevet I à une petiti
vingtaine de jeunes sauveteurs âgé:
d'au moins 15 ans. Placé sous la res
ponsabihté de Chrystelle Daman, li
cours se déroula du 1er décembre au 2 '.
mars à la piscine du Cycle d'orienta
tion d'Estavayer-le-Lac. Pour un i
question de profondeur du bassin
trois leçons furent données à la piscim
de Morat qui servit également de cadn
à l'examen pratique. Les nouveau:
brevetés , généralement domiciliés i
Estavayer et la région , sont Lise-Marii
Berchier , Rachel Gouba , Carolim
Grandgirard, Laurence Haemmerli
Carole Jolliet. Sophie Joye. Nadia Rei
chlin , Valérie Roulin , Tania Ryser
Christel Tinguelv. Raphaël Bise , Jeai
Blattner. Didier Brocard . Samuel di
Carolis. Denis Jaccard . Daniel Mota
Joèl Mûrner et Eric Périsset. Les mo
niteurs furent Chrystelle Daman
Anouk Jeanneret. Géraldine Vetterli
Michael Currat et Samuel Vaucher
les experts étant Séverine Pillonel. Jo
hann Grosset et Philippe Voillat. GI

INFOMANIE
037/864 864
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SOCIETE

Quand les petites têtes blondes se
transfonnent en bourreaux de parents
Le métier de parent ne débouche pas forcément sur de la joie. Laetitia Chartier, psychanalyste
au Ministère français de la justice, a découvert des parents malheureux: les parents martyrs.

D

epuis plus d un an , Florent
était le maître du pavillon.
Dès son retour du lycée, il
s'installait confortablement
dans le meilleur fauteuil du

salon , face à la télévision , une carabine
à plomb sur les genoux. Les parents
étaient relégués dans la cuisine , d'où
ils ne pouvaient sortir que pour lui ser-
vir ses repas ou lui apporter quelque
objet. Mettaient-ils trop de temps à
obtempérer , ils avaient droit à une
giclée de plomb dans les fesses, ce qui
avait conduit un soir. M. Dupont à se
sauver par la fenêtre en criant: Au
fou», «à l'aide» 1 ... De quelle sinistre
imagination est extraite cette histoire
d'adolescent qui terrorise ses parents?
D'aucune imagination , mais de la vie.
Eh oui! Tout comme il y a des bour-
reaux d'enfants , il existe des bour-
reaux de parents. Des enfants qui . de-
venus adolescents , se mettent tout à
coup à avoir des revendications finan-
cières de plus en plus importantes ,
acculant parfois leurs parents à la fail-
lite , contre un chantage au suicide ou à
une injection de drogue dure. Des ado-
lescents qui ne communiquent plus
avec leurs parents qu 'avec des flots
d'injures et de coups.
UNE GRANDE AMPLEUR

Laetitia Chartier , psychanalyste et
consultante à la Protection judiciaire
de la jeunesse au Ministère de la jus-
tice de Paris , en a tant rencontré s de
ces parents victimes et de ces enfants
indignes , qu 'elle a consacré un livre
(écrit en collaboration avec son mari ,
Jean-Pierre Chartier) à ce problème
pas si marginal qu 'il n 'v paraît. «Ce
livre est né d un etonnement , le notre .
Mais surtout de celui des juges atta-
chés à la protection de la jeunesse.
Ceux-ci ont vu un jour des parents
arriver au tribunal pour enfants, en
réclamant, exigeant même , une pro-
tection pour eux-mêmes contre les
agissements de leur fils ou de leur fille
mineurs. Ils expliquaient que leur vie
était devenue intenable , que leurs en-

Les parents doivent poser des limites
Comment une relation parent-en-
fant peut-elle dégénérer à ce
point?
- La violence intrafamiliale liée aux
enfants est quelque chose de relative-
ment ciblé. D'abord , ce que l'on peut
remarquer , c'est qu 'il ne s'agit pas
d' une pathologie du Quart-Monde ,
mais des classes moyennes. Le grand
loubard qui vient de l'immigration ou
qui vit dans une cité de banlieue agit
directement contre l'ennemi , en l'oc-
currence la société.

»En outre , cette violence intrafami-
liale ne survient pas par hasard . Elle
apparaît dans un contexte bien précis.
Les enfants violents sont souvent nés
dans des conditions «miraculeuses» .
Je pense à une femme, très violentée
par sa fille quand celle-ci a eu quinze
ans. qui avait préféré interrompre son
traitement chimiothérapique. et donc
mettre sa vie en danger , p lutôt que
d interrompre sa grossesse. Dans d au-
tres cas. il s'agit de grossesse tardive ,
qu 'on n 'attendait plus , ou de grossesse
menée à terme contre l'accord du
mari. On a remarqué aussi que les
enfants-bourreaux occupaient une
place particulière dans la famille: ils
sont , soit enfant unique d'une famille
monoparentale, soit l'aîné ou le petit
dernier d'une famille nombreuse. Ce
sont, par ailleurs, des enfants qui ont, à

un certain moment , connu dans l'en-
fance des périodes carentielles. Le pa-
rent a changé de travail ou de vie et a
dû confier l'enfant à une tierce person-
ne. Quand le parent revenait , il com-
pensait l'absence. D'où , pour l'enfant ,
une alternance de tout ou rien. Toutes
ces indications forment un terrain pro-
pice aux relations violentes à venir.
Quel est le parcours du futur en-
fant-bourreau?
- Schématiquement , le parcours le
plus fréquent de cet enfant , né dans
des conditions miraculeuses , et vécu
comme un enfant doué de toutes les
qualités , a une mère ou un père qui
prononce régulièrement des phrases
du genre «je ne regretterai jamais de
m'ètre totalement dévoué à ton éduca-
tion». Bref, la mère ou le père fait
croire abondamment au jeune qu 'il est
l' unique objet de son désir. Il apporte
tout , et puisqu 'il apporte tout , on lui
apporte tout. Il y a un tel plaisir du
dévouement que cela éradique , chez le
parent, tout autre investissement exté-
rieur. Entre la naissance et la pré-
puberté , s'instaure dès lors, entre le
parent et l'enfant , une relation pas-
sionnelle. Fusionnelle. Or, plus dure
sera la chute pour cet enfant que l'on
câline jusqu 'à 13 ans comme s'il était
toujours le bébé miracle. Un jour, le
parent s'aperçoit qu 'il a en face de lui

un adolescent pubère et que le calinou
pourrait déboucher sur une relation
incestueuse. A ce moment-là , le pa-
rent opère une mise à distance brutale ,
que lejeune va vivre comme la rupture
d'un pacte. Je ne dis pas que les pa-
rents martyrs ont eu des relations in-
cestueuses avec leurs enfants, mais
qu 'ils ont vécu avec leur enfant dans
un climat incestueux , sans barrière in-
tergénérationnelle. La mise à distance
va bouleverser lejeune et transformer
son amour en haine. Cette haine , née
d'un sentiment de préjudice , de jalou-
sie, va prendre des formes de passage à
l'acte : brutalité physique , atteintes
aux biens, injures.
Avez-vous l'impression que ce
phénomène est en accroisse-
ment?
- Non. Il y a certes chez les parents
une fâcheuse tendance à ne plus savoir
poser de limites , mais cela ne suffit pas
à faire des enfants qui basculeront
dans la brutalité. Si vous n'avez pas un
certain nombre de conditions , celles
que j' ai évoquées plus haut , vous aurez
un enfant capricieux , voire tyranni-
que. Il faut bien comprendre que ces
relations violentes entre parents et en-
fants ont un caractère pathologique. Si
on élève un enfant en lui laissant croire
que rien ne peut lui être refusé , qu 'il a
tous les droits parce que c'est le gosse.

que les parents sont là pour le satisfai-
re, il y a un danger de créer un espace
de fusion passionnelle , avec tout ce
que cela implique de conséquences au
moment de la puberté.
Autrefois, face à une situation de
violence familiale, les parents au-
raient obtenu de la justice fran-
çaise de placer leurs enfants en
maison de redressement.
Que fait aujourd'hui la justice?
Protège-t-elle encore le parent?
- La justice se préoccupe de l'enfant.
Si vous laissez un enfant développer
une mégalomanie et avoir la convic-
tion que les adultes sont à sa disposi-
tion , corvéables à merci , il peut , après
ses parents , s'en prendre à la société.
Dans l'éducation d'un jeune , l'aspect
de respect mutuel de soi-même et
d'autrui est primordial.

»Un enfant qui disjoncte , dit quel-
que chose d'une souffrance à traiter.
Voilà pourquoi nous entreprenons
avec ces enfants et leurs parents des
thérapies familiales. Et que nous nous
efforçons de fixer des limites que les
parents n 'ont pas su mettre.

VéRONIQUE CHâTEL

Jean-Pierre et Laetitia Chartier : Les pa-
rents martyrs. Editions Payot de poche.
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fants régnaient sur la maison avec des
diktats invraisemblables.

Surpris par ces requêtes , les juge s,
en principe consultés pour protége r les
enfants, nous ont adressé ces familles
en nous disant: «Il semble qu 'il y ait
un dange r intrafamilial , qui paraît être
vecté par le jeune au lieu d'être véhi-

- &

culé par les parents , faites un bilan et
éclairez-nous. » On s'est aperçu,
quand les langues se sont déliées, que
ce phénomène prenait une ampleur
qui était tout à fait comparable à celui
des femmes battues. C'est-à-dire qu 'il
engendrait de tels sentiments de mé-
sestime de soi et de honte , que les

L lï--Q=

parents cachaient leur enfer familial.
Je me souviens avec quel soupir de
soulagement une maquilleuse de télé-
vision nous avait accueillis à une émis-
sion consacrée aux enfants martyrs.
«Enfin , on va parler de ce problème...
Enfin... Moi-même j' ai un fils terrible
et ne sais plus quoi en faire...»

La publicité et
la liberté
Comme tous les enfants que

nous fûmes, j ' ai rêvé autre-
fois de mille métiers , tour à tour
et parfois simultanément. Mais
il en est un qui a ébloui particu-
lièrement mes cinq ans. J'étais
fasciné par le métier de pâtis-
sier-confiseur: je voyais les ex-
traordinaires biscuits , tartes et
gâteaux , à la distance infini-
ment petite de quelques centi-
mètres de ma bouche et à une
distance infiniment grande
puisque le verre de la vitrin e les
mettait à l' abri de ma sensualité
gustative mais non de ma dé-
lectation visuelle.

J ignorais tout de Pascal que
je méditais déjà sur l'infiniment
grand et l 'infiniment petit , sur la
vanité des désirs et les erreurs
de l'imagination : les croissants
croustillants, les babas enrhu-
més, les mille-et-une-feuilles ,
les cuisses-de-dames bron-
zées, les pets-de-nonnes odori-
feres, les crottes chocolatées,
les savarins savoureux , les
mac '-à-ronds , les éclairs
éblouissants au moka, les cra-
quelins croquants , les cro-
quembouches craquants, les
madeleines aux larmes de cas-
sonade, les font-dents col-
lants(es), les poires confites
mannees au Grand Marnier.

J'en rêvais la nuit et je voyais
des montagnes en meringue,
des routes de réglisse, des pâ-
turages de frangipanes émail-
lés de massepains multicolo-
res , des icebergs de glace va-
nillée, des glaciers de sucre gla-
ce, des cascades de barbe-a-
papa, des fleuves de crème
chantilly, des étangs de sirop
aux framboises , des lacs de
mousses au chocolat, des mers
en nougat, des océans de ca-
cao. Je m 'imaginais heureux
comme un mitron diplômé.

Et puis , a force d y penser ,
j ' ai fait une indigestion nerveu-
se. Ma période sucrée était ter-
minée et j ' ai entamé ma période
salée... J' allais sur mes six ans,
et je phantasmais devant pâtés,
galantines , rille ttes, saucisses ,
salamis , jambonneaux , et tous
les fromages , etc. jusqu 'à la
fressure de mon imagination.
J' avais inventé une nouvelle
double profession : charcutier-
fromager , trouvant ridicule de
me farcir deux vitrines du vil-
lage pour assouvir ma concu-
piscence. Je ne connaissais
pas encore le mythe de Tantale,
que j ' en avais déjà toute
l' amere expérience. Comment
peut-on ainsi affrioler les papil-
les du désir et les frustrer de
toute satisfaction pour des mo-
tifs aussi bassement capitalis-
tes que le prix à payer. Depuis,
je me demande toujours si la
vocation ne réside pas essen-
tiellement dans une vitrine bien
présentée. Mais j  essaie de
n 'être pas complètement coca-
colonisé. La pub ne suffit plus à
me faire adhérer.

MICHEL BAVAUD
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Chaque fois que vous l'àve_
fait à l'un de ces petits qui sont
mes frères, c'est à moi que
vous l'avez fait.» Mt 25, 40

Dieu dans sa grande bonté a accueilli dans sa maison notre chère

Sœur
Marie-Andrée SCHUWEY

de Bellegarde (FR)

décédée à la Maison provinciale de Fribourg dimanche soir 8 mai 1994. Elle
était dans sa 82e année et la 60e de sa profession religieuse.
Sœur Marie-Andrée a consacré toute sa vie active-au service de l'enfance, ï
Delémont d'abord - Institut Saint-Germain - durant 14 ans; nombre de ces
garçons lui sont restés fidèles et reconnaissants. Elle a œuvré ensuite dans les
écoles enfantines de Romont , Fribourg, Engelberg et Le Bouveret , où elle s
été très appréciée par les élèves, leurs parents et les autorités. II est vrai que
Sœur Marie-Andrée était douée d'un grand talent pédagogique.
C'était aussi une âme de prière qui avait une profonde dévotion à l'Eucha-
ristie.
La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 11 mai à 14 h. 30, en 1_
chapelle de la Maison provinciale , chemin des Kybourg 20, à Fribourg.
Une veillée de prières aura lieu le mard i 10 mai , à 19 h. 45.

Les Sœurs de la Sainte Croix d'Ingenbohl
et la famille

t
Son épouse :
Madame Elisa Jolliet-Rime, à Broc;
Ses enfants :
Madame et Monsieur Paul et Lydia Gretler-Jolliet , à Wùnnewil;
Monsieur Emile Jolliet , à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Louis et Amélie Jolliet-Mùller , à Broc, et famille;
Madame Monique Pugin-Jolliet , à Broc, et son ami Yves;
Ses petits-enfants:
Madame et Monsieur Elisabeth et Michel Joye-Jolliet et leurs enfants

à Epalinges;
Monsieur et Madame Claude et Daniele Jolliet-Pythoud et leurs enfants

à Bulle;
Madame Martine Tollenaar-Pugin , à Bulle;
Mademoiselle Valérie Pugin et son ami Pierre-André Kolly, à Broc;
Sa belle-sœur:
Madame Rosine Rime-Rufïieux, à Charmey, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul JOLLIET

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-
frère, parrain , oncle, cousin , parent et ami , survenu le lundi 9 mai 1994, dans
sa 93e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar , à Broc, le mercredi
11 mai 1994, à 15 h. 30, suivi de l'incinération.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, ce mard i 10 mai
1994, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Broc.
Adresse de la famille: Mme Elisa Jolliet-Rime , foyer La Rose-des-Vents,
1636 Broc.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , ce présent avis en tient lieu.

1 30- 1 3602

t
Le Conseil communal de Broc

et son personnel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul JOLLIET

père de son employée, Mme Monique Pugin

L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église de Broc, le mercredi 11 ma
1994, à 15 h. 30.

1 30-505224

Le recteur de l'Université,
le doyen de la Faculté de théologie

ont le trè s grand regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Slawomir WASILCZYK

candidat au doctorat

survenu le 6 mai 1994.
Ses professeurs et ses amis garderont de lui le meilleur des souvenirs.
La liturgie des funérailles aura lieu ce mardi 10 mai, à 10 heures, en l'églis.
Sainte-Thérèse.
Le doyen: Le recteur
Sandro Vitalini • Hans Meiei

- , „ , ,:;, :¦- - ' "
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t
Claudine et Jean-Dominique Thévenoz-Perrotti , leurs enfants et petits

enfants, à Genève;
Louis et Vérène Perrotti-Despont et leurs enfants , à Bulle , Hauteville e

Genève;
Andrée et Michel Addor-Perrotti , leurs enfants et petits-enfants, à Genève e

Lausanne;
René et Hélène Perrotti-Ratti , leurs enfants et petite-fille , à Habère-Lullin ei

Genève;
Les enfants de feu Marie-Thérèse Chobaz-Perrotti , à Romont;
Odile Bourqui , à Genève;
Rosa Bouvier-Modoux et ses enfants, à Cinquétral (France);
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Pasquier-Modoux;
Blanche Wohnlich-Perrotti , à Lausanne , et ses enfants;
Les enfants de feu Adrien Perrotti , à Lausanne;
Les enfants de feu Jean Perrotti , à Lausanne,
ont le chagrin de faire part du décès d'

Ida PERROTTI-MODOUX
enlevée à leur tendre affection le dimanche 8 mai 1994, dans sa 94e an-
née.
La messe d'enterrement sera célébrée en la collégiale de Romont , le mercredi
11 mai 1994, à 14 heures.
Une veillée de prières aura lieu en la chapelle des Capucins, où le corps
repose, ce mardi 10 mai 1994, à 19 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 7-550792

t
Jean et Angèle Vuichard-Gavillet , leurs enfants Grégoire, Sidonie et Valen

tin , à La Tour-de-Trême;
François et Juliette Vuichard-Vial , leurs enfants Mathias et son amie Natha

lie, et Boris, à Semsales;
Ida et Jean-Claude Wegmùller-Vuichard , leur fils Pascal et son amie Véro

nique , à Sassel;
Antoinette et Gilbert Savary-Vuichard , leurs enfants et petits-enfants, Clau

dine et Joël , Jannick et Charles, à Châtel-Saint-Denis;
Joseph et Jacqueline Vuichard-Sonney, leurs enfants Emmanuel et Stépha

nie , à Semsales;
Son amie, Mademoiselle Marguerite Miassot , à Châtel-Saint-Denis;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne VUICHARD-REPOND

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , tan-
te, marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection en pèlerinage _
Lourdes, le jour de la Fête des mères, dans sa 82e année , réconfortée par le;
sacrements de l'Eglise.
La messe du dernier adieu sera célébrée en la chapelle de Saint-Joseph , _
Châtel-Saint-Denis , le mercredi 11 mai, à 14 h. 30.
Domicile de la famille: 1534 Sassel.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à la Maison Saint-Joseph , .
Châtel-Saint-Denis, cep 18-100-9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
196-512048

t
La direction,

le corps enseignant et les élèves
de l'école du Cycle d'orientation

de Marly
ont le regret de faire part du décèi
de

Madame

Thérèse Messerli
maman de Céline,

élève de l'école

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

17-51619!

t
Le FC Matran

a le pénible devoir de faire part di
décès de

Madame

Thérèse Messerli
sœur de M. Jean-Marie Mettraux,

membre actif
et ancien membre du comité

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

1 7-50106:

t
Les Contemporains 1953

de Marly
ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Thérèse Messerli
épouse de Pierre-André,

membre et ami

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

17-550763

t
La Ludothèque de Marly

a le profond regret de faire part di
décès de

Madame

Thérèse Messerli
dévouée et fidèle collaboratrice

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

17-55077(

t
Les collaborateurs de la société

Bureau Complet
Support Technique

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Thérèse Messerli
sœur de M. Jean-Marie Mettraux,

directeur

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

1 7-550816



t
Le Chœur mixte de Châtonnaye

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Clara Reynaud
maman de Marie-Claire Gillon

et grand-maman
de Marie-Françoise Gillon,

dévoués membres actifs

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

1 7-501477

t
Le Groupement fribourgeois

des opticiens
a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse Messerli
épouse de M. André Messerli,

membre actif

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

17- 1 008

t
L'Union fribourgeoise

des garagistes
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Georges Gauthier
ancien membre

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

17-1008

t
La Société suisse

des buralistes postaux,
section de Fribourg -

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

René Jolliet
buraliste postal retraité

à Montbovon

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

1 7-53368 1

t
Le Moto-Club Indonina

de Saint-Aubin
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Valérie Cantin
maman de Jean-Louis Cantin,

grand-maman de Frédéric Cantin ,
membres actifs

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

1 7-534829

t
Monsieur Marc Widmer , à Fribourg;
Monsieur et Madame Raymond Meuwly, à Marly, et famille;
Monsieur et Madame Théodore Audergon-Meuwly, à Lausanne,

et famille;
Monsieur et Madame René Meuwly, à Lessoc, et famille;
Monsieur et Madame André Waeber-Meuwly, à Fribourg, et famille;
Madame veuve Roger Meuwly, à Vevey, et famille;
Monsieur et Madame René Widmer , à Roches/BE;
Monsieur et Madame Walter Widmer , à Martigny;
Madame et Monsieur Aliside Schaller-Widmer , à Neuchâtel , et famille;
Monsieur et Madame Maurice Widmer , à Moutier , et famille;
Monsieur Oswald Widmer , à Delémont , et famille;
Monsieur et Madame Charles Widmer , à Moutier , et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerite WIDMER

née Meuwly

leur chère épouse , sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et
amie , enlevée subitement à leur tendre affection le 9 mai 1994, dans sa
76e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
mercredi 11 mai 1994, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lors de la messe de ce mardi soir, à 18 h. 15, en l'église du
Christ-Roi.
Adresse de la famille : route Saint-Nicolas-de-Flùe 6, 1700 Fribourg.

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

17-1600

t
Madame Georges Gauthier;
Monsieur et Madame Louis Ischy;
Monsieur et Madame Pierre Chenaux, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René de Wuilleret , leurs enfants et leur petit-fils;
Monsieur et Madame Jean-Claude Gauthier , leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Bernard Isçhy et leur fils;
Les familles parentes , alliées et amies,
font part avec tristesse du décès de

Monsieur
Georges GAUTHIER *

ancien garagiste
chevalier de l'Ordre national français du mérite

leur cher époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, parent et
ami, décédé le 5 mai 1994 , à l'âge de 83 ans , muni des secours de l'Eglise.
Selon le désir du défunt , la célébration eucharistique du dernier adieu a eu
lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: rue Locarno 6, 1700 Fribourg.

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

_^ 17-1600

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Ulysse CRAUSAZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , soit par leur présence, leurs envois de fleurs , leurs dons ou
leurs messages, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Font, en la fête de l'Ascension , le jeudi 12 mai
1994, à 10 h. 15.
Font, mai 1994.

: 1 7-550603

t
Monsieur Peter Siffert-Gross, à Fribourg;
Monsieur Pierre Siffert et Anita Bochud , à Fribourg ;
Monsieur Daniel Siffert, à Fribourg;
Monsieur Beat Siffert, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean Siffert-Curty et leurs enfants,

à Granges-Paccot ;
ainsi que la famille Gross, les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse SIFFERT

née Gross

sa très chère épouse , leur très chère maman , belle-maman, belle-sœur , tante
et amie, enlevée à leur tendre affection, à la suite d'une opération , le lundi
9 mai 1994, à l'âge de 54 ans, munie des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Paul , à Fribourg, le
vendredi 13 mai 1994, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu en la même église, le mercredi 11 mai , à
19 h. 45.
Adresse de la famille: 8, route de Berne, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t

A celle qui nous a tant aimés
rendez, Seigneur,
en joies éternelles
ce qu'elle nous a donné.

Ses enfants:
Jeanne-Mari e et Robert Pipoz-Contat , à Charmey;
Isabelle et Henri Monney-Contat , à Charmey;
Ses petits-enfanfs :
Dominique Monney, à Charmey;
Jean-Luc et Sandra Monney-Buchmann , à Charmey;
Ses beaux-frères:
Joseph et Agathe Contat-Mauron, à Villaraboud , et leurs enfants;
François Hâberthur-Contat , à Veytaux-sur-Montreux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne CONTAT

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, marraine , tante', cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le dimnche 8 mai 1994, à
l'âge de 92 ans, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église de Charmey, le mercredi
11 mai 1994, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 10 mai
1994, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle Saint-Jean , à Charmey.
Adresse de la famille: M. et Mmc Robert et Jeanne-Marie Pipoz-Contat , Au
Village, 1637 Charmey.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , ce présent avis en tient lieu.

1 30- 1 3602

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Nicolas SCHUWEY

vous remercie et vous exprime toute sa reconnaissance.
Elle adresse un merci tout spécial à MM. les abbés Barby et Berchier, aux
chanteurs et à leur directeur , à la délégation de l'orchestre de Saint-Gall et aux
pompes funèbres Ruffieux.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le dimanche de Pen-
tecôte 22 mai 1994, à 9 h. 30.
Bulle , mai 1994.

_^___^_ 130-515957



t
La direction et le personnel du Garage Schuwey SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges GAUTHIER

ancien concessionnaire Renault
17-60 1

t
La direction et le personnel

de Falma Production SA, à Matran

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André GREMAUD

leur dévoué collaborateur et collègue de travail

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1525

t
Remerciements

Lors du départ de notre chère maman, belle-maman et grand-maman

Emélie CORMINBŒUF
s'est agrandie en nous la certitude que la vie prend toute sa dimension dans
l'attention que nous nous portons les uns aux autres. Merci à tous de ce que
vous avez été pour nous durant cette épreuve, à travers vos témoignages
d'amitié, votre présence, vos prières et vos envois de fleurs.

La famille

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Domdidier, le jeudi 12 mai 1994, à 10 .h. 15.

t
Remerciements

Profondément touchées par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil , la ma-
man , le frère et la sœur de

Madame
Donzelina

De Sousa Delgado
dite « Doce »

—_—_ _ 

vous remercient sincèrement de la
part que vous avez prise à leur dou-
loureuse épreuve.

Un merci spécial pour les dons qui
ont permis le rapatriement du
corps.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Grandvil-
lard , le jeudi 12 mai 1994, à 9 heu-
res.

130-5 15903

t
La société de jeunesse Union

Ecuvillens-Posieux

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
André Gremaud

ami et bienfaiteur
de la société

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

17-537867

t
L'Union démocratique du centre

du canton de Fribourg
et sa section de la Glâne

on le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules Gaillet

papa de notre amie
Mme Evelyne Pittet
ancienne députée,

vice-présidente cantonale,
présidente de la section de la Glâne

Remerciements

La sympathie témoignée et les messages si
réconfortants reçus à l'occasion du décès de ^it
notre chère maman et grand-maman

Bertha —̂^—^
LUISONI-VOLERY

mériteraient une réponse personnelle. Le nombre si grand de témoignages
nous oblige à vous demander de trouver ici l'expression de notre vive recon
naissance.

Sa personnalité attachante et sa vivacité d'esprit resteront en mémoire d<
tous ceux qui la côtoyaient.

L'office de trentième

sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le dimanche 15 mai
1994, à 9 h. 30.

Ses filles , son beau-fils
et ses petits-enfants

1 30-515931

t
Remerciements

Profondément touchée par les multiples marques de sympathie et d'amitié
qui lui ont été témoignées lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Madame
Louise BADER-DEVELEY

vous remercie d'avoir partagé sa peine et son espérance.

Très sensible aux nombreuses présences aux obsèques, à toutes les visites
messages, fleurs , dons, offrandes de messes, elle exprime à chacun sa recon
naissance émue.

La messe de trentième

aura lieu en la collégiale de Romont , le jeudi de l'Ascension 12 mai 1994, i
9 h. 30.

17-549231

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦___----------------- i __________________________________________________________------------ i

Vous cherchez une nouvelle oppor
tunité, vous souhaitez changer df
cadre de travail, contactez-nous
Adia Médical, spécialiste du place
ment de personnel médical, vou;
offre plusieurs possibilités de travai
dans votre région ;

infirmière assistante
infirmière S.G./PSY

pour remplacement ou poste fix<
dès le 15.5.1994 (possibilité d<
temps partiel également) dans le;
secteurs de chirurgie , médecine e
gériatrie.

Ecrire à Adia Médical, avenue
Ruchonnet 30, 1001 Lausanne.
M. Philippe Mathis au
s- 02 1/311 13 13 22-366!

Nous cherchons

APPRENTI
VENDEUR

en fournitures automobiles

Entrée juillet 1994

•_. 037/24 34 08
17-919

promoprof sa
engage

étancheurs
avec quelques années d'expérience

s- 037/22 11 22

On cherche pour la rentrée scolaire
1994 d'une école maternelle (2 demi-
jours par sem.)

maîtresse enfantine
ou éducatrice

de la petite enfance

Faire offre par écrit au Groupement
scolaire de Courtion, p.a. M™ Béa-
trice Kelemenis , 1721 Misery.

17-550719

r >
Nous cherchons dans votre région

un(e) REPRÉSENTANT(E)
Nous vous offrons une formation
complète , salaire de base, frais ,
commission et gratification. Véhicule
indispensable.

Pour un premier contact , appelez le
, s 037/82 20 20. 17-4136

^

Cherchons

agent libre
représentation tex
tile , véhiculé et
passionné de fool
bail.
Région Fribourg.
« 021/905 45 3!
ou
021/906 95 36

22-53192

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourc

L̂^̂ r 

Pour 
entrée 

de 
suite 

ou à convenir , ^̂ B
r  ̂

nous cherchons des ^

• MAÇONS avec expérience
• BOISEURS-COFFREURS
Excellentes conditions d'engagement.
Lieu de travail : Fribourg.

Faire offres à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, s. 037/81 41 71.

^k ... et t
ou

s les ma
tins écoute

z à 7h40 sur A

^^^ 
Radio 

Fribourg 
la 

liste 

des 

emplois vacants 

! 
^̂ Ê

t
La direction, les résidants

et le personnel
de la Résidence des Chênes

ont le regret de faire part du décèi
de

Monsieur
André Gremaud

père de Micheline,
notre estimée collaboratrice,

animatrice et collègue
17-50329 .

t
Le Chœur mixte paroissial
de Givisiez-Granges-Paccot

a le triste devoir de faire part dt
décès de

Monsieur
André Gremaud

époux de Mmc Irène Gremaud,
estimé membre actif

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

17-1601

t
Le Crédit Suisse Fribourg

t
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Gremaud
père de M. Claude Gremaud,

leur dévoué collaborateur

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

17-82

Société de diffusion

OFFRE OPPORTUNITÉ UNIQUE
à personne dynamique, bilingue, possé
dant véhicule et petit local, de préférenci
connaissant le milieu des jeux tout publii
et pouvant promouvoir de manière indé
pendante un jeu exclusif canadien.

¦s 02 1/909 57 21 22-534601

Hôtel-restaurant de première catégo-
rie cherche

SERVEUR(SE)
avec expérience et permis valable.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à :
/\\ Royal Golf &

JK \  ̂ Business Club

/ T̂3H- />lV\ 1649
Y J___5_£Z_i A Pont-la-Ville
^X ."y /y «• 037/

V5/ 33 91 11
>Os/ 17-1972



A LOUER
À PONT-LA-VILLE

dans petit immeuble locatil

I \ I.I BKRTK • MA RDI 10 MAI 1994

m^^**̂
M̂ A louer à Romont

dans petite résidence
de 3 appartements

APPARTEMENT
5 1/2 PIÈCES

(119 m2)
I moderne et lumineux , toutes
I les chambres au sud, 2 salles
I de bains, cheminée , balcon de
I 19 m2, réduit , cuisine super-
I équipée (vitrocéram., micro-
I ondes). Usage du jardin.

Libre de suite ou à convenir.

1 •' mois de loyer gratuit
H^

à FRIBOURG
route du Chatelet

LOCAL
COMMERCIAL

de 150 m2 env.

divisible au gré du preneur ,
au rez-de-chaussée, avec vitrines.

A l' usage de bureaux , magasin, etc

Loyer: Fr. 180.-/m2

Entrée à convenir.

1, Renseignements et visites :

W*V A louer tP'^jJ

 ̂
à 

la rte de 
Lully 

41 
\lj Sfi'

immeuble

La Tour à ESTAVAYER-LE-LAC

appartement de Vh. pièces
spacieux
Balcon. Loyer avantageux :
2V_- pces : Fr. 790.- ch. comprises.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
*~ * I 1680 Romont WLWrimOD 0 7 2  nom
^̂  A *"

IMIiMMUt M̂
B£ÙSl____ _̂___B^

A louer
route de l'Aurore

APPARTEMENTS I
2 pièces env. 70 m2

Fr. 1197.- + charqes
4 pièces, env. 115m2

Fr. 1833.- + charges
Situés dans un immeuble ré- I
cent , ces appartements sont I
très spacieux et jouissent de I
tout le confort moderne , lave- H
vaisselle, parquet dans toutes I
les pièces , nombreuses armoi- I
res murales. Parking intérieur et H
extérieur.
Libres de suite ou à convenir

17-1611 ^̂ H

A louer à Fribourg
proche Université Pérolles

et Ecole d'ingénieurs

STUDIOS
avec douche/W.-C.

Loyer : Fr. 575 - + charges

Entrée à convenir.

Renseignements x_______Ss
et visites : éif rv

iil 17" 1617 %£?

Privé vend À LOUER À BULLE
à Estavayer-le-Lac chemm de la Vudal |a
maison individuelle à Proximité école, centre

_ ._  commercial et centre sportif5 pièces
Séjour , accès sur terrain 1429 m2, 4 APPARTEMENT
chambres, bon état d' entretien, ra-
fraîchissements à effectuer , excava- 3 pièces (80 m )

tion, garage , très joli jardin d'agré- avec cuisine habitab|e, ba|con
ment, cave et galetas

Fr. 510 000.- Loyer: Fr 1160.- + charges

Faire offres sous chiffre 17-74128 , à Entrée à convenir
Publicitas SA , rue de la Banque 4,

1701 Fribourg Renseignements /

rr. a lu uwu.- Loyer . Fr _ _ 60.- + charges

Faire offres sous chiffre 17-74128 , à Entrée à convenir
Publicitas SA , rue de la Banque 4,

1701 Fribourg Renseignements ttf *̂£.
' 1 et visites 17-1617 fp|f [SJA ei vibiit- b I . - I O I / «_ ¦\. \ nn

fr î s ŒBflfiŒA louer à ROMONT, (fc fy)  l!1ïï_fi!__1iMï_HlM
au Pré-de-la-Grange 35/ *̂*^ ^^^^^^^^^^^_ _̂__^

dans un im meuble en construction P A VF RM F
- appartements Appartement à louer

subventionnes 3Vii et 4î  pièces
de 2% pièces (rez-de-chaussée Conditions spéciales lors de la
avec terrasse) et 4% pièces (2 salles conclusion d'un contrat de deux
d eau , balcon), cuisine agencée, si-
tuation calme ., ,. .
01/ .. , _ . _ _  . Nous nous réjouissons de pouvoir
2Vz pièces: de Fr. 484.- a .... . .
c ir,70 vous accuei ir pour une visite sansFr. 1043.-+  charges
4% pièces : de Fr. 705.- à 

engagement. 

^ ^Fr. 1519. - + charges. ___ ._____________¦ _________TT9P1WPPS- _M____
Loyers selon abaissement (avanta- V^| H i | [ J | uITîHWTt^B
geux pour les familles et les rentiers _ F_ < _̂_^̂ 1 ____Praflffl?__Tnmwfflnt_B
AVS/AI , étudiants). f iy^_^  ̂ ™̂*"g*̂ ^̂
Libres de suite ou à convenir. . I kl ̂ ^T11 E

17-1280 Avenue Gérard-Clerc UH H_____________________ l__î__---I
C—l L 1680 Romont \\\__Vrfimon ^ »lk i ; 
\ I -f- _A_{ \\ \\W A LOUER
\ "̂""T* ' ____H À DOMT-I A_ \ / l l  I C

dans petit immeuble locatif

m̂̂ ^̂ %$3^̂ _̂ \\_ \___t_ spacieux
r ^  ̂ APPARTEMENTS

A louer centre-ville . 01/immeuble Le Plaza de 2.72 pièces
ni inr/l I |Y Loyer : dès Fr. 690.- + charges.
DUll-Lr\U_i\ Entrée à convenir

de 147 m2 et 280 m2
Renseignements „____».

divisibles et visites : _\W9k
au gre du preneur. A

 ̂ % ê̂
I surfaces claires et lumineuses , B _ jBA Bifll

38 étage , à proximité 11\ ^tj I  ̂»_H 3 il I :I'U îl^t^f.
du parking des Alpes.

Loyers avantageux '
pour centré-ville 

^
,

Libres dès le 1.7.1994 Fribourg

M*. 17-161: M Botzet 3

^
Ĥ ^nS^̂ yTnrj ^̂ Sn̂ TH Quartier Pérolles , à louer 1 pièce,

Ejpfffi^|fy^|ffgfl^gflj f̂_pJCT_fff^ 
na

" ' cuisine , bain, W. -C , dès
___>_¦_ la';' .̂A^tmÉÊlmWmmi^mpyfi^Lïm Fr. 721.- + Fr. 60.- charges.

___________ Telenet : Fr. 20.15

*\yy Aa _*5>

_________________________________ ___________________________________ ____ Telenet : Fr. 20.15
Pour visiter: •_. 037/24 84 92.

À LOUER à ROMONT SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
dans immeuble neuf  ̂021/311 25 66 ou 67.

à proximité école et commerces 
^

y  && aS? z#

.6° * ,<trs,Ao-' Gô /

/tfte, / _̂^VN
wX 1* &

APPARTEMENT
de 3Vfc pièces JTJ1 ̂ 

JF3f\ +f ± 
A vendre pour raison d'âge , dans localité sise entre Fribourg flMHiBlÉ iiyHl̂ Vwl_ra4________________________-| |

c;t„_.ti„-.
a
t™nn,!!ii_l

0
H_ -nc r_-HrB et Romont ¦ Route de Montaubert 84 1720 Corminboeuf ISituation tranquille dans cadre

de verdure ATELIER DE CONSTRUCTION *&&&¦&Loyer : Fr . 980 - + charges. __ / _ £ _-» AMir_ i ic ET CCDDI IDCDICEntrée à convenir. 
^̂  

MECANIQUE ET bERRURERIE Exceptionnelle! une réalisation jumelée à part et à voir.
Renseignements @H ~~& avec
et vis ites . ^? HABITATION ET DÉPENDANCES ©^MDIl  WOLtL^ 1 m IP.

très bonne situation , au centre du village. Affaire intéres- architect ure (elle a un look) - Construction et finitions de qualité
santé à remettre à personne sérieuse . Situation: Neyruz , à 2 minutes de l'entrée N 12 à quelques minute

, .„ . ¦ , .. de la gare CFF par sentier piétonnier . Un volume habitable irr
Avec portefeuilles de commande a disposition. . r « •. r-. - ipressionnant et un garage pour 2 voitures.... Découvrez le resli

Ecrire sous chiffre V 017-76779, à Publicitas, case postale lors °"une visite 9ra,uite où vous recevrez aussi une documenta

1064, 1701 Fribourg 1. tion complète
1 Prix: Fr. 595'000.»

Avec financement WEG Fr. 1'920.-- par mois

S , _
i_i_^__ Les ca!re^es ' 'es moquettes , la cuisine

Î Fjgl seront choisis par l'acheteur.

_JM™_1| \l 1 037/45 33 331 f l

W9̂  HS FiHW

Vivre à la campagne avec , à proxi
mité immédiate , toutes les commo
dites (arrêt de bus, gare , magasin).
Nous vous proposons au Clos-De
vant à SIVIRIEZ, dans un immeuble
récent
- appartements

subventionnés
de 2V2, 31/2 et 4V2 pièces, cuisine
agencée; situation calme , ascen-
seur , place de jeux.
2Vi pièces : Fr. 433 - à Fr. 933.-
+ charges
3 1/2 pièces : Fr. 575.- à Fr. 1237. -
+ charges
41/2 pièces : Fr. 650 - à Fr. 1400.-
+ charges
Loyer selon abaissement (avanta
geux pour les familles, les rentier:
AVS/AI  et étudiants).
Libres de suite (4V2) et
dès le 1.6.1994 (2 1/. et 3Vi)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
^- î _ r r v__-*._k 16S0 Romont ¦
fl mOTl ,037/52 17 42 ¦

rA 

louer /f Ŷ}
au centre-ville \k Jj
à la rue de l'Hôpital 39
à Fribourg
(proximité de l'Université) :

- spacieux 2% pièces
avec cuisine habitable, entière-
ment rénové.

Libres de suite ou à convenir;

- surface administrative
de 85 m2

répartie en 3 pièces , conviendrait
pour des bureaux , cabinet médi-
cal , etc.

Libre dès le 1.7.1994.
Pour visiter les appartements:
s 'adresser au rez-de-chaussée de
l'immeuble , M. Mauron, croissante-
rie de l'Uni.
¦_. 037/22 74 51

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
P" * I . 1680 Romont __\\\Wrr moù •• ™ M

^S^i5_26B2

MARLY
Dès Fr. TOI 7.- par mois

charges comprises.
Pour devenir propriétaire

de votre
appartement 31/- pièces

avec place de parc ,
dans un immeuble

en cours de rénovation.

A VENDRE OU A LOUER . .

AUX PORTES DE FRIBOURG Ç ^̂
Jonction autoroute RN 12 yf-  -_-_--¦¦¦

IMMEUBLES REPRÉSENTATIFS S' WËk:^

3000 m D̂E LOCAUX ,/\ 
^pPU 0 

^̂  '̂ f̂efe.
ADMINISTRATIFS \ ]L- ̂ ^Sfcgg  ̂̂ WÊÊr̂
• SURFACES LUMINEUSES pHj ̂ ^JISIL gj;̂ ]̂

"' 
|

ET TRÈS BIEN AMÉNAGÉES

• Dernier confort Devenez propriétaire d'une

• Important parking à disposition villa de 5 1/2 pièces pOUr Fr. 340 000. —
_<-B>- • Réalisation récente ., .c_ o __ _? - _ _. -. _,„K;.-,I.I„éaW*m\ c'es en main, sans terrain, 168,5 m2 surface habitable

CÏTÏ 
* ef rense'9nementS 

17.1628 Construction 100% suisse, en bois .
^5-E__y avec extérieur en lames ou crépi.

E f̂lcX DALLifl Z ™Su_: WM BOIS CONCEPT
AGENCE IMMOBILIERE VZiAAgence de Fribou.g

MWCVE_rVtn____TV_K__ !̂ __7____T_nH Renseignements : •_. 037/22 70 35
Ê̂\ ^mmmM ^\mA^Mm ^ p̂f Â ^Ê \

Espagne
Orba Costa Blanca

Villa de 95 m2
avec piscine

et 600 m: de terrain.
Prix Fr. 151000 -
Tél. 037 71 51 95 l7M269ROC

À LOUER À FRIBOURG
route des Arsenaux

STUDIO
meublé

avec cuisine habitable,
douche/W. -C.

Loyer : Fr. 800.- + charges
Entrée à convenir

Renseignements .JJ8îL
¦ et visites : fP̂ Oi

Surface administrative

62 m2 (3 bureaux)
Loyer : Fr. 1035.-
Libre dès fin mai 1994

Rue de Lausanne, 1er étage

¦s 037/24 00 36

HsV fîjl

à FRIBOURG
route de Villars

APPARTEMENTS
de

3Vz et 41/fc pièces
entièrement rénovés.

Loyer: dès Fr. 1045.- + charges.

Libres dès le 1er juillet 1994.

Postes de conciergerie
à repourvoir



Salon rustique
en chêne massif ,
livrable en
différents cuirs.

Fr. 4820

Autre exemple:
2 pl. - angle - 2 pl

Notre exposition est ouverte jusqu 'à 20 h
le samedi jusqu 'à 17 h.

rLa Compagnie du Carreau
Direction: René Devaud
présente :

2 "§ [t iàj lR. S b --,

RADI/^^FRIBOURG  ̂ $\ ( V ^
_ _
\ Jm»r>

¦r̂ uKCHATTX/JI .ÙÉmlL 7̂ \\\\\A\.WWW GENOUD I ¥_____¦ mmm~~ p p̂ppjl l̂gl p̂iiji

"Star Mélodies" fëHti^
Des sixties aux eighties:

Orchestre de la Compagnie du Carreau ( 8 musiciens )
Avec la participation de la danseuse Christine Schaller i

Mise en scène: Jean-Théo Aeby

Ursy
Salle paroissiale
Samedi 14 mai à 20h30
Prix des places:
Adultes Fr. 15.-
AVS-Enfants Fr. 11 .-

1 ère partie choeur mixte d'Ursy

Mille et une possibilités 
 ̂

iijni rrr„.
de se meubler à juste prix ! t4X&fc

LA SICILE
8 jours : Fr. 750.- Avion, hôtel en pension complète

L'ILE DE C0RF0U

Chambres à coucher Studios noyer, chêne, pin Le plus grand 
Rue des Vergers ,-.95 , SION Tél, 027 / 22 83 06

salons et parois ou autres du meuble en chêne Premier départ pour Palerme: le 2 mairustiques ou modernes Mobiliers complets , iwmw M.|/.M 
^

VUI i MICIMU
., ic 

A IIIUI

(selon désir du client) en tOUS 9enres! , . f .-.. -
Facilités de paiement
Livraison gratuite Service après-vente

8 jours : Fr. 1100.- Haut de gamme
Avion, hôtel en pension complète avec boisson;

ou
8 jours : Fr. 800.- en demi-pension

Départs toutes les semaines à partir du 29 juin
Ameublement;/
ru/tique/ da//ique/ moderne/

LA COSTA BRAVA
m £ a  

I 8 jours : Dès fir. 600.- Avion, hôtel en pension complète avec boissons. MJClGn LiSinnii
VUADENS J , 

© 029/2 79 39 J Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

30 Invitations réservées aux
membres du Club

Les billets sont à retirer à la «Liberté»
Pérolles 42 ou au 037/86 44 66

œ 
Location des places .'Banque de l' Etat de
Fribourg, succursale de Romont

iirWitf Devenez conseiller(ère)
â en nutrition ParaMediForm®

Cette formation comprend les conseils
en nutrition avec méthode nutritionnelle
à l'appui et les massages de reconstitu-
tion avec étude de la posture.

H, 1 Après formation, cette profession vous
¦̂B permet de travailler en tant qu'indépen-

Téléphonez sans tarder pour de plus
amples renseignements à ParaMedi-
Form, Centre de formation, à
Ardon/VS.

a 027/86 72 86
ou 86 61 71

Michèle Fioletti-Gillioz
36-2659

Bon anniversaire

Vos collègues carnotzet
et restaurant

Est recherché
FRANC-KO

^_________ _̂______________ L ¦_!__. ¦ '̂ ^̂ ^

Né le 10.5.59 (3,35kg/55cm). Ce jour:
35 ans, 74kg/186cm. Caractère:cons-
tructif. Ne l'approcher qu'avec pru-
dence ! A dans 11 jours. Giovanna

Bon anniversaire
PAPA 

à 10 ans toutes tes dents - à 20 ans
c'est décoiffant - à 30 ans les en-
fants - à 40 ans c'est le commence-
ment. Philippe, Pierre-Alain, Julienne

Heureux anniversaire
ANNE et OSCAR

____J "̂'

m\ CL
ég__ ^*im mm

Félicitations. Meilleurs voeux
pour 45 ans de vie à deux.

Vos enfants et petits-enfants



D _E____3_E____tô

Gruuèi  ̂ S O C I É T É  S U I S S E
H»«ii/.wfe.iX-MWjaM:wij ._W-r-k

D ' A S S U R A N C E S  G E N E R A L E S  S U  F

COMPTOIR DE ROMOINT L A  V I E  H U M A I N E  Z U R I C H
du 10 au 15 mai 1994

Animation sur le podium
Medialand

Selon décision du Conseil de surveillance du 6 mai 1994 ,
le dividende pour l' exercice 1993 est payable comme suit:

par bon de participation brut  fr. 7.-
moins 35 % d' impôt anticipé fr. 2.4

net IV. 4.5

Le paiement se fera , sans frais , dès le 11 mai 1994 , contre remise du coupoi
no 6 auprè s de tous les sièges et succursales suisses des banques suivantes

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque J .Vontobel & Cie S. A
Banque Leu S.A.

Le rapport annuel de la Société pour I exercice 1993 est à disposition à parti
de fin mai au siège social ainsi qu 'auprès des centres régionaux de vente pou
consultation.

VACANCES EN FRANCE Zurich , le 6 mai 1994 Le Comité d'administratioi
MÉDITERRANÉE - ATLANTIQUE - CORSE. Au bord de mor 01
dans le magnifique arrière-pays. A louer 700 appart. et villa-
Propriétaires privés, soucieux de bien vous accueillir. Liste 199'
gratuite. LUK , Pichard 9. 1003 Lausanne (021) 320 71 Oi

M EJi

mj ^^^mmmm,$̂-

Mercredi 11 ma

de 10 h. à 22 h. Marcel Laliberte
caricaturiste

Office cantonal des faillites, Fribourg

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Vendredi 3juin 1994, à 10 heures, à 1616 Attalens , dans
une salle du Restaurant de l'Ange , l'Office cantonal des fail-
lites , à Fribourg, sur commission rogatoire de l'Office des
faillites d'Echallens, procédera à la vente aux enchères publi-
ques des immeubles provenant de la faillite de Claire Veule-
mans , domiciliée à Bruxelles , à savoir.

2 VILLAS FAMILIALES

1 MAISON À 2 APPARTEMENTS
EN COURS DE CONSTRUCTION

Commune d'Attalens
Art. 1207 : plan 4, au lieu dit L'ARSILLIER

pré de 1199 m2

VILLA FAMILIALE comprenant sous-sol (ga-
rage, réduit , buanderie, W. -C./douche), rez-
de-chaussée (hall d' entrée , cuisine, salon et
mezzanine et chambre), étage (4 chambres ,
salle de bains avec W. -C , W. -C./douche)
Cubage total: 634 m3

Estimation de l'office: Fr. 530 000 -
Art. 1208 : plan 4, au lieu dit L'ARSILLIER

pré de 1440 m2

VILLA FAMILIALE, même distribution que art . 1207
Estimation de l'office: Fr. 560 000 -
Art. 88 : plan 4, au lieu dit L'ARSILLIER

N° 148, habitation, rural et place de
1000 m2

BÂTIMENT EN COURS DE CONSTRUC-
TION, construit sur 3 niveaux , comprenant
2 logements
Estimation de l'office: Fr. 700 000 -

Les 3 immeubles seront vendus séparément.
L' adjudication sera donnée, à tout prix , au plus offrant et
dernier enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office soussigné dès le 16.5.1994.
Visite des immeubles: lundi 16 mai 1994 de 16 h.
à 17 h.

Office cantonal des faillites, Fribourg
17-1620-
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na
Produit pour laver les vitres
Glasal 500 ml

Le beurre
250 g
Tortellini «Il casale»
a la viande 250 g
Gendarme de dinde
4 pièces 200 g
Café en grains Royal Prestigi
Familia 500 g

Vin rouge français
Médoca.c. 1990 7 dl
Cigarettes Memphis Light
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Z.3U
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rôtir de dinde
1 paire
220 g
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Papillons...
Feuillets d'information...

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

un match aux cartes , un concert?
Avez-vous pensé à la diffusi on de cette information?

Le système d'impression rap ide Quick-Print
vous apporte la solution.
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Imprimerie Saint-Paul

Pérolles 42 1700 Fribourg 037/864 111 Fax 037/864 60C
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¦ Pour les enfants de 9 à 36 kg qui voyagen
1 beaucoup. 3 possibilités: assis , incliné oi
| surélevé. Extrêmement confortable. Mousse iso

\  ̂ Ŵ wL lanté, 40 mm. Côtés renforcés , dossier réglabk
j j k  1 fl " et amovible.

P' - ____F ' _____________

A l' achat d'un siège auto ou d'un lit de voyage, un biberon
ou un gobelet amusants GRATUIT

mothercare
Avry-Centre, 1754 Avry sur Matran

RUE
Mercredi 1.1 mai 1994

DON DU SANG
Salle des Remparts

de 19 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de RUE et environs Hôpital cantonal

FRIBOURG

s> 
17-515

La petite annonce. Idéale pour alerter les amateurs d'ar,
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

__WW_f[TF_m>YmM 20h30 - 16 ans. 1" suisse. Dolby-
BJE___l______________Lk__H stéréo. De DeranSARAFIAN. Avec
Christophe LAMBERT. Mario VAN PEEBLES, Denis LAE-
RY. Ils sont deux, ils ne s'aiment pas, mais ils ont besoin l'un
de l' autre ! Un seul but: trouver le fric. Une seule contrainte :
rester ensemble. Une seule loi: rester en vie.

DEUX DOIGTS SUR LA GÂCHETTE
(GUNMEN) 

¦•WWJIPJipWfJij 17h45 - Derniers jours - 12 ans. 1™
Us_K_l!__JU__l!i suisse. Prolongation 11' semai-
ne! Dolby-stéréo. De Jonathan DEMME. Avec Tom
HANKS : Ours d'argent du meilleur acteur Berlin 94 +
OSCAR 94 : meilleur acteur - 2 Golden Globes Awards -
Avec Denzel WASHINGTON. Jason ROBARDS. Un film
intelligent , malin, bouleversant et divertissant. .. Courage,
émotion, talent. Rarement on aura osé aborder un sujet aussi
brûlant. On en sort différent et ému...

PHILADELPHIA 
18h, 20h30. 14 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. Avec Jeff
BRIDGES, Isabella ROSSELLINI, Rosie PEREZ. Alternant
la grâce et la rigueur, Peter WEIR («Le cercle des poètes
disparus») intrigue plus qu'avec tous ses films précédents. La
redécouverte brutale par un homme des éléments les plus
fondamentaux de l'existence! Superbe ! Attirant ! Remarqua-
ble !

ETAT SECOND IFEARLESS) 
2 0 h 1 5 - 1 4 a n s - 7  OSCARS 94 - 1 " suisse. 6» semaine.
Dolby-stéréo. De Steven SPIELBERG. Avec Liam NEE-
SON, Ben KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'humiliation.
L' amour. La peur. L'espérance. La mort. Spielberg face aux
démons de l'Histoire. Bouleversant!

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER S LIST) 

¦ ¦¦J._1.1.4<M LEQUEL DES DEUX IREZ-VOUS
¦ «^¦iW*̂  VOIR EN PREMIER?
Il faut aller voir Smoking en premier... ou bien No Smoking. En
tout cas, les deux, ou bien on se prive d'un bonheur double-
ment indubitable. En sortant du premier, on grille d'aller voir le
second. Prix Louis-Delluc 93. 5 CÉSARS 94! Meilleur film,
meilleur réalisateur, meilleur décor, meilleur comédien, meil-
leur scénario ! D'Alain RESTAIS. Avec Sabine AZEMA,
Pierre ARDITI. 16 ans. 1". 2" semaine. VF s.-t. ail.:

17h20, derniers jours. NO SMOKING

20h20, derniers jours. SMOKING
VO s.-t. fr./all. : 17h45, 20h30 - 12 ans. ." suisse. 2e

semaine. Dolby-stéréo. La meilleure comédie anglaise de-
puis «Un poisson nommé Wanda». De Mike Newell. Avec
Hugh Grant, Andie MacDowell , Rowan Atkinson. Un
jeune homme désinvolte, léger comme l'air et bien trop «bri-
tish» s 'interroge sur son avenir... Fional Scarlett l Cinq bon-
nes raisons de rester célibataire I

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL 

18h30, 20h40 - 10 ans. Dolby-stéréo. De Peter SEGAL.
Avec Leslie NIELSEN, Priscilla PRESLEY, George KEN-
NEDY. Un film non polluant, sans OSCAR et biodégradable I
A imiter. Mais demandez d'abord conseil à votre pharma-
cien ! Y A-T-IL UN FLIC

POUR SAUVER HOLLYWOOD?
L'ULTIME OUTRAGE

(NAKED GUN 33%: THE FINAL INSULT)

CINÉPLUS - Programme détaillé et abonnement à disposi-
tion aux cinémas Les Rex, à l'Office du tourisme et à la Biblio-
thèque cantonale et universitaire.

Rétrospective LUIS BUNUEL 2
Les dimanches à 18h30 en VF s.-t. ail.

29 mai : TRISTANA (1970/105') 14 ans.
5 juin : LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ - Das Gespenst der
Freiheit (1974/ 103') 16 ans.
19 juin : CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR - Dièses obskure
Objekt der Begierde (1977/ 105') 18 ans.

^K^7ïf^75flH 
Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-

__R_JL____!_______________U qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1r0 fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

i£3ULL_ S 
IWSSWïTïWîirjTri Tous les jours : 20h30 + ma 13h45 -
_____________________L-_U-_l!i 14 ans -7  OSCARS 94 -1  "suisse.
2« semaine. Dolby-stéréo. De Steven SPIELBERG. Avec
Liam NEESON, Ben KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'humi-
liation. L'amour. La peur. L'espérance. La mort. Spielberg
face aux démons de l'Histoire. Bouleversant!

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER'S LIST) 

Ma 14h15 - Pour tous. 1". 2* semaine. Réédition Dolby-
stéréo. De WALT DISNEY. La grande réédition du superbe
classique ! Ils sont adorables, touchants, attachants et si
réels! A ne pas manquerI

LES ARISTOCHATS 
VO s.-t. fr./all. : tous les jours 18h - Derniers jours - 14 ans -
Plusieurs prix internationaux Dolby-stéréo. 1™. D'Alfonso
Arau. Avec Lumi CAVAZOS, Regona TORNE, Leonardi
MARCO. Un amour interdit . Une sensualité torride. Un hu-
mour délirant. Un film à déguster! Un «Festin de Babette» à la
sauce mexicaine.

LES EPICES DE LA PASSION
COMO AGUA PARA CHOCOLATE 

Tous les jours: 18h30, 20h45 - 10 ans. Dolby-stéréo. De
Peter SEGAL. Avec Leslie NIELSEN, Priscilla PRESl_EY,
George KENNEDY. Un film non polluant , sans OSCAR et
biodégradable! A imiter. Mais demandez d'abord conseil à
votre pharmacien !

Y A-T-IL UN FLIC
POUR SAUVER HOLLYWOOD?

L'ULTIME OUTRAGE
(NAKED GUN 33V3 : THE FINAL INSULT)

\p mrm\Pimm
m

mfT__
f
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mW_fS% 20h30. 10 ans. De Peter SEGAL.
* ̂ *~* **' ^WM Ave c leslie NIELSEN, Priscilla
PRESLEY, George KENNEDY. Un film non polluant , sans
OSCAR et biodégradable ! A imiter. Mais demandez d'abord
conseil à votre pharmacien !

Y A-T-IL UN FLIC
POUR SAUVER HOLLYWOOD?

L'ULTIME OUTRAGE
(NAKED GUN 33%: THE FINAL INSULT)

Me 15h - Pour tous - ,n. De Simon WINCER. Avec Jason
James RICHTER, Lory PETTY, Jayne ATKINSON. Une pas-
sionnante et superbe aventure pour toute la famille ! Un petit
garçon et l'un des plus grands mammifères au monde... L'or-
que ! Une merveilleuse histoire touchante...

SAUVEZ WILLY (FREE WILLY)

1̂ ^Ĥ ^̂ ^ HHH__^HaHBHaBBHI ___ r i _ | ., V f5 \  ̂ \

AGRs ANNONCEURS
En raison de l'Ascension,

les derniers délais de remise des ordre;
devant paraître dans "La Liberté"

sont fixés comme suit:

Edition Délai

Vendredi 13 mai Mardi 10 mai. 12 r

Vi i i l l " mc v e r s e

Je r e m b o u r s e r a

Dole de naissance I

Ho I
¦

dés aujourd'hui o Banque Protredi t 1, Rue de
1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I
téléphoner:

^̂ ^̂ nBP^npj î̂ îL̂̂__________________________LI ^Ê J G* i

Xp/ocrédît 1 1

L'édition
du 12 mai
est

HP/D- mii i l

Signature .

Samedi 14 mai Mercredi 11 mai, 1 0h00 supprimée A adresse

la Banque

heures) o

PUBLICITAS SA
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 8i
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 7C
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
V y

POUR VOS VOITURES D'OCCASION

i^ccasions
r 037/52 36 35  ̂~D ama s.a.

1684AV M é z i è r e s  / Fr

RABAIS SPÉCIAL COMPTOIR
292-5030

VENTES AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, au préjudice de tiers

le vendredi 13 mai 1994, à 10 h. 30
au Garage de la Sarine , rte de Fribourg à MARLY
les voitures suivantes :
une MITSUBISHI PAJERO V6 , modèle 199 1 ;
une OPEL MANTA coupé , modèle 1982 ;
une SUBARU 1800, 4 WD turbo, modèle 1989 ,
152 000 km;
une SUBARU 1800, 4 WD , modèle 1986 , 90 OOO km ;
une FORD SIERRA , 2,8 I Ghia , modèle 1986,
102 000 km.
L' adjudication se fera au plus offrant contre paiement comp-
tant , sans garantie de l' office. 17-6121

JET CABARET HUNGARIA

(fi ^* MONTREUX
£\\ t Toujours les plus belle:

KL Si '̂lles non"s toP sur scène-
Dès avril, des prix comme il y a dix ans !

du Lundi au Vendred i

* APÉRO, Strip-Show
de 18" à 20" consom. dès Frs 8.--

*- SOIR de 22" & 04" consom. dis Frs 12.--
tél : 02iy963.40.74. Av. Nestlé 19 1820 Montrtu:

f La publicité décide
l'acheteur hésitant

m
COMPTOIR DE ROMONT

du 10 au 15 mai 1994
Mardi 10 mai Journée officielle
Mercredi 11 mai Journée des aînés et du partenariat
Jeudi 12 mai Journée de l'hôte d'honneur: la Tunisie
Vendredi 13 mai Journée de l'agriculture
Samedi 14 mai Journée de la jeunesse
Dimanche 15 mai Finale

Plus de 120 stands à visiter, des animations hors cantine
et une halle d'agriculture!

50 invitations réservées aux membres du Club en Liberté
A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au s 037/86 44 66

Aif rr T V A

La TVA dans la pra tique

Invitation au colloque

L'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée oblige
toutes les entreprises contribuables à agir.

Dans le cadre du colloque, nos experts fiscaux et spé
cialistes fiduciaires développeront d'autres aspects d.
la TVA relatifs aux mesures à prendre et présenteron
des exemples pratiques.

17 mai Payerne

25 mai Fribourg

14 juin Bulle

durée: de 17.00 à enviror

Restaurant du Commerce

Hôtel Eurotel

Les Halles

n 19.30 heures.

Nous sommes heureux de vous inviter et de recevoi
votre inscription (Madame Carine Rappo, téléphone
037 22 27 37).

Visura Société Fiduciaire
700 Fribourg, 25, route des Arsenaw

î rlftJBM  ̂ li¦ I I --------------¦--¦---¦¦¦H__É_É______É_________É_l_M  ̂ P

r^-̂ T j" J ïfm IVi ï t J ï û "̂
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D Veuillez me soumettre une offre d
crédit comptant sans engagement.

Montant du crédit: Fr. 

Nom: 

Rue:

Etat civDate de naissant

G Je sollicite un crédit comptait

Remboursement mensuel env.: I

Prénom:

NPA/ localit

Signotui
Exemple de loril: Montanl nel: Fr. ÎO'OOO. - . Frais totaux pour 12 mois: Fr. 777.80. Toux d'intèrêl annuel elleclil: 15'

Service rapide tél. 01/2117611 , fax 01/2122811 , Tolstrasse 58 , 8021 Zurich

i (City Bank^̂ p

Système du Corps-Miroir
de Martin Brofman

Mercredi 11 mai à 20 h. 15
Châbles, Salle communale

« Les Chakras , pour la guérison
et la connaissance intérieure »

Conférence animée par
Roberte Collaud et Ferenc Bugyil

Atelier: 4 et 5 juin, Châbles

M. Monney, •_. 037/63 24 29
dès 18 h.

ou Namasté , •_. 037/65 15 43
17-525892



Les lecteurs ont la parole
SUISSE. Les droits de l'enfant
sont bafoués
Marie-Françoise Lùcker-Babel et
Danielle Plisson, membres de la
Section suisse de Défense des er
fants-international, s'élèvent
contre la nouvelle loi sur les mesi
res de contrainte en matière de
droit des étrangers qui autorise la
détention des adolescents.

Ainsi cn Suisse, il devrait être bientôl
possible d'ordonner la détention des
adolescents dc 15 à 18 ans, pour des
motifs purement administratifs. Les
droits de l' enfant constituent pourtant
le domaine idéal dans lequel prouver à
peu de frais sa bonne volonté et son
souci humanitaire va de soi. Les
Chambres fédérales l' ont ignoré . Elles
mit choisi de mettre la Suisse dans le
camp des Etats qui incarcèrent des
enfants non délinquants.

L'adoption dc la loi fédérale sur les
mesures dc contrainte cn matière de
droit des étrangers entre en conflil
ouvert avec le devoir de protection des
enfants:  c'est un devoir de l'Etat qui.
en Suisse, découle autant de la Consti-
tution fédérale que des divers instru-
ments internationaux ratifiés par no-
ue pays , et notamment les Pactes in-
ternationaux dc 1966 relatifs aux
droits de l'homme.

En droit international ,  un enfant est
une personne âgée de moins dc dix-
huit  ans. Sa protection s'étend à de
nombreux domaines: famille , santé,
éducation , sécurité , etc. Si une déten-
tion d'enfant est envisagée , elle ne doit
être ni illégale , ni arbitraire , et surtout
constituer une mesure dc dernier res-
sort , d' une durée aussi brève que pos-
sible. La Convention relative au>
droits de l'enfant restreint au maxi-
mum les possibilités d'internemeni
administrat if  des enfants et exige dt
surcroît que. lors d' une telle décision
l' on tienne compte dc l'intérê t supé-
rieur de l'enfant et qu 'il soit entendu
Toutes ces conditions laissent une
marge dc manœuvre bien étroite aux
157 gouvernements qui ont déjà ratifie
ce traité.

La loi fédérale sur les mesures dc
contrainte ne respecte pas ces nuan-

ces: elle assimile les enfants de plus de
quinze ans aux adultes et fait de leui
détention administrative une règle gé-
nérale dès lors qu 'ils sont en situation
irrégulière. Et la durée en est à l'avance
déterminée (d' un mois , si le recours
est accepté, à neuf mois). Quant aux
enfants de moins dc 15 ans , leur situa-
tion est floue. Il y aura fort à faire si
l'Etat persiste dans sa volonté de
contrôler aussi étroitement 1 étranger ,
tout en cherchant à tenir compte de sa
si tuat ion familiale , comme la loi le
prévoit. Les enfants accompagneront-
ils leurs parents en détention , ou se-
ront-ils assignés à résidence ailleurs ,
seuls ou accompagnés? Qu 'en sera-t-il
de leur droit à une vie familiale , dc leui
droit à l'éducation , alors qu 'ils ne sont
pas des délinquants , mais seulement
des personnes non autorisées a residei
en Suisse , pays dans lequel ils auront le
plus souvent accompagné leurs pa-
rents?

Chaque Etat a autant le droit dc
choisir sa politique d 'immigration que
le devoir de protéger la populatior
enfant ine résidant sur son territoire
Dans le cas de la nouvelle loi , l'avan-
tage a été clairement donné à la souve-
raineté nationale au détriment de 1.
protection des très faibles , à savoir le;
enfants d'étrangers indésirables. Ai
détriment aussi de la responsabilité
constitutionnelle du Gouvernemem
envers les enfants et des engagement!
internationaux déjà acceptés par notre
pays. Le tout au moment où le proces-
sus de ratification , par la Suisse , de k
Convention des Nations Unies rela-
tive aux droits de l'enfant est bel ei
bien engagé...

DANIELLE PLISSON
MARIE -FRAN çOISE Lû CKER -BABEI

FRIBOURG. Qui est antidémo-
cratique?
Conseiller général de la ville de
Fribourg, Christian Ayer revient sui
sa proposition qui lui valut d'être
traité d'antidémocratique par cer-
tains («La Liberté» du 4.5).

Lundi soir 2 mai 1 994 , j ai dépose
Conseil général une proposition de
solution invitant les citovennes et

citoyens de la ville de Fribourg à reje-
ter l ' initiative populaire en faveur d'ur
allégement fiscal pour les locataires e
les petits propriétaires , laquelle sen
soumise au peuple le 12 juin pro-
chain.

Il est avéré que cette initiative aun
d'importantes conséquences financiè
res. Le Conseil d'Etat l'évalue à quel-
ques 30 millions de francs pour le can
ton. Reportée à la commune de Fn-
bourg, la perte de recettes résultant de
cette initiative atteint plus de 5 mil-
lions de francs. Or , le budget de 1_
communc de Fribourg pour 1 994 pré-
voit déjà un déficit de 6.8 millions de
francs! Vous voyez à quel point l'ac-
ceptation de cette initiative serait dé-
vastatrice pour les finances de la com-
mune , dont le déficit budgétaire dé-
passerait les 12 millions de francs pai
année !

Vous comprenez pourquoi en tam
que conseiller général , membre de k
commission financière, j'ai jugé op-
portun dc présenter une résolution ei
cela, selon la procédure démocratique
et légale prévue à cet effet , par devani
un Conseil démocratiquement élu ei
apte à pr endre démocratiquement des
décisions. Or, certains élus ont refus»
la discussion et sont sortis de la salit
pour empêcher le processus de déci
sion. A vous déjuger qui était antidé
mocratique! Un mot encore sur le:
déficits vertigineux qui menacent le:
finances de la ville de Fribourg : lt
regretté conseiller fédéra l Willy Rits
chard a déclaré un jour: «Un Etat pau
vre ne peut pas être un Etat social»
C est peut-être pour cela que ceux qu
se prétendent les plus sociaux d' entre
nous ont refusé la discussion.

Ils savent en effet pertinemmen
que l' acceptation de cette initiativi
entraîne automatiquement soit une
augmentation du taux de l'impôt de
notre ville soit des réductions drasti
ques des dépenses , notamment pour 1;
culture et pour des œuvres sociales. C<
qu 'ils veulent donner d' un côté, la lo
oblige la commune à le reprendre de
l' autre, mais dans ce dernier cas, ils n<
sont plus responsables. Là également
où est l'honnêteté démocratique , don
ils se prévalent a contrario?

CHRISTIAN AYEF

[̂gqiJJBJLIgTOM 

La clinique du Docteur H
Par Mary Higgins Clark 64 EDITIONS ALBIN MICHEL mmrm ©mmm

1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

Horizontalement: 1. La bonne ma
nière de faire des combines... 2. Uni
forme très française. 3. Bois sombre -
Denses. 4. Pas le bon endroit pou
effeuiller la marguerite! 5. Particul.
électrique - Pages de bouquin - Ur
tiers. 6. Passer d'un endroit à un autre -
Difforme. 7. Esprit - Fille populaire. 8
Pierre poreuse - On peut sans autre lu
serrer la rame. 9. Un moyen de chasse
les microbes - Bout de dent. 10. Elle
n'en a fait qu'à ses volontés...

Solution du lundi 9 mai 1994
Horizontalement: 1. Vaudeville.
Excitation. 3. Li - Gâche. 4. Oolithe.-
5. Cm - Tsé - Asis. 6. léna - Trsse.
Elite - Em. 8. Etai - Encre. 9. Donne
Oron. 10. Entêtement.

Verticalement: 1. C'est lui qui fait l<
chaud et le froid. 2. Une femme qu
connaît et garde bien des secrets... 3
Arbres autour desquels tout tourne -
Petits bonshommes de légende. 4. L<
foin, c 'est son affaire - Vus en piste. 5
Gouverné à contresens - On la voit tou
jours aux rendez-vous de l' espace. 6
Tête de cochon - Une fine goutte. 7
Génie des eaux - Contester. 8. Défau
naturel - Loup de mer. 9. Un qui a rate
une veste ! - Au coin - Jamais vieilli. 10
Somme géométrique.

Verticalement: 1. Vélocipède.
Axiome - Ton. 3. Uc - Néant. 4. Digit,
line. 5. Etats - Et. 6. Vachette. 7. Ithe
Renom. 8. Lie - As - Cré. 9. Lô - Lisi
ron. 10. Enlisement.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Romont 5213 3:
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6(
Châtel-St-Denis 021/948 71 71

ou 948 72 2'
Estavayer-le-Lac 63 48 4!
Payerne 11.
Morat 71 25 2!
Singine-Wûnnewil 36 10 K

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

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 1.
- Romont 52 91 5'

Bulle 029/ 2 56 6(
Châtel-St-Denis . . . .021 /948  72 2'
Estavayer-le-Lac 63 24 6.
Payerne 61 17 2"
Morat 71 48 4.
Tavel 44 11 9î

• Feu
Fribourg 11!
Autres localités 22 30 1f

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 V
Lac de la Gruyère 25 17 1.
Lac de Neuchâtel 63 24 6.

ou 038/22 35 7.
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.

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/ 3 12 1!
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 2:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4
Estavayer-le-Lac 63 71 1
Payerne 62 801
Meyriez 72 51 1
Tavel 44 81 1

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

• Permanence médicale
Fribourg 2312 1!
Garde Sarine sud-ouest . . . .  2454 5'
Glâne 52 41 0(
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 0.
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 7:
Morat 71 32 01

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 .

• Mardi 10 mai: Fribourg
Pharmacie de Pérolles
Pérolles 9
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Apre:
21 h., urgences « 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 of
cielle , 24 h. sur 24, -a. 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di , jours fériés 10-12 h., 17-191

• Bulle
s 029/2 33 00. Di, jours fériés 11
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 1"
<_. 037/61 18 18. Police « 61 177

• Sages-femmes service — Perma
nence 24/24, -a. 24 51 24, consul, su
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
s 22 05 05.
• Œuvre suisse d entraide ouvrier
OSEO — Cours «Perspectives profes
sionnelles» pour personnes sans em
ploi. Rens. : tous les matins du lu au v<
de 9 à 11 h., rte de la Glâne 31 , Fri
bourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

On 1 interrompit. «Oh! c est une coïncidence ! Je
viens juste d'avoir le commandant Lewis. Il cherchaii
également à parler au docteur Salem. Ainsi que je le lu:
ai dit. le docteur Salem est en ce moment même en route
pour New York , où il participe au congrès de l'AMA
Vous pouvez le joindre plus tard dans lajournée à l'hô-
tel Essex House sur Central Park Sud.

- Bien. C'est ce que nous ferons.» A tout hasard
Katie ajouta: «Sauriez-vous quelque chose au sujet di
coup de téléphone de M™ Lewis? A-t-elle parlé au doc-
teur?

- Non. Elle ne lui a pas parlé. C'est à moi qu 'elle £
parlé. Elle a téléphoné lundi et paraissait trè s déçue qu 'i
ne tut pas de retour à son cabinet avant mercredi. Je lu:
ai donné rendez-vous d' urgence pour mercredi , parce
qu 'il repartait immédiatement. Elle a dit qu 'elle devaii
le voir.

- Une deuxième question , dit Katie. Quelle est k
spécialité du docteur Salem?»

La femme répondit avec fierté. «Oh! c'est un obsté-
tricien et un gvnécologue de tout premier plan!

- Je vois. Merci. Vous avez été trè s aimable.» Katie
raccrocha et rapporta la conversation aux autres.

«Et Chris Lewis était au courant de ce rendez-vous
dit Scott, et il veut parler au docteur à présent. J'ai hâte
de le tenir ce soir. Nous avons pas mal de questions à lui
poser. » On frappa à la porte. Maureen entra sans atten-
dre de réponse. Elle portait un plateau en carton avec ur
emplacement pour chaque tasse de café et des sandwi-
ches. «Katie, dit-elle , on nous appelle de Boston au sujei
du docteur Fukhito. Voulez-vous prendre la communi-
cation?»

Katie hocha la tête. Richard tendit le bras, soulevs
l' appareil et le lui passa. Pendant qu 'elle attendait d' ob-
tenir la ligne. Katie sentit une lourdeur de tête l'envahir
persistante. Le coup contre le volant n'avait pas été
assez fort pour provoquer une commotion, mais elle se
rendit compte qu 'elle avait des maux de tête depuis ce-
derniers jours. Je ne tourne pas rond , pensa-t-elle. Tarn
de choses la tourmentaient. De quoi cherchait-elle à se
souvenir? De quelque chose. D'une impression.

Dès qu 'elle eut donné ses références , on lui passa le
directeur du personnel de l'école de médecine de l'Uni
versité du Massachusetts. L'homme avait un tor
contraint. «Oui , le docteur Fukhito est sorti de l'Uni-
versité du Massachusetts dans le premier tiers de s.
promotion. Il est entré comme interne à l'Hôpital gêné
rai du Massachusetts , puis il est devenu membre di
personnel médical tout en gardant une clientèle privée
Il a quitté l'hôpital il y a sept ans.

- Pourquoi est-il parti? demanda Katie. Sachez qu 'i
s'agit d'une enquête de police. Toute information res-
tera confidentielle , mais nous devons savoir s'il existe
des éléments dans le passé du docteur Fukhito don
nous devons prendre connaissance.»

Il v eut un silence, puis son correspondant poursuivit
«On a demandé au docteur Fukhito de donner sa démis
sion il y a sept ans et il a été radié de l'Ordre des méde-
cins du Massachusetts pour une période d'un an. Il a été
reconnu coupable d'un acte contraire à la déontologie
après avoir été poursuivi en justice pour faute profes-
sionnelle.

- Quelle était la raison de ces poursuites? demand.
Katie.

- Une ancienne patiente a intenté une action contre
le docteur Fukhito qui l'avait contrainte à avoir de;
rapport s physiques avec lui alors qu 'elle était sous trai-
tement psychiatrique. Elle venait de divorcer et souffraii
de problèmes affectifs. A la suite de ces relations , elle
s'est retrouvée enceinte du docteur Fukhito.»

Chapitre 33
Molly s'aflairait dans sa cuisine, se félicitant du fan

que tous les enfants soient retournés à l'école. Même
Jennife r était assez bien pour y aller ce matin. En réalité
elle avait supplié sa mère de la laisser sortir. «Tu es bier
comme Katie. avait maugréé Molly. quand tu t 'es mi.
quelque chose dans la tête. Bon . très bien , mais tu n 'ira ;
pas à pied. Il fait trop froid. Je vais t 'accompagner er
voiture.»



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 8.19 La presse
romande. 9.10 Les petits déjeu-
ners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos
désirs font désordre ! 12.18
Midi-Tel. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp'monde. 14.35 Juin
44... ma Normandie. 15.05 No-
tes de voyage. 16.05 Nickel.
17.30 Journal. 17.50 Journal
des sports. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Forum. 19.05 Bara-
ka. 20.05 Sport-Première. Foot-
ball. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Ligne de cœur.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 Les che-
mins de traverse. 9.00 Demain
la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. CM. von Weber:
Ouverture du «Freischutz». R.
Schumann : Fantasiestùcke
pour piano op. 12. I. Stravinski:
L'Oiseau de feu, ballet intégral.
11.05 Bleu comme une orange.
Histoire. Le mythe de Genève.
11.35 Entrée public. 12.30 Car-
net de notes. 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 Musique
d'abord. Musique ancienne.
17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. Littérature.
18.00 Jazz. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. Alice
Ader , pianiste. 20.30 Le son des
choses. - «Jean Ott». - Sujet lit-
térature. 22.30 Journal de nuit
22.40 En attendant la nuit. Peai
neuve, de Carlos Fuentès. 22.5C
Musique aujourd'hui.

16.50 Rie
16.55 Les Babibouchettes et
le kangouroule
17.05 Spirou
17.30 Les filles d'à côté Série
17.55 Paradise Beach**
18.20 Hublot Jeu
18.30 Top Models**
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

FRANCE MUSIQUE
7.02 Les matinales. 9.08 Anni-
versaire. 9.30 Les mots et les
notes. Musiques de la Renais-
sance en France. 11.30 Laser
Paganini: Sonata concertata
Sibelius : Kullevro. 12.38 Les dé-
mons de midi. 14.02 concert
Prokofiev: Symphonie concer-
tante pour violoncelle et orches-
tre. Respighi: Les Pins de
Rome. 15.45 A toutes voix.
17.00 Le rideau écarlate. 18.00
Histoire du jazz. 1930-1940,
grands orchestres de Chicago:
Andy Kirk. 18.35 Domaine privé.
19.30 Musique pluriel. 20.30
Concert XX e siècle. Quatuor
Consonances. Ives: Quatuor N'
2, Scherzo. Dutilleux: Ainsi le
nuit. Ligeti: Quatuor N° 1 Méta-
morphoses nocturnes. 23.07
Ainsi la nuit. Britten: Quatuor N£

2 en ut majeur. 0.00 L'heure
bleue.

17.00 Octobre Film
de Sergueï Mikhailovitch
Eisenstein ein (1927, 100')
18.40 Bandes annonces
19.00 Voisins (6/13) Série
19.35 Sphinx: Sur les traces
du cabinet d'ambre
20.30 8 1/2 Journal
20.40 Transit Magazine L'Eu
rope des exclus: à qui la faute .
21.45 Soirée thématique:
Pina Bausch: pas de deux entre
l'Europe et l'Inde Soirée propo-
sée par Georg Lechner.
21.50 Pina Bausch en Inde
Documentaire
22.50 Kalpana Film d'Uday
Shankar (1948, 70')
24.00 Kaya Documentaire
00.30 Tillana, Documentaire
sur la danse indienneFRANCE CULTURE

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. L'initiation féminine. 10.4C
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Espace éducation
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.4C
Musique à lire. 14.05 Feuilleton
Le Solitaire, d'Eugène lonescc
(2). 14.30 Euphonia. La musique
vit à Dresde. 15.30 Mardis dt
cinéma. 17.03 Un livre , des voix
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.3C
Perspectives scientifiques. Lee
huîtres et leur couleur. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Archi-
pel science. 22.40 Les nuits ma-
gnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.15 . Les matinales. 7.40 Cap
sur votre emploi. 8.15 Astres et
désastres. 8.45 Carnet de bord :
les manifestations culturelles.
10.15 Jeu. 10.45 Carnet de
bord. 11.30 Fribourg infos , les
titres. 11.35 Jeu de l'intrus.
11.45 Les petites annonces.
12.00 Fribourg infos midi. 13.15
Les grands espaces. Qerniei
volet des aventures du tearr
helvétique au sein du Came
Trophy 94. 14.05 37.2° l' après-
midi. 17.05 Les nébuleuses. Le
Cabaret Chaud 7. 17.30 Ecrar
de contrôle. 17.45 Carnet de
bord : les salles de cinéma
18.30 Fribourg infos soir.

TSR
08.50 Vendetta**
09.30 Viva (R)
10.45 Les feux de l'amour**
11.25 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers Sérié
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot Jeu
13.10 Rosa"
13.30 Arabesque** Série
14.15 Drôles de dames Série
15.00 Derrick** Série
16.00 MacGyver Série

Sur la TSI
16.30 Cyclisme
Santander - Lagos de
Covadonga

Sur la DRS
19.55 Football
Dernier match du tour final

20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

20.30 Comédie, comédie:
Le maître d'école Film
22.10 Oh! les filles
22.50 Fans de sport
Football
Championnat de Suisse

Sur la DRS
22.50 Der Club 

23.45 TJ-nuit
23.55 Meurtre à la rue Morgue

ARTE

LES BRÛLURES DE L'HISTOIRE. La réussite pour un biographe, c'est quand il devient plus
célèbre que son modèle. Prenez Jean Lacouture, hôte ce soir des Brûlures de l'histoire, il est
aujourd'hui plus souvent invité et interviewé que le général de Gaulle. Prenez Max Gallo et Rosa
de Luxembourg. Prenez surtout Patrice Borcard et l'abbé Bovet. Cette constatation posée, Jean
Lacouture reviendra sur le 29 mai 1968, lorsque le général de Gaulle délaissa la France en
effervescence pour Baden-Baden où il se requinqua aux paroles du général Massu. Il est vrai
que lorsque le blues plante ses serres acérées dans le dos de l'homme docile, rien ne vaut le
discours du militaire pour repartir d'un bon pied chaussé d'ordonnance. JA
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TF
06.30 Club mini Zig Zag
07.00 TF1 matin
07.15 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Téléshopping
09.00 Côté cœur Série
09.30 Haine et passions Sérit
10.15 Hôpital central Série
10.55 Tribunal Série
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest Série
15.20 Côte ouest Série
16.15 Une famille en or Jeu
16.35 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté Série
18.50 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
19.57 Journal

20.10 Intervention du
Président de la République
21.10 Météo
21.15 Football
Auxerre-Nantes, demi-finale
de la Coupe de France
22.10 Boxe superwelters
Laurent Boudouani (Fr)
Lemark Davis (Etats-Unis)
Cat. lourds-légers
Akim Tafer (Fr) a Ken Jacksor
(Etats-Unis)
Emission sportive
23.45 Coucou, c'est nous!
00.40 Le bébête show
00.45 TF1 nuit
00.50 Reportages Magazine
01.25 Histoires naturelles
02.25 L'aventure des plantes
03.00 Passions Série
03.30 Histoire naturelle

TV5
13.30 Chroniques de l'hôpita
d'Armentières (R) Série
14.30 Le divan (R)
15.00 Frou-frou (R)
16.00 Infos
16.10 Vision
16.25 Des chiffres et des
lettres
16.50 La cuisine des
Mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Perfecto Magazine
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Paris lumières
19.30 Journal TSR
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal TF1
21.35 Envoyé spécial
23.00 L'amour braque (R) Filrr

FRANCE 2
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 C'est tout Coffe
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Le Renard Série
14.50 L'enquêteur Série
15.40 Tiercé
16.00 La chance aux
chansons Variétés
16.45 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.15 Les premières fois
17.40 Les années collège
18.10 Un pour tous Jeu
18.45 Rien à cirer
19.20 Que le meilleur gagne
Jeu
20.00 Journal
20.15 Intervention du
président de la République
21.20 Journal des courses

21 .40 Un chien dans ur
jeu de quilles Film de Bernarc
Guillou (1982, 100')
Avec Pierre Richard (Pierre Co
hen), Jean Carmet (Joseph Co
hen), Julien Guiomar (Alexan
dre), Sylvie Joly (Marjolaine)
Hélène Surgère (Rose).
Joseph Cohen est fermier dan;
une petite ville bretonne. Sans
prévenir , le propriétaire des ter
res, Alexandre, décide de ni
pas renouveler son bail.
22.50 Bas les masques
Magazine
On s'aime à la vie à la mort
00.05 Le cercle de minuit
01.15 Rapptout Magazine
02.30 Princes en exil Téléfilm
04.05 Dessin animé

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Gymnastique artistique
11.00 Funboard de Paris
12.00 Pentathlon moderne
13.00 Eurogoals Magazine
14.00 Tennis Finale
16.00 Equitation
17.00 Eurofun Magazine
17.30 Hockey sur glace de
la NHL play-off
18.30 Eurogoals Magazine
19.30 Eurosportnews 1
+ Cyclisme:
Tour d'Espagne
20.00 Hockey sur glace
Les temps forts
22.00 Pro Boxe Wilson
Docherty (GB)-John Jo Irwir
(Irlande)
24.00 Snooker
01.00 Eurosportnews 2

FRANCE 3
07.15 Bonjour les p'tits loups
08.20 Continentales
09.30 Génération 3
11.00 Français si vous partie:
11.45 La cuisine des Mous-
quetaires
12.00 12/13
13.00 Bizarre, bizarre Série
13.30 Capitaine Furillo Sérit
14.25 La croisière s'amuse
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-
midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
20.05 Batman Dessin animé
20.35 Tout le sport Magazine
20.50 Attention magie
Divertissement
présenté par Vincent Perrot e
Gilles Arthur. Invité: Frédérk
François. Gilles Arthur , entrave
par une camisole de force e
enfermé dans une caisse
n aura que quelques secondes
pour s'en échapper avant une
formidable explosion. Au pro
gramme: Harry Blackstone Jr
magicien américain, fera volei
une ampoule au-dessus de lé
tête des spectateurs ; Scott Cer
vine reprend des tours de magii
classique, en les pimentant d'ui
brin d'humour; Elisabeth Ama
to , à la dextérité hors pair; Gille:
Arthur présente l'une de se:
nouvelles illusions.
22.10 Soir 3

22.40 Les brûlures de
l'Histoire Magazine
29 mai 1968:
de Gaulle disparaît
23.35 A ia Une sur la 3

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.00 Text-Vision
12.05 Carton i a mezzogiomo
12.30 Mezzogiomo di sport
12.45 TG tredici
13.00 Azucena Téléfilm
13.45 Rébus (R)
14.40 A corne animazione
14.45 Quo vadis? (5/6) Set
neggiato dai romanzo di H
Sienkiewicz. Con Klaus Mari.
Brandauer.
15.45 Raccontando il monde
Documentario
16.00 Text-Vision
16.05 Una coppia impossibile
16.30 Un sogno nel cuore
Telenovela
17.00 Telecicova
17.45 Hôtel Fortuna
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 «999» I Rambone - stori.
di una famiglia Prima, seconda (
terza generazione: l'emigra
zione italiana in Svizzera rac
contata attraverso le vicende d
una famiglia délia Campania.
21.25 Decisione finale
22.30 TG sera
22.55 Sportsera
23.25 Mojo Working
23.50 Text-Vision

RA
13.30 TG 1
14.00 TG 1 Motori
14.20 Tennis
15.45 Uno per tutti
18.00 TG 1
18.15 In viaggio nel tempe
19.00 Grazie mille!
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.35 Grazie mille!
20.40 Processo al processo
22.35 F.L. L'arte di non
leggere
23.00 Ore ventitre
23.30 Gassman legge Dante
23.45 Notte rock
24.00 TG 1
00.30 DSE - Sapere
01.00 Colpo da un miliarde
di dollari Film de (1988)
02.45 TG 1
02.50 Quattro ragazze ail'
abbondaggio Film de (1988

M6
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
11.00 Campus Show Série
11.25 Lassie Série
12.00 Papa Schultz Série
12.35 Les enfants d'Avonlei
13.30 Drôles de dames Serii
14.20 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Les deux font la loi
18.00 Sonny Spoon Série
19.00 Mission impossible
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Le mardi c'est permis
20.40 Spécial E=M6

20.45 Lois et Clark,
les nouvelles aventures de
Superman Série
J'ai le béguin pour vous
Lois suspecte Johnny et Ton
Taylor , deux frères propriétai
res d'un night-club, d'être à I;
tête d' une bande de dangereu)
pyromanes. Elle se fait engage
comme danseuse pour mieu.
les surveiller... - «La bande de:
surdoués». Alfred Carlton, ui
physicien, tente des expérien
ces sur les enfants d'un orpheli
nat avec l'aide du richissime Le:
Luthor.
22.35 Amicalement vôtre
00.15 6 minutes
00.20 Mes années clip
00.50 Boulevard des clips
02.00 Culture pub Magazine
02.30 Destination le monde
03.25 Salzbourg, festival et
contrepoint Documentaire
04.20 L'aviation du passé e
du futur Documentaire
04.45 Violon tout terrain

DRS
00.10 Nachtbulletin, Meteo
07.00 Euronews**
09.00 Schulfernsehen
10.00 TAFmeteo
10.05 Nationalparks aus aile
Welt Dokumentation
10.50 Trickfilm
10.55 Megaherz (R)
11.55 TeleTAF
12.10 Golden Girls Série
12.35 TAFmmigame
13.00 Tagesschau
13.10 Lindenstrasse
13.40 ComputerTAF
13.55 Springfield-Story Serit
14.35 Trickfilm
14.40 Der 10. Mai Spielfilm
16.05 Klamottenkiste
16.20 RatselTAF
16.45 Geschichten ùber
Freundschaft
17.15 1, 2 oder 3
Ratespiel
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch - Rettung.
schwimmer von Malibu Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Faust Krimiserie
21.05 Kassensturz
21.35 Uebrigens...
21.50 10 vor 10
22.20 Sport Fussball-Meiste
schaft NLA
22.55 Der Club** (R)

ZD
14.00 Sind wir noch zu retten '
14.30 Pension Corona Série
14.55 Gesundheitstip
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.09 Die fliegenden Aerzte
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
18.00 Die Weltings vom Haupt
bahnhof «Scheidung auf
kolsch» Série
19.00 Heute
19.25 Elbflorenz Série
20.15 Voll erwischt
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Uns geht's doch gut,
oder? Dokumentation
22.45 Die Passion
des Pastor** Fernsehfilm
00.15 Heute
00.20 Der Sprung ins Leen
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DEUXIEM E LÈGUE

Central place Ueberstorf en mauvaise
posture et creuse à nouveau l'écart
Les rivaux des Centraliens ont tous laissé des points. Courtepin a perdu sur le terrain de Guin
Marly est contraint au partage des points contre Domdidier, comme Beauregard à Farvagny.

Central avait l'avantage de con-
naître les résultats de tous ses
adversaires luttant pour le ti-
tre. La journée pouvait donc
lui être favorable , mais, pour

cela, il était nécessaire de prendre le
meilleur sur Ueberstorf , qui , pour sa
part , n 'avait pas le droit à l'erreur. Les
Centraliens ont réussi dans leur entre-
prise et augmentent leur avance.
LA JOURNEE BUCHELI

Sous une pluie battante , Central a
attendu près d'une heure avant d'assu-
rer son succès. Jusque-là , il n 'était pas
à l'abri d'un retour des Singinois.
Après une logique ouverture du score ,
les Centraliens ont quelque peu souf-
fert sous les coups de boutoir des visi-
teurs. Certes, Bûcheli , qui allait se
faire l'auteur de trois buts , manquait
l'immanquable sur un excellent ser-
vice de Grand (37e), mais le gardien
Peissard dut se détendre pour éviter la
capitulation sur un coup franc des 18
m de Kaiser (43e). Une égalisation sin-
ginoise n 'aurait pas été imméritée au
cours de la première mi-temps, si on
sait qu 'en deux occasions, il y avait du
penalty dans l'air...

La tentative de Grand , que Burri
dévia du pied (46e), réveilla l'équipe
centralienne au début de la deuxième
période , même si une tête de Brulhart
lui rappelait qu 'il fallait demeurer at-
tentive (48e). Très vite , on put se ren-
dre compte que les Centraliens étaient
en mesure de faire la différence. La
réussite de Bûcheli sur un service de
Montessuis constitua le déclic. Il n 'y
eut alors qu 'une seule équipe sur le
terrain , d'autant plus que la défense
d'Ueberstorf commettait de graves
maladresses. Certes, Siffert aurait pu
sauver l'honneur (73e), mais la cause
était entendue. L'addition aurait
même pu être plus salée.
MALHEUREUX AUTOGOAL

Si Domdidier jouait une de ses der-
nières cartes, Marly ne voulait pas per-
dre le contact avec le leader. Cela dé-
boucha sur une bonne rencontre avec
de chaque côté une envie de prati quer
un bon football. Certes, les occasions
ne furent pas nombreuses au cours de
la première mi-temps qui demeura
très équilibrée. La plus nette échut à
Alain Corminbœuf qui profita d'une
erreur de Jungo , mais son tir s'écrasa
sur le poteau (24e). Domdidier était un
peu plus dangereux.

La deuxième mi-temps débutait
bien pour Marly, qui se montrait plus
à l'aise que son rival. Sur un centre
d'Alexandre Dupasquier , qui avait été
servi par Guei , Jean-Luc Schafer pro-
fita de la liberté dont il jouissait devant

Michel Corminbœuf de Domdidier

les buts pour ouvrir le score. Dès lors,
Marl y connut une bonne période. Il
fallut toute la classe du gardien Per-
riard , qui évita le k.-o. de son équipe
grâce à trois bonnes interventions sur
un coup franc de Claude Schafer et des
essais des frères Dupasquier entre la
66e et la 68e minute. Ce moment péni-
ble passé, Domdidier reprit ses esprits
et exerça a nouveau une petite pres-
sion , si bien que la défense marlinoise
dut supporter le poids de la rencontre.
Mais on se demandait bien si les
Broyard s pourraient égaliser. Il fallut
un malheureux autogoal pour que le
gardien marlinois s'incline. Dans la
minute qui suivit , Jérôme Dupasquier
se trouva dans une bonne situation.
Sans succès.
RYTHME ET ENGAGEMENT

Farvagny/Ogoz a de l'orgueil à re-
vendre. Malgré sa défaite contre Dom-
didier , il ne se résigna pas et mena la
vie dure à Beauregard. Mieux encore,
il aurait empoché les deux points s'il
n 'y avait pas eu les arrêts de jeu. Enta-
mant la rencontre sur des bases élevées
et sans la moindre intention de se faire
des cadeaux , les deux équipes ont of-
fert un bon spectacle. Plus présent que
son hôte au milieu du terrain , car plus
mobile , Beauregard dégagea un vo-
lume de jeu supérieur. Mais, comme

s'infiltre entre Meyer (à gauche) et

ses attaquants ne prirent pas leurs res-
ponsabilités , ses offensives furent rare-
ment en mesure d'inquiéter Pittet.
C'est pourquoi , il prit très mal l'ouver-
ture du score. Tombée à un mauvais
moment et découlant d'un corner de
Gérald Rumo repris de la tête par El
Aghdas venu de loin , elle rendit les
visite urs très nerveux.

Dans ce contexte, le rétablissement
de la parité fut surprenant. Il résulta
du reste d'un coup franc anodin de
Raboud raté par plusieurs joueurs et
par Pittet , qui , ressentant douloureu-
sement une blessure contractée en pre-
mière période , céda peu après sa place
à son... président. Galvanisé de la sor-
te , Beauregard s'appliqua à renverser
la vapeur. En vain. Au contraire , Beye-
ler put redonner l'avantage aux siens
d'un splendide coup de tête au terme
d'une rupture rondement menée et
collectivement bien conçue. On pen-
sait en rester là, mais , exemplaire dans
l'effort , Waeber arracha l'égalisation
de la tête sur centre de Mottiez.
GUIN CONFIRME

S'il est une équipe qui réussit son
printemps , c'est bien Guin. Les Singi-
nois le confirment de semaine en se-
maine. Ils étaient par ailleurs privés de
beaucoup de titulaires samedi, tout
comme leur adversaire. Un coup de

Rojevic. QD Alain Wicht

tête de Rey sur un corner de Brùgger
(15 e) lança les débats, mais Guin ne
tarda pas à ouvrir le score sur penalty
pour une faute de Patrick Progin sur
Blaser. Deux minutes plus tard , l'arbi-
tre n'osa pas donner une nouvelle
sanction de cette envergure, la faute de
Haas sur Wohlhauser étant encore
plus évidente. Guin ne baissa pas les
bras et afficha une légère supériorité,
mais les débordements de Cipri (31 e)
et de Wohlhauser (39e) demeurèrent
sans succès. Quelque peu désemparé
au cours de la première période, Cour-
tepin semblait avoir repri s ses esprits
lorsque Rappo égalisa en déviant de la
tête un corner de Longchamp. Ce but
aurait dû donner des ailes aux visi-
teurs, mais ceux-ci manquèrent d ima-
gination dans leur jeu , ce qui fit le
bonheur de la défense singinoise. Mais
c'est encore Guin qui se montra le plus
dangereux. Le tir contré par Cipri (58e)
faillit déjà surprendre le gardien Bau-
la. Ce dernier devait toutefois rapide-
ment capituler face à Jossi qui récu-
péra très habilement une longue ou-
verture de Lauper qui avait surpris
toute le défense. A l'exception d'une
action de Mauron (73e), Courtepin ne
se créa plus la moindre chance. Au
contraire de Guin visiblement mieux
inspiré. MARIUS BERSET

Collaboration Jan

Romont a réussi la ou La Tour a échoue
Affrontant les deux derniers du grou-
pe. Châtel II et Morat , qui n'évolue-
ront plus en deuxième ligue la saison
prochaine. La Tour-de-Trême et Ro-
mont , avaient une belle occasion de
prendre leurs distances avec Uebers-
torf notamment. Les Glânois ont
réussi une bonne opération , tandis que
les Gruériens stagnent.
LA LUCARNE DE TENA

Une contre-attaque d'Amara l (3e)
aura dû mettre la puce à l'oreille des
Tourains. Châtel II n'avait rien à per-
dre dans l'aventure et fit jeu égal avec
son adversaire au cours de la première
mi-temps. Il se montra même un peu
plus tranchant avec notamment un
raté de Tena (30e). même si La Tour-
de-Trême bénéficia des meilleure s

chances avec un tir de Bonnet sur la
transversale (20e) ou encore un essai
manqué de Galley bien placé (42e).

La deuxième mi-temps débutait
idéalement pour les Veveysans qui
conclurent leur première chance grâce
à une superbe lucarne de Tena. Dès cet
instant , la domination de La Tour fut
constante. Une pluie de tirs furent
adressés en direction de Jaquier qui
n 'eut d'ailleurs pas beaucoup de tra-
vail, car ils étaient souvent mal cadrés.
A plusieurs reprises, les attaquants
gruériens ont même eu peur de tenter
leur chance, alors que la défense ad-
verse annonçait un bri n de panique.
Jouant bien à l'extérieur depuis quel-
que temps, les Veveysans purent fina-
lement conserver l'acquis assez facile-
ment , tant la maladresse des Grué-

riens fut criardes , même si ces derniers
réclamèrent un penalty pour une faute
sur Seydoux (80e).

SUR LE TARD
Certainement crispé par l'impor-

tance de l'enjeu , Romont a mis beau-
coup de temps pour s'assurer les deux
points. L'équipe glânoise a d'ailleurs
été assez brouillonne au cours de la
première mi-temps, d'autant plus
qu 'elle s'est vu refuser un but de Def-
ferrard pour hors-jeu (8e). Les Glânois
avaient aussi souvent un temps de re-
tard , si bien qu 'ils perdaient la plupart
des duels face à une équipe assez agres-
sive. Les tirs de Monney (21 e et 28e) et
la tête dc Crausaz (31 e) manquaient de
précision. De son côté, Morat évolua
essentiellement sur contres. Sur l'un

deux , il put ouvrir le score, Mariano se
présentant pratiquement seul devant
Thorimbert.

Cette réussite, tombée quelques se-
condes avant la pause, n'arrangeait
pas les affaires de Romont. Il eut en
effet beaucoup de peine à retrouver ses
esprits. Plus le temps passait , plus ça
devenait difficile de renverser la situa-
tion. Et pourtant , la réaction tant at-
tendue intervint dans le dernier quart
d'heure. Les deux buts , marqués en
l'espace de quatre minutes seulement ,
ont été réussis pratiquement de la
même manière . Crausaz et Golliard
ont repris de la tête des coups francs de
Zaugg. De ce fait, les Glânois pou-
vaient respirer , car les Moratois
n'avaient plus la force pour réagir.

M. Bt/Gr.

Clément ne sera
plus entraîneur

FC MARLY

Alors qu 'il est encore en lice pour la
première place, le FC Marly sait qu 'il
devra trouver un nouvel entraîneur
pour la prochaine saison. En effet , Gil-
bert Clément , en place depuis quatre
ans, a décidé de se retirer , invoquant
essentiellement des raisons familiales,
car il reconnaît avoir obtenu de bons
résultats avec cette équipe. M. Bt

Les matches en bref
Marly-Domdidier 1-1
(0-0) • Buts: 56" J.-L. Schafer 1 -0, 79e Meyer
(autogoal) 1-1.
Arbitre: M. Magne de Bôle qui avertit M.-A.
Merz (8e), Chavaillaz (16e), Jungo (69e) et L.
Godel (84e).
Marly: Doffey; Jungo; Meyer, Chavaillaz, Kol
ly; A. Dupasquier , C. Schafer , Gumy; J.-L
Schafer , Guei (71e Tercier), J. Dupasquier.
Domdidier: Perriard; A. Corminbœuf; Cor
boud, M.-A. Merz , D. Merz ; Bueche, M. Cor
minbœuf , Rojevic , R. Godel (66e Cuennet); B
Godel. L. Godel.

Farvagny-Beauregard 2-2
(1-0) • Buts: 44e El Aghdas 1-0, 53e Raboud
1-1, 83e Beyeler 2-1, 91e Waeber 2-2.
Arbitre: M. Racioppi de Grand-Lancy qui
avertit L. Cottet (21e) et M. Buntschu (88e).
Farvagny/Ogoz: Pittet (59e Spicher); L. Cot-
tet; P. Eltschinger , De Freitas, M. Rumo; El
Aghdas, Barbey, G. Rumo; Wider , Beyeler,
Zosso (80e Despond).
Beauregard: Aeby; Mottiez; Gianetti (90e A.
Egger), Waeber , Favre ; Rao, O. Egger, Noth ;
Raboud, M. Buntschu, A. Buntschu (72e Val-
lélian).

Guin-Courtepin 3-1
(1-0) • Buts: 17e Zurkinden (penalty) 1-0, 49e

Rappo 1-1, 63e Jossi 2-1, 89e Wohlhauser 3-
1.
Arbitre: M. Luyet de Pont-de-la-Morge qui
avertit Rossv (56e), Dietrich (87e) et Lehmann
(92e).
Guin: Dietrich; Portmann; Hurni (71e Leh
mann), Zbinden, Page; Jossi, Lauper , Blaser
Wohlhauser , Zurkinden (31e Piller), Cipri.
Courtepin; Baula; Rappo; Rossy, Rey, Haas
P. Progin, Longchamp, L. Progin; Deiss , Rai
qoso (55e Stucky), Brùgger (39e Mauron).

Central-Ueberstorf 4-0
(1-0) • Buts: 18e Bûcheli 1-0, 59e Bûcheli 2-0,
70e Bûcheli 3-0, 86e Corpataux 4-0.
Arbitre: M. Welton qui avertit Baeriswyl (54e),
Waeber (63e) et Schafer (73e).
Central: Peissard ; Sudan; Arnold , Rumo (65e

Inderbitzi), Schafer; Waeber , Coria, Montes-
suis; Bûcheli (82e Corpataux), Cotting,
Grand.
Ueberstorf: Burri; Baeriswyl; G. Hayoz, Brùll-
hardt, Portmann; Bertschy, Brulhart, Murr
(84e Dâhler), Schmutz; Siffert , Kaiser (84e Y
Jungo).

La Tour-de-Trême-Châtel II 0-1
(0-0) • But: 50e Tena 0-1.
Arbitre: M. Catanese de Bex qui avertit J.-L.
Menoud (45e), Meha (59e), Palombo (59e) et
Jaquier (80e).
La Tour-de-Trême: Meyer; Progin; Wehren ,
S. Menoud, Borcard; Jemmely, Barbey (75e

Esseiva), Bonnet; J.-L. Menoud, Meha (61e

Seydoux), Galley.
Châtel-Saint-Denis II: Jaquier; Melileo; Me-
sot , Rogivue, Pauli; E. Bouche, Palombo,
Gabriel; Tena, Amaral (79e Genoud), Pusti-
vuk.

Romont-Morat 2-1
(0-1) • Buts: 45e Mariano 0-1, 73e Crausaz
1-1, 77e Golliard 2-1.
Arbitre: M. Carrel de Bettens qui avertit Savio
(50e), Lucarelli (65e), Hayoz (72e), Dos Santos
(85e) et Sa Silva (91e). Il expulse Lucarelli (81e,
double avertissement).
Romont: Thorimbert; Schnyder; Savio, Bon
gard, Bach (41e Gobet); Currat , Crausaz
Zaugg; Monney (75e Golliard), Defferrard
Conus.
Morat: Sojcic; J.-M. Renevey; Hayoz, Weiss
kopf , Lucarelli; P. Renevey, Zapata (21e Giz
zi), Simonet (78e Munoz); Mariano, Da Silva
Dos Santos.

Classement
1. Central 19 12 3 4 49-22 27
2. Marly 19 10 5 4 38-26 25
3. Courtepin 19 10 4 5 39-26 24
4. Beauregard 19 9 6 4 39-27 24
5. Domdidier 19 9 5 5 35-21 23
6. Farvagny/Ogoz 19 10 2 7 32-29 22
7. Guin 19 7 4 8 31-36 18
8. Romont 19 5 6 8 23-28 16
9. La Tour-de-Trême 19 7 2 10 31-37 16

10. Ueberstorf 19 4 5 10 27-38 13
11. Châtel-St-Denis II 19 5 2 12 25-47 12
12. Morat 19 2 4 13 18-50 8

Prochaine journée
Morat-Guin
Courtepin-Farvagny/Ogoz
Beauregard-Marly
Domdidier-La Tour-de-Trême
Châtel-Saint-Denis Il-Central
Ueberstorf-Romont



SOUS IE SOLEIL

Le mémorial Michel Delley
sous le signe de la fraternité
Nouvelle formule: absents les nageurs seront présents en
1995. Une première: un triathlon en fauteuils roulants...

Le Mémorial Delley: une sympathique porte ouverte pour les handica
pés. Charles Ellena

Près de huitante athlètes ont répondu
à l ' invitation de l'Association fribour-
geoise de sports et loisirs pour handi-
capés (ASFSLH), maître d'oeuvre du
mémorial Michel Delley, 16e du nom.
«Des retrouvailles non seulement
marquées par un radieux soleil , mais
encore par beaucoup de fraternité» ,
relève Jean-Louis Page, président du
comité d'organisation d' un mémorial
se déroulant , pour la première fois, sur
un jour. Explications: «Les nageurs
n 'étaient pas au rendez-vous. Ils le
seront l'année prochaine , alors que les
athlètes seront absents» , poursuit
Jean-Louis Page. «Nous avons décidé
de dissocier nageurs et athlètes afin de
soulage r l'organisation dans son infra-
structure . De plus , certains clubs de-
vaient s en retourner à leur foyer sa-
medi et revenir à Fribourg dimanche,
en raison de problèmes d'héberge-
ment , notamment.»

Répartis en trois catégories - handi-
capés mentaux , handicapés physi-
ques, spécialistes du triathlon - les
athlètes en ont décousu sur les instal-
lations du stade Saint-Léonard. Où -

une première - se courait un triathlon:
jet du boulet , du javelot , course de 100
mètres. «Un triathlon réservé aux fau-
teuils roulants» , précise le président
du comité d'organisation. «Avec une
contrainte , pour la dizaine de partici-
pants , ils devaient se présenter avec
leur fauteuil de tous les jours , et non
avec des engins sophistiqués. Cette ca-
tégorie - depuis deux ans elle est ins-
crite au programme du meeting de
Kriens - était principalement réservée
aux anciens sportifs et aux jeunes dé-
butants qui désirent découvrir la pra-
tique du sport.»

Au bout du compte , la victoire est
revenue à un Haut-Valaisan , Paul
Grand , le Fribourgeois Jean-Claude
Fischer prenant la troisième place
d'un triathlon , qui a conféré à ce mé-
morial nouvelle formule un attrait
supplémentaire . «Sur un jour , l'ac-
cueil est meilleur» , souligne encore
Jean-Louis Page. Qui en septembre à
Morat. avec l'AFSLH , mettra sur pied
les championnats suisses de natation
pour handicapés.

PHB

POWERLIFTING

Janos Nemeshazy et Antonio
Pratillo ont passé l'épaule
Samedi dernier à Rumlang près de place avec 140 kg et Christian Pernet
Zurich se sont déroulés les champion- la cinquième avec 135 kg. Janos Ne-
nats suisses de développé couché où meshazy remporta le titre toutes caté-
plus de soixante athlètes se sont dispu- gories avec un deuxième essai à 210 kg
tés les onze titres en jeux. Chez les éli- et échouant de peu à 217 kg 500 au
tes Antonio Pratillo a remporté le titre troisième , Patrice Wermuth se classa
de la catégorie 75 kg avec 137 kg 500 quatrième en senior avec 125 kg.
devant son camarade de club Gérard
Kilcher qui réalisa la même charge Belle moisson de médailles pour le
mais se classa deuxième. En catégorie Spartak-Fribourg qui continue sa ré-
82 kg 500, Jo Serrao prit la quatrième coite de titres. SP

BILAN

Olivier Monney s'est amélioré
mais ne conserve pas sa place
Le Gruérien est satisfait de sa saison. Il n'a cependant pas réussi à
conserver sa place dans le cadre C. Son objectif avoué ? Le cadre B

La 

saison de ski alpin est termi-
née. Les skieurs ont été infor-
més personnellement de leur
bilan définitif et de leur affec-
tation pour la saison prochai-

ne. Olivier Monney est un peu déçu:
«Ma saison se termine sur une mau-
vaise note. Je ne reste pas dans le cadre
C. C'est tout de même une déception ,
même si je m'attendais un peu.»

Le Gruérien n 'a donc pas été surpris
en apprenant cette nouvelle. «En me
basant sur les critères de sélection de
l'année passée, j' avais fait mes calculs.
Je ne me faisais pas trop d'illusions.»
Et pourtant , il a amélioré ses points
FIS en géant comme en slalom. «J ai
vécu une assez bonne saison. Si on
m'avait dit au début de l'hiver que j'al-
lais progresser dans toutes les discipli-
nes, je ne l'aurais pas cru. Je n'aî donc
rien à redire.»

DES PETITS DETAILS

Olivier Monney a signé de bons ré-
sultats. Il lui aurait fallu obtenir d'ex-
cellents résultats pour éviter de se re-
trouver dans le cadre interrégion à
l'automne prochain. «En fait, cela
s'est joué sur très peu de chose. J'ai
manqué d'un peu de chance. A chaque
course , il suffisait pourtant d' un petit
plus pour réussir mieux...»

Le sociétaire de La Roche analyse sa
saison: «Je me souviendrai surtout
des deux voyages en Corée. J' y ai dis-
puté de bonnes courses. Et tout le res-
te... Je ne peux pas dire que ce n'est pas
satisfaisant. Mais cela se joue à telle-
ment peu de chose! Mon plus gros pro-
blème, c'est la régularité. J' ai encore de

Olivier Monney a quitte le cadre B

la peine à livrer deux bonnes manches.
C'est tout , je pense.»

UN HIVER POUR REUSSIR

A 20 ans, Olivier Monney a encore
l'avenir devant lui pourrait-on affir-
mer. Ce n'est cependant pas le cas
dans le monde si fermé et si difficile
que celui du ski de compétition. Les
années passent vite. Très vite. «Je ne
désespère pas avec cette relégation
dans le cadre interrégion. Mon but
reste le même pour l'hiver qui vient: le
cadre B. Je refais donc une saison et ce
sera tout ou rien. Pour moi de toute
façon, cela ne va pas changer grand-

^wotaoïM 
RÉGATES DE LAUERZ

Bonne première prestation de
Koch et surprenants minimes
Composée des participants aux JO de
1992 , Beat Schwerzmann , René Go-
nin , Daniel Balduini et Alex Koch , le
double-quatre mixte s'est nettement
amélioré par rapport à l'année passée
et a remporté sa course avec une bonne
longueur d'avance sur le deuxième ba-
teau.

Michael Siffert , associé à son parte-
naire de Richterswil Thomas Birchler ,
a fait , samedi , une course très coura-
geuse. L'entente Fribourg/Richters-
wil/Erlenbach a pri s un mauvais dé-
part et a dû se contenter d'une troi-
sième place. Par contre , dimanche ,
elle a dominé cette épreuve du premier
au dernier mètre. Deux secondes
d'avance après 1000 mètres et finale-
ment une victoire avec cinq secondes
d'avance par rapport au deuxième ba-
teau montrent les possibilités qui sont
dans cette équipe.

DEUX COURSES

Chez les dames, Cornelia Siffert a
effectué deux courses au niveau natio-
nal. Avec sa partenaire de Vevey, Hé-
lène Cochard , elle s'est très bien défen-
due et a obtenu samedi une quatrième
place à deux secondes du troisième et ,
dimanche , une troisième. Avec cette
3e place de dimanche , les deux rameu-
ses ont été les meilleures en poids léger
de la classe des 19 à 22 ans.

Panayiotis loannou et Peter Uhl ont
couru en double vétéran. Ils ont vu
leurs actuelles limites avec une cin-
quième place samedi et une quatrième
dimanche.

La plus grande surprise a été créée
par les juniors 13/ 14 ans. Ils partici-
paient pour la première fois au niveau
national. Samedi , ils ont obtenu en
double , dans la composition Nicolas
Pasquier et Olivier Uhl , une belle
deuxième place. Dimanche , Olivier
Uhl a été associé à Noël Lutz (qui n 'a
que onze ans). Malgré une différence

de taille énorme , ils ont fait une course
pleine de bravoure et ont décroché une
belle 4e place parmi les six bateaux au
départ. Nicolas Pasquier a pris le dé-
part dans la catégorie skiff des juniors
13/ 14 ans. A cause d'un problème
d'équilibre , il n 'a pu finir sa course et a
dû abandonner. P.U.

Les résultats
Double juniors 13-14 ans (4 bateaux,
1000 m) : 1. Grasshoppers Zurich, 3'59"66. 2.
Fribourg, 4'05"21. 3. Thalwil, 4'05"63.
Double-quatre élite (3 bateaux/2000 m): 1.
Fribourg/Thoune/Berne, 6'19"62. 2. Bâle,
622"07. 3. Cernobbio (lt) 6'39"76.
Femmes élite (4 bateaux/2000 m): 1. Bâle
8'02"32. 2. Thalwil, 8'13"55. 4. Fribourg/Ve
vey, 8'21"75.
Double Masters (8 bateaux/1000 m): 1
Mannheim (AH), 3'18"00. 2. Thalwil, 3'19"45
3. Eberbach (Ail), 3'23"93. 5. Fnbourg
3'37"79.
Double juniors 17-18 ans (5 bateaux,
2000 m): 1. Worms (Ail), 7'09"09. 2. Fri-
bourg/Richterswil, 7'10"72. 3. Grasshoppers
Zurich, 7'12"11.
Double-quatre juniors 17-18 ans (5 bateaux,
2000 m): 1. Thoune/Lucerne, 6'15"37. 2.
Grasshoppers Zurich, 6'23"99. 3. Fri-
bourg/Richterswil/Erlenbach, 6'24"93.

Dimanche

Skiff juniors 13-14 ans (5 bateaux/1000 m):
1. Rorschach , 3'53"15. 2. Thoune, 4'09"94
5. Fribourg (chaviré 100 m avant l'arrivée er
3e place).
Femmes élite (4 bateaux/2000 m): 1. Genè-
ve, 7'52"24. 2. Sempach 8'04"83. 4. Fri-
bourg/Vevey, 8'09"00.
Double juniors 13-14 ans (6 bateaux,
1000 m): 1. Rohrschach , 3'39 "30. 2. Lucer-
ne, 3'57"73. 4. Fribourg, 4'32"74.
Double Masters (5 bateaux/1000 m): 1
Mannheim (Ail), 3'29"84. 2. Eberbach (AH),
3'31"33. 4. Fribourg, 3'39"64.
Double-quatre juniors 17-18 ans (S bateaux,
2000 m): 1. Fribourg/Richterswil/Erlenbach,
6'22"86. 2. Como, 6'27"45. 3. Grasshoppers
Zurich, 6'28"44.
Double juniors 17-18 ans (5 bateaux ,
2000 m): 1. Zoug, 701" 17. 2. Fribourg/Rich-
terswil, 7'04"10. 3. Soleure/Berne, 7'14"47.
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GD Vincent Murith

chose de commencer la préparation
dans le cadre C ou le cadre interrégion,
Beaucoup d'entraînements se font en-
semble. Le programme est identique.
Et comme je dois encore aller à l'ar-
mée...»

Pour I instant , le Gruérien est au
repos. «En ce qui concerne le ski . je
suis en vacances. Mais je suis en train
de préparer mes examens de fin d'ap-
prentissage.» Et dans ce domaine , Oli-
vier Monney est bien décidé de réussir.
Histoire de repartir dans la prochaine
saison avec l'espri t libre de tout autre
souci.

PATRICIA MORAND

[RS)@1jm^LJL
2e LIGUE VAUDOISE

Payerne passe
difficilement
Depuis sa défaite face à Baulmes et les
récentes victoires du Mont , le Stade
Payerne a dû se rendre à l'évidence : il
ne disputera pas les finales de promo-
tion en première ligue. L'équipe diri-
gée par Luiz Azpilicueta dispute dé-
sormais une fin de championnat en
roue libre , sans aucune pression ni
contrainte de classement. Pourtant ,
elle a connu toutes les peines du
monde pour venir à bout d'Espagnol
qui lutte de son côté pour conserver sa
place dans cette catégorie de jeu. C'est
dire que la motivation et le désir de
vaincre se sont principalement retrou-
vés dans le camp lausannois. Les
joueurs locaux ont dominé le début de
la partie , sans pour autant tromper le
portier Marro.

A quelques secondes de la pause.
Galdamès pouvait récupérer un ballon
repoussé par le gardien Jâggi et ouvrir
la marque (44e). Mais la formation
locale, plus entreprenante que son ad-
versaire , n 'allait pas abdiquer et Di
Agostino , d'un tir puissant , parvenait
à égaliser (84e). L'espoir lausannois
d'obtenir le partage des points fut tou-
tefois de courte durée. Dans la minute
suivante , Verdon trompait à son tour
la vigilance du gardien Concha qui
avait remplacé le blessé Jâggi. Payei ne
a remporté une victoire laborieuse et
longtemps contestée par un adversaire
qui n'aurait rien volé en empochant
un point. JR

Le match en bref
Espagnol-Payer ne 1-2
(0-1) • Espagnol : Jaggi(56e Concha); Rodri-
guez; Cali, Fernandez, Di Agostino; Gross ,
Perez. Blasco ; Ganzalez (80e Stroglio), Ca-
gliardi, Roméo.
Payerne: Marro ; Badoux; Schûtz (76e Du
bey), Delgado (73e Moullet), Martin; Verdon
Marchello, Romanens, Bussard ; Galdamès
Zurkinden.
Buts : 44e Galdamès 0-1 ; 84e Di Agostino 1-1
85e Verdon 1-2.
Arbitre : M. Bolis. de La Chaux-de-Fonds.



FRIBOURG OLYMPIC

Vladimir Karati sur le point
d'accepter un nouveau contrat
Les discussions ont été bon train hier. L'entraîneur fribourgeois a pose
quelques conditions pour la prochaine saison. Le comité devrait le suivre

V

ladimir Karati sera-t-il tou-
jours entraîneur du Fribourg
Olympic la saison prochaine .
Une semaine après la fin du
championnat , on peut prati-

quement donner une réponse affirma-
tive , même si rien n 'est encore signé.
Les discussions ont été bon train hier
entre les dirigeants et le principal inté-
ressé. Dans les deux camps , on semble
avoir la même vision de l'avenir. Un
terrain d'entente devrait donc être fa-
cilement trouvé.
DES ATOUTS POUR TRAVAILLER

Vladimir Karati a donné une pre-
mière réponse, mais il a aussi posé
quelques conditions conformes à ses
habituelles ambitions: «Ma réponse
est donnée , mais je ne voudrais pas
qu 'ils m 'enlèvent tous les atouts .
Quand on a des ambitions , il faut se
donner le maximum d'atouts. On
connaît les renforts de Bellinzone (Go-
janovic , le Suisse-Américain Vallis el
certainement Aparovic , un Yougos-
lave de 2 m 15). Si nous ne réagissons
pas, il y aura une séparation très nette
entre les deux équipes. Car, on peul
travailler tant qu 'on veut , on sera dis-
tancé. Celui qui n 'avance pas recule.
J'ai donc dit O.K., mais je veux qu 'on
me donne des atouts pour travailler.
Ainsi , l'essentiel de la discussion
d'hier a porté sur mes projets et sut

1 étoffement du contingent. Avant dc
prendre une décision définitive , j'ai-
merais aussi connaître les vues de cha-
que joueur pour l'année prochaine
Vers la fin de cette semaine ou ai
milieu de la prochaine , on connaîtra
certainement plus de choses.»
UN HOMME DE PAROLE

Cela signifie que Vladimir Karati se
réserve le droit de dire non , selon ce
qui se passe : «Chacun doit faire le
maximum dans un club: joueurs , en-
traîneur et membre s du comité. Les
joueurs font l'effort de s'entraîner. I
faut donc le répondant de la commis-
sion des transferts , de la commission
des finances. Il faut voir quels renfort ;
on peut avoir , ce que vont faire le;
étrangers. Toutes ces questions n'om
pour l'instant pas de réponse. Il faul
cfu 'elles arrivent rapidement pour que
nous puissions prendre de nouvelles
dispositions. Je ne veux pas dirigei
une équipe qui lutte contre la reléga-
tion , mais ce n'est pas dans la menta-
lité du club. Bien sûr que je pourrais
dire non , puisque je n 'ai encore rien
signé. Mais je ne pense pas qu 'on en
arrivera là. C'est maintenant leur déci-
sion.» On sait que Vladimir Karati
aimerait garder tous les joueurs de la
saison qui vient de se terminer en y
ajoutant deux renforts pour porter le
contingent à quatorze. Cette année, il

était peu étoffé. Cela s est confirme
lorsqu 'il y eut de nombreux blessés.

Le président Alexandre Marangon
est aussi favorable à une reconductior
du contrat de Vladimir Karati : «Nou;
sommes très satisfaits de son travail. I
a tenu parole , car c'est un homme de
parole. On peut donc avoir pleine
confiance. Il a démontré ses capacité;
de meneur , ses capacités techniques. I
a su inculquer sa mentalité à 1 équipe
Le club ne peut que se féliciter de ce
choix , car «Vlado» ne laisse personne
insensible. Sa récente naturalisatior
démontre qu 'il se trouve bien ici. De;
liens d'amitié se sont tissés entre 1e
club et lui. Son engagement était done
fondé sur une reconnaissance mutuel-
le. Je suis donc favorable à ce qu 'i
reste.»

Hier soir , le comité du Fribourc
Olympic tenait sa réunion hebdoma-
daire. Aucune décision n'est encore
intervenue , car il n 'était pas possible
de donner une réponse à toutes le;
questions de Vladimir Karati. Fran-
çois Barras , responsable des transferts
nous disait: «Je partage les idées de
Vladimir , mais nous ne sommes pa;
que les deux pour prendre une déci
sion. La situation se présente bien
Mais il faut aussi que j' en parle au_
joueurs.» La leçon de l'année dernière
a donc porté ses fruits.

MARIUS BERSEI

FINALES DE PREMIERE LIGUE

Un excellent départ n'a pas
suffi à Posieux pour s'imposer
Maigre une avance prometteuse de 12points a la mi-temps, les Fribourgeoises
voient s 'envoler leur rêve d'ascension. Star Gordola est promu en LNB.
A moins que Bernex. en ligue nationa-
le A, ou un éventuel club de ligue na-
tionale B ne retire son équipe de la
compétition , Posieux ne jouera pas en
deuxième division la saison prochai-
ne. Vendredi soir , en effet, les fribour-
geoises n'ont pas réussi l'exploit de
battre Star Gordola d'au moins 16
points pour assure r leur promotion.
Les choses avaient pourtant très bien
commence pour Posieux qui menai!
13 à 0 à la 6e minute d'un match rela-
tivement faible du point de vue tech-
nique. En appliquant une sorte de
«box-and-one» sur Vanessa Arquint.
les Tessinoises pensaient paralyser
leur adversaire . Malin , Laurent Kolly
fit jouer celle-ci au poste , obligeant du
même coup la défense visiteuse à se
concentrer autour de la raquette. La
voie était libre pour les tireuses à dis-
tance. Ursula Aebischer une première
fois, puis Evelyne Bibbo à quatre repri-
ses durant la période initiale firent
ainsi mouche à trois points. De quoi
refroidir plus d' un spectateur tessi-
nois.
EVELYNE BIBBO EN ACTION

D'autant plus qu 'en appliquant éga-
lement une «box-and-one» sur Lare
Maioli. de loin la meilleure visiteuse
Posieux privait Star Gordola de sa
principale source de points. Contrô-
lant bien , dc surcroît, le rebond défen-
sif. les joueuses romandes n 'eureni
donc aucune peine à atteindre la pause
avec une avance prometteuse.

Quand Evelyne Bibbo. à peine la
reprise entamée, inscrivait son cin-
quième panier à 3 points (34-19). les
espoirs les plus fous étaient désormais
permis du côté fribourgeois. Pourtant
malgré un nom qui évoque un peu la
marque d un fromage , Gordola col-
mata lentement ses trous défensifs. En
attaque , on joua aussi un peu plus sui
Maioli qui obtint alors un nombre
impressionnant de lancers francs. A la
3(X Posieux perdait Evelyne Bibbo,
puni e de 5 fautes. A partir de ce mo-

Maioh s'impose energiquement devant

ment-là (41-33), les rêves d'ascensior
s'envolèrent. Restait , pour l'honneur
la victoire. Rejointes à la 37e minute
(49-49). les Fribourgeoises là auss
échouèrent. Survoltées. les visiteuse;
ne laissèrent en effet plus aucune
chance à leur adversaire , réussissan
un 8 à 0 dans les trois dernière s minu
tes.
LES SCOLAIRES AUSSI

De leur côté, les scolaire s de Citj
n 'ont pas réussi à passer l'écueil de
Bellinzone en demi-finale , même s
elles disputèrent une partie digne
d'éloges. «Sur le plan technique , nou:
n'avons rien à envier à Bellinzone»
explique Gianni Zizza. entraîneur
«Cest donc au niveau de la conditior
physique que s'est faite la différence
et ceci pour plusieurs raisons
D'abord , la moyenne d'âge de mor
équipe était plus jeune que celle de
notre adversaire . Ensuite, alors que

int Maillard. L. Crottet

nous étions habitués à des matche:
d'une durée de 2 x 15'. les demi-finale ;
se sont disputées en 2 x 20'. Enfin , j' a
pu faire moins de changements que
Bellinzone , car l'équipe compte plu
sieurs débutantes. Ainsi , après une
très bonne première mi-temps , me;
joueuses ont craqué sur le pressing tes
sinois en seconde période. Mais je
reste très content de leur prestation
Ce sont des filles extrêmement moti
vées. Elles ont de l'avenir. »

CLAUDE GIIM .

Le match en bref
Posieux-Star Gordola 49-5.
(31-19) • Posieux : Santos, Gendre 2, Clerc 2
Vaucher , Felchlin 4, Arquint 8, Bibbo 19, Aebi
scher 12, Maillard 2, Allemann.
Gordola: Roos . Bracher 10, Vedova 4, Bea
trizzotti 3. Pianta 7, Berta , Mufti 2, Maioli 28
Kurmann 3, Lauri.
Arbitres: MM. Chardonnens et Ndarugen
damwo.

FINALES SUISSES

Villars et City remportent
chacun un titre de champion
Les juniors du Platy et la relève féminine de City ont
été couronnés. Deux autres places d'honneur à relevei
Quatre équipes du canton étaient qua
lifiées pour les finales des champion
nats suisses jeunesse qui se sont dérou
lées à Fribourg. Elles y ont fait bonne
figure , puisque City chez les espoir:
féminins et Villars chez les junior ;
masculins ont décroché le titre . Quan
aux juniors et aux scolaire s de City
elles ont respectivement terminé à 1.
deuxième et à la troisième places. Ui
beau bilan d'ensemble.

Chez les garçons , les juniors de Vil
lars ont donc confirmé leur position di
favoris , même si la demi-finale contn
Meyrin fut un peu pénible , malgré uni
victoire de 19 points. «C'est la meil
leure équipe que nous avons rencon
trée durant tout le championnat» , re
lève Roland Gobet , entraîneur di
l'équipe. «Mes joueurs étaient trè
tendus et la qualité de match s'en es
ressentie. Avec notre potentiel , nou:
pouvions faire beaucoup mieux.» Pa
contre , la finale fut nettement moin:
laborieuse et, grâce à ses quatre
joueurs de la première équipe (Roge
Feller, Yan Mrazek , Laurent Rémy e
Vincent Rey), Villars fit facilement 1:
différence. «L'équipe était moins ner
veuse et , surtout , elle avait beaucoui
plus envie déjouer que lors du matcî
précédent» , continue Gobet. «La dé
fense a été excellente. Je suis content
parce qu 'en tout et pour tout , nou:
n'avions fait que quatre entraîne
ments tous ensemble en plus de deu.
tournois. Les meilleurs ont aussi été
surpris par la qualité des remplaçants
c'est réjouissant.»
COORDINATION

Du côté de City, l'entraîneur de:
espoirs qui ont enlevé le titre , Pierre
Currat. tient tout d'abord à souligne
l'excellent résultat d'ensemble obteni
par le City Fribourg. «Ce qui est ma
gnifique , c'est que nos trois équipe:
ont encore mieux fait que l'année pas
sée. En ce qui concerne les espoirs , je
dirais qu un tel résultat a été obteni
grâce au travail de vingt filles. Les plu:
jeunes ont suivi l'exemple des aînée:
telles que Pauline Seydoux , Valérie
Monn et Véronique Fragnière. Je sui:
également satisfait d'avoir pu faire
évoluer toutes mes joueuses , même s
certaines n'ont que très peu joué er
finale. Il fallait les récompenser poui
leur travail et leur persévérance.»
Avec cinq fills provenant de la ligue
nationale A, la tâche principale de
Currat fut d'atteindre une certaine
coordination entre les joueuses. «Mor
but était effectivement d'obtenir k
meilleure collaboration possible entn
mes filles. Et cela s'est plutôt bien pas
se, puisque nous avons écrasé Arles
heim de 67 points en demi-finale e
que nous avons toujours mené devan
Wetzikon en finale.»
UN CERTAIN TROISTORRENTS

Entraîneur de la première équipe di
City, Billy Karageorgakis est égale
ment entraîneur des juniors du mêmi
club. Ironie du sort , c'est une certaim
équipe de Troistorrents qu 'il retrouvi

RC STRASBOURG. Jeandupeux
succède à Gilbert Gress
• Le Chaux-de-Fonnier Daniel Jean
dupeux sera l'entraîneur du RC Stras
bourg la saison prochaine , succédan
ain:i à Gilbert Gress. En fin de contra
avec Caen en juin , Daniel Jeandupeu.
a signé un contrat de trois ans. Né ei
1949, Jeandupeux avait porté succès
si vement les couleurs de La Chaux-de
Fonds. Zurich et des Girondins de
Bordeaux et compte 34 sélections ei
équipe suisse. En qualité d'entraîneur
il a dirigé Sion (vainqueur de la Coupe
Suisse 1980). Zurich (titre national ei
1981), et Toulouse , Ancien sélection
neur national (de mars 1986 à avri
1989), Jeandupeux était en poste _
Caen depuis 1989. S

FC AARAU. Sans Hilfiker
• Le FC Aarau devra se passer de:
services de son gardien Andréas Hilfi
ker pour la dernière journée de cham
pionnat de mard i contre Grasshop
pers. Le portier argovien s'est blessé .
l'entraînement lundi et souffre d" une
triple déchirure à l'omoplate. Il sen

Pauline Seydoux et les aînées on
donné l'exemple. GD Alain Wicht

en finale après avoir éliminé Epalin
ges... Et là encore ce sont les Valaisan
nes qui auront le dernier mot avec une
victoire de 49 points! «Le problème
c'est que durant l'année le champion
nat est trop facile et que nous gagnon:
nos matches d'une vingtaine de
points. Il n y a qu au tour final qu 'oi
rencontre de bonnes équipes. Trois
torrents , par exemple, évolue ave-
quatre filles de ligue nationale A. Tou
tefois. le fait d'être en finale prouvi
que la relève est assurée pour City
Dommage quand même que che:
nous les juniors manquent d'une com
pétition sérieuse. Cela se ressent énor
mément au niveau de la nervosité , pa
exemple. Mais malgré la présence di
Pauline Seydoux dans nos rangs
Troistorrents était beaucoup plus for
que nous.»

CLAUDE GUM'

Les résultats
Filles
Espoirs: Wetzikon-Zoug 72-58 , Arleshein
City Fribourg 42-109. Finale: City Friboure
Wetzikon 79-64.
Juniors: City Fribourg-Epalinges 51-4'
Troistorrents bat STV Lucerne. Finale: Troi:
torrents-City Fribourg 82-33.
Cadettes: Martigny-Vevey 70-63, Yverdon
Star Gordola 52-59. Finale: Martigny-Sta
Gordola 67-50.
Scolaires: City Fribourg-Bellinzone 40-42
Martigny-Epalinges 39-80. Finale: Bellinzo
ne-Epalinges 76-32.

Garçons
Espoirs: Wetzikon-Pully 96-87 , Cossonay
Meyrin 71-68. Finale: Cossonay-Wetzikoi
77-61 .
Juniors: Bernex-Monthey 59-63 , Villars-Mey
rin 80-61. Finale: Villars-Monthey 72-42,
Cadets: Epalinges-Arlesheim 96-59, EchE
lens-Lausanne 52-83. Finale: Epalinges-Lai
sanne 84-61.
Scolaires: Reussbùhl-Epalinges 77-90, Vig:
nello-Monthey 103-85. Finale: Viganello-Ep;
linges 70-78.

remplacé par Walter Mùller. L'atta
quant polonais Kucharski , blessé, de
vra également faire l'impasse sur cetL
rencontre au sommet. S
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CHAMPIONNAT SUISSE

Les Fribourgeois réalisent un
tir groupé mais ont rétrogradé
A Martigny, Chaboudez a fait la nique aux inters 250, alors
que Singele assure sa place de leader des nationaux 500.

Le motocrossjuniors de Martigny dis-
puté le week-end dernier a connu des
conditions assez différentes entre les
courses du samedi et du dimanche. En
lever de rideau , les nationaux 500 ont
soulevé beaucoup dc poussière sur un
tracé où le départ était quasi détermi-
nant pour assurer une bonne place à
l'arrivée. Le Biennois Romano de Cic-
co, vainqueur de la l rc manche en sait
quelque chose lui qui préféra aban-
donner dans la seconde en laissant la
porte grande ouverte à Alain Singele
pour asseoir sa position de leader. Le
Chaux-de-Fonnier a pourtant dû lais-
ser la main au très tranchant Marco
Messerli. Côté fribourgeois , c'est Mi-
chel Sahli qui a réalisé la meilleure
opération en capitalisant 15 points sur
le tourniquet octodurien. Frédéric
Waeber n'était guère satisfait de ses 13
points sur ce tracé qu il connaît pour-
tant bien. Quant à Mario Rumo , vic-
time d'une violente chuté en 1 rc cour-
se, il ne parvenait pas à revenir dans les
points. Il rectifiait le tir dans la se-
conde en prenant la mesure de Waeber
et Sahli. Chez les amateurs 250, Chris-
tian Cherrix réussit une remontée
spectaculaire pour venir piquer la vic-
toire au Broyard Trolliet dans l'avant-
dernier tour.
PEISSARD DANS LE COUP

Même si aucune pluie n 'est venu.
perturber les courses dominicales , ce-
pendant les quelques ondées noctur-
nes et l'arrosage de la piste ont permi:

Résultats et classements
Motocross juniors de Martigny.
Samedi.
National 500. 1re manche: 1. R. De Ciccc
(Bienne); 2. W. Bratschi (Schattdorf); 3. M
Messerli (Hessenreuti); 4. R. Chételat (Mont
sevelier); 5. A. Singele (La Chaux-de-Fonds)
6. F. Stern (lllarsaz); 7. Michel Sahli (Chevril-
les). Puis: 9. Philippe Chollet (Payerne)
12. Frédéric Waeber (Fribourg); ' 18. Marie
Rumo (Chevrilles); 21. Hansrudolf Bergei
(Guggisberg); 25. Patrick Bovay (Payerne)
30. M.-André Lambert (Granges-Marnand)
2e manche: 1. Messerli; 2. Singele; 3. Brats
chi; 4. L. Monney (Neuchâtel); 5. T. Gentil (Or
vin); 6. Stern; 7. Chételat; 8. Rumo; 9. Wae
ber; 10. Sahli. Puis: 15. Berger; 23. Lamber
Championnat suisse (5 manches): 1 Sir
gelé 77; 2. De Cicco 67; 3. Bratschi 6C
4. Chételat 48; 5. Messerli 44; 6. Stern 4C
7. Sahli 39; 8. Waeber et Rumo 38. Puis
17. Michel Sallin (Belfaux) 10, 21. Chollet 7
29. Berger et Philippe Pauchard (Pensier) 1
Amateurs 250. Finale: 1. Ch. Cherrix (Trois
torrents); 2. Claude Trolliet (Henniez); 3. H
Graf (Œschenbach); 4. M. Bassi (San Anto-
nio); 5. P. Forti (Tuescherz); 6. Ch. Raymon-
daz (Montalchez); 7. Michel Crisinel (Com-
bremont-le-Petit). Puis: 19. Philippe Schuwey
(Zénauva); 21. Yves Broillet (Marly)
23. Christophe Chautems (Granges-Mar-
nand). CS (3 manches): 1. Trolliet 45; 2. Ray-
mondaz 40 ; 3. A. Steiner (Tramelan) 38 ; 4. D
Matthey (La Sagne) 28; 5. Ch. Ruch (Move-
lier) 27. Puis: 12. Crisinel 14; 17. Broillet 7
23. Pascal Bovigny (Broc) 3; 24. Schuwey
2.
Quad. Ve manche: 1. R. Seewer (Bulach)
2. H. Granicher (Berken); 3. R. Schwendi-

aux inters 125 et 4 temps d évoluer sui
une piste moins dangereuse que la
veille grâce à une meilleure visibilité.
Maître incontesté des huitièmes de li-
tre depuis le début de saison , Brice
Chaboudez n'a été perturbé que par-
tiellement par la présence de quelques
inters 250. Jérôme Dupont aime bien
la 125 cm 3. Il l'a prouvé en prenant de
très peu la mesure du Jurassien lors de
la 1re manche. Dans la seconde, la nou-
velle recrue Suzuki remit tout le
monde d'accord et ne se laissa jamais
approcher par le Genevois. Si Sté-
phane Rossier ne réussit pas à mar-
quer des points , Patrick Peissard qui
courait évidemment hors champion-
nat comme tous ses pairs des quarts de
litre fut bien dans le coup. Meilleui
temps des essais, il occupa longtemps
la 4e place avant de tomber et terminei
6e. Dans le second affrontement , le
Matranois fut plus convaincant encore
en finisssant 5e. Déjà bien en bras le
week-end précédent en supercross.
Greg Nicolet a marqué 14 points à
Martigny, mais a dû abandonner la 3e
place à Roger Walther.

L'ouverture de la saison des 4 temps
a largement été dominée par le Vau-
dois Alain Barrillier. S'essayant à cette
spécialité pour la l re fois, Mario Rumc
(12 e) a même marqué des points avec
la Husaberg mise à sa disposition pai
l'importateur. Hansrudolfd Berger, le
coureur du MC Sensé, fut plus à l'aise
dans la mesure où il court déjà en
national 500 avec sa 4 temps. JJR

mann (Heimberg). 2e manche: 1. Granicher
2. Seewer; 3. Schwendimann. CS (4 man-
ches): 1. Granicher 77; 2. Seewer 71; 3
Schwendimann 60.
Dimanche.
Inters 125. Ve manche: 1. C. Bugnon (Thô-
nex) int. 250; 2. B. Chaboudez(Eschert); 3. D
Muller (Mûri), 4. S. Erb (Renens); 5. G. Auber-
son (Epautheyres); 6. Patrick Peissard (Ma-
tran) int. 250; 7. H. Nàpflin (Therwil); 8. Ch
Haller (Hallwil) int 250; 9. D. Nussbaumei
(Widnau); 10. A. Kutzer (Dornbirn). Puis
14. Greg Nicolet (Combremont-le-Petit). 2'
manche: 1. Chaboudez; 2. Bugnon; 3. Nuss-
baumer; 4. Muller; 5. Peissard ; 6. Erb:
7. Haller; 8. R. Walther (Obfelden); 9. Auber-
son; 10. G. Nicolet. Puis: 12. Fabrice Christe-
ner (Sassel); 21. Stéphane Rossier (Onnens)
29. Steve Bettex (Combremont-le-Petit). CS
(4 manches): 1. Chaboudez 80; 2. Muller 49
3. Walther 43; 4. Nicolet 40; 5. Erb 35; 6. Au-
berson et Christener 31 ; 8. Napflin 30:
9. Kasper 28; 10. Nussbaumer 27. Puis:
25. Rossier 1.
Inters 4-temps. Ve manche: LA .  Barrilliei
(Renens); 2. D. Butti (Obernenform); 3. G
Stàger (Krauchtal); 4. U. Schlegel (Buchs)
5. H. Freidig (Walkringen); 6. F. Roth (Dallen-
wil). Puis: 8. Hansrudolf Berger (Guggis-
berg);̂ . Mario Rumo (Chevrilles); 13. Edgai
Bûcheli (Schmitten). Puis: 28. Jean-Daniel Al-
laman (Marnand). 2e manche: 1. A. Barrillier
2. R. Rùttimann(Altendorf); 3. Butti; 4. Schle-
gel; 5. Stager; 6. Freidig; 7. Berger. Puis:
24. Allaman; 35. Rumo CS (2 manches): 1. A
Barrillier 40; 2. Butti 32; 3. Schlegel et Stagei
26; 5. Freidig 21. 6. Rùttimann, Berger el
Roth 17. Puis: 15. Rumo 4; 16. Bûcheli 3.
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COURSES NATIONALES

Bonnes places pour Ben Girard
Scherwey, Oberson et Haymoz
Les Fribourgeois ont à nouveau fan
parler d'eux durant le dernier week-
end. Chez les élites tout d'abord , Ber
Girard du VC Fribourg a enfin obtenu
cette place dans les dix premiers qu 'il
recherchait. Cela s'est passé dimanche
à Oberwangen dans le canton de Thur-
govie. Sur un parcours facile, 54 cou-
reurs sont arrivés au sprint pour la pre-
mière place à la moyenne de 43,732
km/h.. Roland Matte r l'a emporté de-
vant Christen et Hauser. Girard est 10e
et André Massard du groupe sportif
Mazza 27e.

Chez les amateurs, les Fribourgeois
étaient nombreux au Prix du Haut-
Léman à Montreux où Patrick Théier
de Sierre s'est imposé. Benno Oberson
de Chiètres a terminé 9e à 26", Pierre-
Alain Scherwey du VC Fribourg 10e à
39" et Raoul Jeanbourquin du VC Fri-
bourg 15e à l ' 17" . Dans le groupe de
24 coureurs arrivés pour la 17e place.

on a noté Christophe Genoud 22e
Thomas Pfister 28e, Yvan Haymo.
34e, Christian Charrière 35e et Déni:
Terrapon 36e.

Dimanche à Orbe, Yvan Haymo/
de la Pédale bulloise a marqué ses pre-
miers points pour passer chez les éli-
tes. Il n 'est d'ailleurs pas pressé de
faire le saut , ses études ayant claire
ment la priorité pour le moment. I
s'est classé 10e à 4" du vainqueur Tho
mas Roth de Soleure. L ex-élite Vin
cent Bieri du VC Fribourg est 17e à 8'
et Benno Oberson 28e à 12".

Toujours à Orbe, les deux amateur;
Christian Charrière et Christophe Ge
noud ont été malchanceux. Tous deu>
ont chuté et pour Charrière , c'est k
troisième fois en peu de temps. Ni l'ur
ni l'autre n'ont heureusement des blés
sures graves , Genoud étant touché à 1.
mâchoire et Charri ère à une épaule et _
une jambe. Œ

IRCHEL

Les Fribourgeois monopolisent
les qualifications européennes
Cinq Suisses ont été sélectionnés pour les championnats d'Europe après
l'épreuve d'Irchel. Bachmann, Schuwey et les frères Brùgger du voyage.

Gérald Bachmann: un triathlète qui s'illustre au pays des duathletes. QD Vincent Muritl

D

imanche à Buch am Irche
prè s de Winterthour , les Fri-
bourgeois ont frappé trè:
fort. Si on attendait au>
avant-postes surtout Iwar

Schuwey et Josef Brùgger , on n'imagi-
nait pas voir Gérald Bachmann ei
Othmar Brùgger faire mieux qu 'eu>
encore. Mais les circonstances particu
Hères de cette course , seule épreuve
devant désigner les sélectionnés poui
les championnats d'Europe de dua
thlon , ne sont pas à négliger. Géralc
Bachmann résume le mieux la situa-
tion: «Aujourd'hui , c'était un peu k
course de ceux qui allaient pour faire
un truc. On n'avait pas de pression. Or
ne visait pas vraiment la sélection.):
Derrière ce «on», se cache donc Bach-
mann lui-même qui a oriente sa saisor
sur le triathlon , et Othmar Brùggei
plutôt en retard dans sa préparation.

A Irchel , les distances à parcouri i
étaient assez réduites: 7 km de course
à pied , 33 km de vélo et 3,5 km de
course à pied. «Je n'ai pas trouvé que
la course soit partie spécialemem
vite», précise Bachmann. «Je suis ar-
rivé assez vite vers la tête. C'est surtoui
Gschwend qui menait et Dellspergei
surveillait.» Le Marlinois partait er
vélo en 4e position et revenait tout de
suite sur Gschwend. Devant , Dellsper
ger et Mauch avaient pri s le large. «Il )
avait toujours le même écart avec
Mauch» , poursuit Bachmann. «Je sa-
vais que j'étais vite. Sur la fin , j'ai sent:
un peu la fatigue. C'est là qu 'OtU
(Brùgger) est revenu un peu sur moi. Je
l'ai vu dans le dernier virage.»
BACHMANN GARDE LA PRESSION

Bachmann contrôla toutefois la si-
tuation jusqu 'au bout pour préservei
sa 3e place. «Mon but était de rouler «è
coin» pour que les autre s ne puissem
pas revenir. Il y en avait des très fort;
derrière qui avaient le double de kilo-

HOCKEY SUR TERRE, la Suisse
qualifiée pour les européens
• L'équipe nationale suisse mascu
line s'est qualifiée pour le tour final di
championnat d'Europe de Dublit
(août 1995) en s'imposant dans h
match décisif face à la Finlande ( 12-2)
lors du tournoi qualificatif de Bruxel
les. C'est la Belgique qui a remporté k
compétition devant les Helvètes. S

mètres de moi. J ai essayé de garder la européens. «Je les ai lâchés aprè
pression. Sur les 3,5 km de course , les 1 km», raconte Schuwey. «L'écart n'i
écarts qu 'on a après le vélo ne chan- jamais été grand. J'ai vraiment été :
gent plus. J'espérais être dans les cinq mes limites mais je savais que j'avai
premiers mais je ne m'attendais pas ma qualification en poche.» Arrivé 7e
trop à cette place. J'avais déjà observé Josef Brùgger ignorait encore que lu
qu 'à la suite d'un bon camp d'entraî- aussi ferait partie du voyage en Finlan
nement et une semaine de repos de.
j'avais la «pêche». J'étais à fond mais A l'heure des sélections, il y eu
je n'ai pas eu besoin de me sortir les deux renoncements. D'abord Chri s
tripes.» toph Mauch. L Argovien est un tria

thlète et a axé sa saison sur le circuit di
LA SURPRISE BRUGGER la Coupe d'Europe. H était à Irchel ei

Classé 7e après le premier parcours vue de déjà se réserver une place pou
de course à pied , Othmar Brùgger a les mondiaux de duathlon qui auro n
grignoté trois places en réalisant no- lieu en Tasmanie en fin d'année
tamment le 3e chrono en vélo. «Ma Classé 6e, Sylvain Golay a stupéfn
saison est sauvée», jubilait-il à l'arri- mais a aussi décliné sa sélection puis
vée. Même s'il est à court de prépara- que sa priorité va au vélo. Amateu
tion , le travail spécifique effectué cet élite, le Vaudois est un pur cyclisti
hiver , notamment de musculation , a mais brille aussi en course à pied
déjà porté ses fruits. «C'est carrément Paradoxalement , ses temps fure n
une surprise mais j'ai encore une fois d'ailleurs meilleurs à pied qu 'à vélo
pu rouler comme quand j'étais fort», Le 22 mai prochain à Vuokatti , quatn
relève le Singinois. «Même si je Fribourgeois épauleront donc le vice
n'avais pas vraiment de force dans les champion du monde Urs Dellsperger
montées, l'endurance de base on ne la Un sacré défi,
perd pas d' une année à l'autre . J'ai un STEFANO LURAT
peu peur pour la distance en Finlande

de
ui

base
a

»
e double: ,à'je n'ai p as "** Les classements

SCHUWEY À LA LIMITE Duathlon d'Irchel (7 km, 33 km, 3,5 km]
Messieurs: 1. Urs Dellsperger , Mûri

Membre du cadre A de duathlon , 1 h . 26'15 (23'57 , 49'32, 1246). 2. Chri stopl
Iwan Schuwev avait une certaine près- Mauch , Aarau , 1 h. 27*19. 3. Gérald Bach
sion sur les épaules. Son 5e rang cons- T13"": MarlyJ h 28'13j24'23' 50'25' 13

D
2^!i • x i  i , ï 4. Othmar Brùgger , Planfayon, 1 h. 28 4!titue pour lui un réel soulagement. «Je (25.06 5Q.03 13^4) 5 |wan 

y
Schuweyi Montrouve que j ai fait une très bonne tet , 1 h. 29'20(24'57 , 51'24 .12*59). 6. Sylvaii

course», glisse-t-il. «J'ai fait un mau- Golay, Gland , 1 h. 29'23. 7. Josef Brùgger
vais premier changement. J' ai perd u Planfayon , 1 h . 29*40 (24*53 , 51*23, 13*24). 8
une quinzaine de secondes sur les Markus Keller , Bubj kon 1 h. 30'12. 9 Dont
„ ¦ ¦ - A ¦ . J . ¦ i'- . • nik Rechsteiner , Kronbuhl , 1 h. 30 32. 11Brùgger qui étaient devant moi. J étais Markus Kë||n Zur|ch . h 3r02 Puis: 1(
vraiment seul à vélo.» Schuwey s élan- Luc Boschung, Courtepin , 1 h. 3319. 25. S<
çait en 7e position sur les 3,5 derniers bastien Gonzalez , Vuadens , 1 h. 34 00.
kilomètres. Devant lui , Josef Brùgger _ x__,.. _ „ .. 0 , • r* , .. . ; j .  - , .  . Dames: 1. Natascha Badmann , Wmznaiet Sylvain Golay étaient décides a ven- . h 37.32 2 Do|orj ta Gerber Schaffh0US(
dre chèrement leur peau , la 5e place -\ h. 38 35. 3. Jacqueline Bùchel . Winterthou
constituant le dernier ticket pour les 1 h. 41 05.

AUTOMOBILISME. Thuner s'im- SOUVENIR. Estoril rend
pose à Varano hommage à Ayrton Senna
• Bernard Thuner a remporté la troi- • L'administration de l'autodro m
sième manche du championnat suisse portugais d'Estoril a décidé de donne
de vitesse disputée sur le circuit italien le nom du pilote brésilien Ayrton Sen
de Varano. Le Genevois , qui a réalisé na , décédé il y a une semaine à la suit
le meilleur temps en course , a signé d'un accident lors du Grand Pri x d
son troisième succès. Thuner a pré- Saint-Marin , à la parabolique du cir
cédé dans l'ord re Hermann Roth , cuit qui donne accès à la ligne droit
René Hollinger et Christian Mettler. avant l'arrivée. S



MEETING DE GUIN

Knutti, Chassot et Romanens
furent les vedettes d'un jour
La reunion singinoise a bénéficie de bonnes conditions et aussi d'une belle
participation. Quelques résultats prometteurs sont obtenus par les filles

G

uin aura été une réunion d' un
très bon niveau samedi aprè:
midi où le soleil incitait à se
mettre en évidence. Le record
fribourgeois du saut à la per-

che de Bruno Knutti , la victoire de
Philippe Chassot à la hauteur devanl
le champion suisse Friedli et Rechstei-
ner , ou encore le cavalier seul de Jé-
rôme Romanens sur 600 m retiennenl
tout particulièrement l'attention.

4 SAUTS POUR UN RECORD

Bruno Knutti  aurait pu être le pre-
mier Fribourgeois à franchir la barre
de cinq mètres à la perche. Cela sem-
blait toutefois difficile après l'établis-
sement d'un nouveau record cantonal
à 4 m 75. Commençant à 4 m 30 qu 'il
franchit à son deuxième essai , il n'eut
besoin que de quatre sauts pour battre
le premier record fribourgeois de la
saison. De quoi être très satisfait: «J'ai
peut-être déjà passé une vingtaine de
fois 4 m 70 dans ma carrière. Au-
jourd'hui , j' ai franchi un nouveau pa-
lier. Dans ces conditions , j' aurais pu
franchir 4 m 80, mais j'ai préféré de-
mander 5 m , car j'avais envie d'avoir
cette hauteur dans la tête. Ainsi , je
pourra i toujours me dire que j 'ai tenté
une fois 5 m. Un tel résultat me faii
plaisir , d'autant plus que je me prépare
pour les championnats fribourgeois de
décathlon de la fin de la semaine.»

Profitant de la présence de deux des
meilleurs sauteurs en hauteur du pays.
Philippe Chassot , qui a passé 2 m, 2 m
05 et 2 m 10 au premier essai , puis 2 m
13 au deuxième , a également tenté de
battre son record cantonal en plaçam
la barre à 2 m 16. Sa troisième tenta-
tive ne fut pas loin de réussir: «Je man-
que encore un peu de souplesse. Je suis
encore vite fatigué durant les
concours. Je suis plus en forme que
l'année dernière à la même époque ,
mais maintenant ce ne sont plus que
les 2 m 16 qui comptent.» Dans les
concours , notons encore la confirma-
tion de Patrick Buchs. Une semaine
après ses records personnels à Fri-
bourg, le Singinois n 'a réussi que 18
centimètres de moins au poids et 86
centimètres de moins au disque.

Les courses revêtaient aussi un inté-
rêt particulier. Après les 35"80 de
Markus Jaeger sur 300 m, qui consti-
tuent tout naturellement la meilleure
performance fribourgeoise de la sai-
son , il faut relever les l '20"26 de Jé-
rôme Romanens sur 600 m, soit k
troisième meilleure performance can-
tonale de tous les temps derrière
Geissbuhler et Vonlanthen. Le cou-
reur du Mouret , qui fit toute la course
en tête, était le premier surpri s de son
résultat: «Pendant la semaine , j'avais
de la peine à réussir des séries de 400 m
à 54 secondes. Et aujourd'hui, j'étais
même un peu stressé. J' avais convenu
avec Patrick qu 'il devait me relayer,
Mais j'étais bien et je ne voulais pas
ralentir. C'est pour cela que je suis
resté devant.» Patrick Clément amé-
liorait d ailleurs son temps de Fn-
bourg de 77 centièmes. Enfin , Pierre-
André Kolly, qui a troqué son maillol
bullois pour celui de la ST Berne , fai-
sait sa rentrée sur piste: «Mon problè-
me, c'est que je manque de compéti-
tion. Il faut que je cours le plus possi-
ble. J'espérais une meilleure participa-
tion ici. Si je suis dans un club bernois ,
c'est parce que je travaille à Berne el
que j'ai la possibilité de disputer des
compétitions de bon niveau. C'est la
ST Berne qui m'a trouvé du travail
d'ailleurs.»

LE PROBLEME DE NATHALIE

La participation était aussi intéres-
sante chez les dames avec notammeni
les athlètes de La Chaux-de-Fonds ei
plus particulièrement la double cham-
pionne suisse Nathalie Ganguillei
(poids et disque) et la vice-cham-
pionne suisse Céline Jeannet (400 rr
haies). Toutes deux ont dominé les
épreuves auxquelles elles ont partici-
pé, même si Nathalie Ganguillei
connaît quelques problèmes, s'étani
tordu les doigts d' une main il y a ur

Cornelia Rolli (a gauche) et Sylviane Piller ont été rapides. Ellen.

mois. Ainsi , elle ne peut que se consa-
crer au disque actuellement , alors que
sa préparation hivernale était basée
sur le poids. Dans son sillage, André .
Forster a obtenu de bons résultats er
passant les 40 mètres au disque , mais
surtout en terminant tout près cie sor
record personnel de 1992 , soit à hui
centimètres.

Parmi les jeunes, on peut citer le:
performances de Nadia Waeber. Se
préparant à nouveau pour l'hepta-
thlon , la Singinoise s'est signalée pai
plusieurs bons résultats: le 100 m toui
d'abord qu 'elle court pour la première

Les principaux résultat.
Catégories masculines
100 m: 1. Martin Zumwald, Guin, 11 "36. 2
Patrick Clerc (j), CA Marly, 11 "40. 3. Markus
Wûthrich , Bosingen, 11 "44. Puis: Nicola.
Baeriswyl (ca), CS Le Mouret , 11 "72. 80 rr
cadets B: 1. David Unternahrer , Bosingen
9 '74. 60 m écoliers: 1. Dominique Terreaux
CA Farvagny, 8"84.
300 m: 1. Markus Jaegger , CA Fribourg
35"80. 2. André Angéloz, CA Fribourg, 36"08
3. Patrick Clerc (j), CA Marly, 36"56. Puis
Nicolas Baeriswyl (ca), CS Le Mouret
38"60.
600 m: 1. Jérôme Romanens , CS Le Moure
T20"26. 2. Patrick Clément , SA Bulle
1'20"92. 3. Frédéric Dumas, CA Fribourc
1'23"44. Puis: Alain Kreienbùhl (j), CA Marly
1 *25"46. Thierry Terreaux (ca), CA Farvagny
1*29"32. Olivier Aebischer (cb), Tave
1*34"62.
2000 m: 1. Pierre-André Kolly, ST Berne
5'30"68. 2. Dominique Aebischer , CA Bel
faux , 5'38"28.
Longueur: 1. Julien Fivaz (cb), Olympic U
Chaux-de-Fonds , 6 m 03. 2. Marc Niederhâu
ser (cb), Wùnnewil , 5 m 99. 3. Damien Bau
mann (cb), CS Le Mouret , 5 m 95. Daniel Nie
derhàuser (écol.), Wùnnewil , 4 m 57.
Hauteur: 1. Philippe Chassot , Guin, 2 m 13. 2
Roger Rechsteiner , TV Lânggasse, et Tho
mas Friedli , Herzogenbuchsee, 2 m 10. Puis
Sébastien Spreng (ca), CA Fribourg, 1 m 76
Pierre-Bernard Fragnière (cb), FSG Neirivue
et Nicolas Bersier (cb). CA Fribourg, 1 m 55
Alexandre Dénervaud (écol.), SA Bulle, 1 n
35.
Triple saut: 1. Jacques Chassot , Guin, 13 n
42. 2. Roger Grieb (ca), Guin, 12 m 44.
Perche: 1. Bruno Knutti, Guin, 4 m 75. 2. Mat
thias Schaller , TV Lânggasse, et Fabien Reu
se, FSG Conthey, 4 m 30. Puis: Nicolas Fra
gnière (j), FSG Neirivue, 3 m. Bruno Fragnièr<
(ca), FSG Neirivue, et Thomas Auderset (ca)
Guin, 2 m 80.
Poids: 1. Gerardo Maurer , GG Berne, 15 rr
60. 2. Patrick Buchs. Guin, 14 m 41.3. Norber
Hofstetter , Guin, 14 m 18. Puis: Nicolas Mau
ron (j), CS Le Mouret , 12 m 03. Thoma:
Auderset (ca), Guin, 11 m 36. Marc Nieder
hauser (cb). Wùnnewil , 11 m 95. Daniel Nie
derhàuser (écol.), Wùnnewil , 8 m 57.

fois en moins de 13 secondes, la hau-
teur avec 1 m 63 et le triple saut où elle
n'est qu 'à 14 centimètres du record
cantonal. Cornelia Rolli s'est égale
ment mise en évidence , notammen
sur 300 m où sa préparation à la course
a ete perturbée par une cloque ai
talon. Elle n'était qu 'à deux centièmes
de son temps de Fribourg, mais le
vent , dans le virage, a joué un rôle
important. Enfin , sur 600 m, la Bul-
loise Sandrine Favre attendait certai-
nement un meilleur chroj io.

MARIUS BERSEI

Disque: 1. Patrick Buchs, Guin, 48 m 80. 2
Norbert Hofstetter , Guin, 43 m 88. Puis: Ste
fan Stulz (j), Bosingen, 35 m. Bruno Fragnière
(ca), FSG Neirivue, 25 m 98. Michael Waebei
(cb), Tavel , 24 m 64.

Catégories féminines
100 m: 1. Cornelia Rolli (j), Guin, 12"90. 2
Nadia Waeber (ca), Guin, 12"98. 3. Eveline
Baradun (ca), GG Berne, 13"04. 4. Sylviane
Piller (j), CS Le Mouret , 13"28. 5. Nadja Roll
(ca), Guin, 13"32. 80 m cadettes B: 1. Chris-
tine Poffet , Wùnnewil , 10"98. 60 m ecolières
Muriel Sansonnens, FSG Estavayer , 8"66.
300 m: 1. Céline Jeannet , Olympic La Chaux
de-Fonds, 40"54. 2. Cornelia Rolli (j), Guin
41 "36. 3. Karine Gerber , Olympic La Chaux
de-Fonds , 42"24. 4. Nadja Rolli (ca),- Guin
42"38. 5. Anne Savoy, CA Fribourg, 42"68.
600 m: 1. Céline Jeannet, Olympic La Chaux
de-Fonds, V34"82. 2. Karine Gerber , Olym
pic La Chaux-de-Fonds , 1*35'00. 3. Sandrine
Favre (j), SA Bulle, 1*41 "36. Puis: Marie Sa
voy (ca), CA Fribourg, 1 42 28.
Hauteur: 1. Claudia Frossard, FSG Conthey
1 m 69. 2. Nadia Waeber (ca), Guin , 1 m 63. 3
Fanny Schnetzer (j), CA Fribourg, 1 m 60. 4
Marie Savoy (ca), CA Fribourg, 1 m 55. Gaé
tanne Monnairon (cb), SA Bulle , et Dian;
Zosso (cb), Guin, 1 m 46. Murielle Sanson
nens (écol.), FSG Estavayer et Mélanie Ma
gne (écol.), FSG Marsens , 1 m 30.
Longueur: 1. Christine Poffet (cb), Wùnnewil
4 m 96. Puis : Nicole Scherler (écol.), UA Châ
tel , 4 m 37.
Triple saut: 1. Nadia Waeber (ca), Guin, 11 n
40. 2. Nelly Sébastien (cb), Olympic L<
Chaux-de-Fonds , 10 m 57. 3. Barbara Kaese
(ca), Guin 10 m 15. Puis: Diana Zosso (cb)
Guin, 9 m 75.
Poids: 1. Andréa Forster , Guin, 11 m 86. 2
Monika Chowanietz , Leverkusen , 11 m 76. 3
Brigitte Perler , CA Fribourg, 9 m 84. Puis
Fanny Schnetzer (j), CA Fribourg, 8 m 13
Eveline Baeriswyl (ca), Guin, 9 m 17. Christine
Poffet (cb), Wùnnewil , 9 m 74. Murielle San
sonnens (écol.), FSG Estavayer , 8 m 31.
Disque: 1. Nathalie Ganguillet , Olympic L.
Chaux-de-Fonds , 48 m 74. 2. Andréa Forster
Guin. 40 m 20.

20 KILOMETRES DE LAUSANNE

Nelly Marmy s'améliore d'une
minute et s'impose facilement
La Broyarde ne s 'attendait pat a un tel résultat. Chez lei
messieurs, J.-F. Cuennet est 3e derrière deux Ma roc ai m

Les 20 kilomètres de Lausanne on
souri aux athlètes fribourgeois , no
tamment chez les dames avec la vie
toire de Nelly Marm y d'Autavaux
Membre du CARC Romont , 1.
Broyarde a couru à son rythme dan:
les rues de Lausanne sans penseï
qu 'elle pourrait s'imposer: «J'ai court
trè s régulièrement. J'ai trouvé les cinc
premiers kilomètres assez longs, mai:
dans les montées je me suis trouvé '
bien. Après trois kilomètres , j' ai rat
trapé Annelise Blaser , la championn
suisse de marathon. J' ai pensé qu 'elli
suivrait , car dans toutes les course
que j' ai disputées avec elle je me trou
vais dans les mêmes temps. Mais elli
devait abandonner un peu plus tard . Ji
n'ai pas d'entraînement pour une telli
distance, mais j' ai bien tenu jusqu 'ai
bout. Au 10e kilomètre , on m a avertie
que j'avais une minute d'avance sui
Annelise Blaser , Lise-Louise Cocharc
et Françoise Guidini. Comme je fini ;
avec deux minutes d'avance, j'estime
que j'ai été assez régulière.» Elle amé
liore d'une minute son temps de l'an-
née dernière , où elle avait pris k
deuxième place derrière une Anglaise
«La forme est bonne compte tenu di
peu d'entraînement que j'effectue
Mais je ne peux pas faire plus. Toute
fois, je fais tout le temps du sport.)
Deuxième de sa catégorie , Lise-Louisi
Cochard réussit le troisième temp
chez les dames. La Romontoise a d'ail
leurs très bien fini.

Déjà troisième en 1989, Jean-Fran
çois Cuennet a récidivé samedi , termi
nant derrière deux Marocains. Il :

amélioré de près de deux minutes soi
temps sur le parcours , mais ne sem
blait pas trop satisfait: «Je n 'avais pa
programmé cette course et je n'étai
pas très frais. J'ai senti depuis le début
j'avais les jambes un peu lourdes. Ai
4e kilomètre , nous étions quatre dan
une montée et là j' ai craqué. Je me sui
retrouvé tout seul. Ce n'est qu 'à deu:
kilomètre s de l'arrivée quej 'ai rattrapi
Oliveira. Ce qui me satisfait , c'est qui
ça allait de nouveau mieux sur la fin
Je n 'étais pas motivé et je manquai
d'agressivité.» Par contre , Daniel We
ber était satisfait de son résultat. I
voulait courir en moins de 1 h. 04. I
ne lui a manqué que dix secondes.

M. B

Dames: 1. Nelly Marmy, CARC Romon1

1 h. 16*41. 2. Loredana Genne, Italie
1 h. 27*52. Dames seniors: 1. Françoise Gui
doni. Les Accacias. 1 h. 18'51. 2. Lise-Louisi
Cochard, CARC Romont , 1 h. 18'58. Puis: 7
Marthe Deillon, CARC Romont , 1 h. 37'10.
Messieurs: 1. Mustapha Seib, Maroc
1 h. 01*48. 2. Mohamed Ben Salah, Maroc
1 h. 02*05. 3. Jean-François Cuennet , FS(
Bulle, 1 h. 03'37. 4. Fernando Oliveira, Mor
ges, 1 h. 03'56. 5. Daniel Weber , FSG Bulle
1 h. 04*10. Puis: 13. Laurent Guillet , CA Mar
ly, 1 h. 10*56. 20. Gian Gross , La Tour-de
Trême , 1 h. 11*50.
10 km dames: 1. Anette Knauss, Allemagne
38*47. Puis: 5. Michèle Strahm , Remaufen
42*09. 14. Marianne Baechler , Villars-su
Glâne , 44*29.
10 km messieurs : 1. Nicolas Vuillet , La Coi
version, 32*31 . Puis: 13. Alain Rouvenaz , Bi-
le, 35'26. 19. David Reynaud (5e junioi
CARC Romont , 35'51.
4 km filles (14-16 ans): 6. Micheline Bon
Enney, 15'26. 7-8 ans: 8. Anne-Laure Ma
lard, Remaufens , 18*51.

Yves Eggertswyler a été le
meilleur Fribourgeois à Berne
En même temps que les 20 kilomètre ;
de Lausanne se disputait le Grand Pri>
de Berne. Les Fribourgeois n 'étaien
donc pas très nombreux. Vainqueui
du Tour du lac de Pérolles , Yves Eg-
gertswyler de Saint-Sylvestre a été le
meilleur d'entre eux. Il a pris la 35'
place en 54'57 , concédant 6'29 au Ke-
nyan Wilson Omwoyo. Il précède de
11 secondes Beat Gujer de Heitenried
qui se classe 37e. Robert Hânni de See-
dorf est 44e à 33 secondes d'Eggertswy-

ler. René Daeppen de Chiètres est 3
de sa catégorie (57'20), Ruedi Bûche
de Tinterin 6e (57'57) et Hugo Wùst de
Boesingen 7e (1 h. 01'58).

Chez les dames, Ursula Wegmùlle:
de Morat , 2e de sa catégorie, a pri s 1<
24e place en 1 h. 08'01. Chez les jeu
nes, Jan Gerber de Chiètre s est 15e
alors que Béatrice Hayoz de Schmittei
est 14e. Chez les écoliers , Christophe
Rebetez de Belfaux est 9e et Esthe
Herzog d'Ueberstorf est 10e. M. B

MATCH DES SIX CANTONS

L'équipe fribourgeoise a fière
allure pour défendre son bien
Les Fribourgeois avaient obtenu la première place l'annét
dernière. Nouvel exploit jeudi à La Chaux-de-Fonds ?

Le match des six cantons romands es
une tradition en début de saison. Cette
année, il a été à nouveau placé au jeud
de l'Ascension , qui semble plus pro
pice que le week-end de la Pentecôte
L'année dernière , les Fribourgeoi:
avaient créé une surprise en rempor
tant pour la première fois cette com
pétition. Jeudi , ils iront à La Chaux
de-Fonds avec la ferme intention de
conserver leur bien.

L'équipe a d'ailleurs fière allure , ca
plusieurs athlètes se sont déjà distin
gués en ce début de saison. Chez le:
messieurs, on note le marcheur Pasca
Charrière (5000 m). Le CA Fribourj
sera représenté par Daniel Duboi:
(100 m et relais), Markus Jaeger (40(
m et relais), Christophe Roulin (400 n
haies) et André Angéloz (relais). Le C/
Marly délègue Patrick Clerc (200 m) e
Alain Kreienbùhl (1500 m), la FSC
Neirivue Jean-Joseph L'Homme
(3000 m steeple) et Nicolas Fragnière
(longueur), le CS Le Mouret Jérôme
Romanens (800 m) et Grégoire Via
(110 m haies et relais), sans oublie:
Dominique Aebischer du CA Belfau.
(3000 m). Enfin. Guin présente eine
athlètes à l'équipe cantonale, soit Phi
lippe Chassot (hauteur). Jacque:
Chassot (triple saut), Bruno Knutt
(perche et 110 m haies), Norbert Hofs
tetter (poids et marteau) et Patrie!
Buchs (disque). Chez les dames. Guir

est aussi bien représenté avec Carmei
Werro ( 100 m et relais), Cornelia Roll
(200 m et relais), Andréa Hayoz ( 1501
m), Barbara Kaeser (longueur), Nadi:
Waeber (hauteur et javelot) et Daniel ;
Hayoz (poids et disque). Le CA Bel
faux annonce Emilia Gabaglio (100 n
haies et relais) et Irène Mauron (tripl
saut) et le CA Fribourg Anne Savo'
(400 m) et Marisa Rolle (400 m haies)
La délégation fribourgeoise est com
plétée avec Sandrine Favre du S/
Bulle (800 m), Régula Jungo de Dirla
ret (3000 m) et Sylviane Piller du Mou
ret (100 m et relais). M. B

_______________________________¦ P U B L I C I T E  ___________________¦

Association fribourgeoise
de football

FINALE DE LA COUPE
FRIBOURGEOISE

Mercredi 11 mai, à 20 h. 15
à Lentigny

Siviriez - Belfaux

18 h. 30: MATCH
D'OUVERTURE

Finale de la Coupe fribourgeoise
des juniors C: Schmitten - Marly

17-510724
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Fribourg - Vieille-Ville

Dans un ancien immeuble réno-
vé, tout près de l'Université,
nous louons pour le 1w mai
1994

appartement 1 pièce
- avec entrée et cuisine

ouverte
- chambre spacieuse et claire
- douche/W. -C.

Loyer mensuel : Fr. 800.- sans
charges.

Intéressés , s'adresser à
05-13139

erich weber
Immobilien, Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26
Telefon 031 312 16 21

A LOUER
À FARVAGNY-LE-PETIT

APPARTEMENTS
DE 2% PIÈCES

• dans une villa
• situation calme
• cuisine agencée
• jardin à disposition
• 1er loyer gratuit
• loyer : Fr. 750 - charges

comprises
• libres de suite _^____-v
Pour tous //TW
renseignements: %[_>$
17-1624 t̂egs

'4Hej d.il/mM

A LOUER A FRI
BOURG , CENTRE
QUARTIER DU
SCHOENBERG

plusieurs
dépôts
de 12 m2

à 15 m2

Prix attractifs.
Contactez-nous
pour tout rense
gnement et visite
sans engagement
© 037/22 47 55

Haute-Nendaz
Station hiver-été.
A vendre

beau chalet
Construction
1990, finitions soi
gnées , compre-
nant: salon, salle è
manger avec cui-
sine agencée,
3 chambres,
grande terrasse,
garage, 4 places
de parc.
Terrain de 510 m:

entièrement ame
nagé et arborisé.
Fr. 495 000.-
non-meublé.
Pour tous
renseignements :
e 024/31 15 72
ou
077/22 59 72

196-1500

A louer
ou à vendre,
Romont,

21/__ pièces
en attique, cuisine
agencée, balcon
parc , calme, prox
gare et centre
d' achats.
Loc. Fr. 920.-
+ charges.
î. 037/52 39 50

17-55068-

¦Un .dmf . \éi \-)M.1imMriltsmmmmm
_̂___Wïï lmn r ^_ lf Xf f \ m  \\W

A louer à Granges-Paccot
route du Coteau 42

appartements de 3Vi pièces
1er et 3° étages

- cuisine moderne
- 2 salles de bains
- ascenseur
- cave / galetas.

Loyer: Fr. 1500.- - F r .  1520.- + ch.

Entrée. 1.7 ou 1.9.1994

Pour renseignements :

0510161

*S[1_^0M(2)
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 352 57 11

Givisiez
A louer dans petit centre commercial

surface administrative
env. 118 m2

pour date à convenir.
Pour tous renseignements :
©031/301  07 54 05-11632

Occasion à saisir à Fétigny

dernière villa jumelle
neuve, à vendre par le constructeur.
4 chambres à coucher , grand séjour , cui-
sine équipée, 2 salles d' eau , galetas , ré-
duit , buanderie , terrasse couverte, terrain
avec aménagements extérieurs.

Fr. 379 000.-
Renseignements et visite:
©021/906 96 11

22-500484

A LOUER
À CHÂTONNA YE
NOS DERNIERS

APPARTEMENTS
• Au cœur de Châtonnaye
• Logement avec armoires

murales
• Cuisine agencée et habitable
• Appartement de 216 pièces
• Loyer: Fr. 800 -
• Appartement de 416 pièces
• Loyer: Fr. 1310.-
• Charges comprises
• Libres de suite ou à conve

nir.
Pour tous ,̂ K _̂,
renseignements : H^f^X
17-1624 NîfcCX

VTzi-Hzsiilil'l_W '__riiliL' .7rlB:̂ :i.T_L_j:T'T f̂rffl

À LOUER m̂m ẑ^
À AVRY-SUR-MATRAN ^T A louer à ÊQ%

route de Fribourg ^à Vuisternens- %̂ /

PLACES DE PARC -A** devant-Romont

I fi iTcpicimnc dans un Pet it immeuble de construc-
tion récente

• situées dans parking souter- 
appartements de

• proches du centre commer- > « et 2/2 pièces
cial d'Avry-Centre et de l' au- Cuisine agencée, situation tranquille,
toroute Gare et station de bus à proximité.

• libres de suite ou à convenir Loyers avantageux:
• loyer Fr. 120 - 

x_^_x 
Fr. 480.-+  charges (1 1/2)

Pour tous 0Tfâi Fr. 775.-+  charges (2V _>)
HS] F [RHrenseignements: vAW Libres de suite ou à convenir.

17-1 624 ^""^

4 Wfl*+ll/iTi f i Tl !*& TD Société de gérances SA"«f. Wtfj in/ f/ iri ï l fi l*fi TD Société de gérances SA
U|flE Av. Gérard-Clerc 6
..JIHiEMiSS *W 1680 Romont J

V 037/52 36 33 A_\
/\  A louer

à Montet
(Broyé)

Vh PIÈCES
+ STUDIO
loc. dès
Fr. 500.-
ch. comprises.
Rens. .
immaco SA
© 037/
46 50 70 r/

A louer de suite,
Grand-Rue

JOLI
3 1/2 PIÈCES
cuisine agencée,
1551.-
ch. comprises.

© 037/22 69 15
17-550701

Ovronnaz
Les Bains
A vendre proximité
des Bains

3 pièces
plein sud , calme.
Prix:
Fr. 240 000.-
Renseignements
et visites:
© 027/86 31 53

243-102949

A louer à Lussy ^^
(3 km de Romont) À LOUER
GRAND À FRIBOURG
STUDIO PROXIMITÉ DE L'UNIVERSI-

TÉ, RÉNOVÉ RÉCEMMENT
Situation très cal- APPARTEMENTme Libre dès le MrrHHI tMtP iI

1.7.1994 ou DE2PIECES
à convenir. • libre dès le 1er juillet 1994
Loyer: Fr. 550 - • loyer Fr. 910- + charges
ch. comprises. Fr. 70.-

© 0 3 7/ 5 3  17 78 Pour tous ^^(h. repas) renseignements : |WTj|
17 1COyi ,\ K /7

17-550416 1?" 1624 %J$
Pont-la-Ville \̂ T̂"4^^î*\*Alli\\\f7àfW^2v2 PIèCES  ̂. ¦Jl'j ¦¦AmëmëlÊM¦ _̂______ !L____HJ__»*3-W_ittM_____l___
un «bi jou» ¦̂UM
avec garage , jardin
privatif , vue splen-
_ .:_ .._ _ _ _ „  ________________________________________________________________________

un «bi jou» VU
avec garage , jardin
privatif , vue splen-
dide, etc. _^^^p

J5ce ^  ̂
louer à ENNEY $&

Z PIECES WEA à la Rochena lll , %3j?

Fribourq AW ** *. , . ,-»,.,,-„ ^^
0 Dic^ce ^p_  ̂A louer a ENNEY ffl ,™2 PIECES ~  ̂

à 
la 

Rochena lll, %&?
meublé ___ dans un immeuble récent ,
part au jardin - appartements de
pittoresque. 1 Vfc et 2tt pièces
TA 

037_/28 10 29 W. -C. avec baignoire, balcon, situa
(14 " 1 5 h >

17-521210 £"*» . . . h ,t h |î —— 216 pces avec cuisine habitable.
Libres de suite ou à convenir.

B INDELLA  TD Société de gérances SA
1 M M ° 8 ' L ' E R Av. Gérard-Clerc 6 ¦
A louer au bd <mon n
de Pérolles 15 I 1680 Romont H
à Fribourg \_ . 037/52 36 33 A
chambre

avec lavabo, " . .._ ..___
douche-w.-c. A VENDRE
à l'étage à proximité de Marly
Disponible de suite IMMEUBLE LOCA TIF
ou a convenir. _-.. -_.__ -._ «_-.___ .__._, ._ ___.„.__..__:
Loyer: Fr 450 - ENTIEREMENT RENOVE
ch. comprises 5 appartements et
Pour tous rensei- parking souterrain
gnements et visi- Prix: Fr. 1 400 000.-
tes , veuillez pren- Rendement: 7%
dre contact avec Renseignements 

|̂
241-540251 et visite: |JF]3

17-1624 ^sys?'
E N T R E P R I S E S  —maa*.*a*mmÊmmmmmmmB I N D E L L A  SA %||||!'"̂ PÏETTZT^TNEI!

R.eHald.mond lO ||! ,, ,,]||ft ll^l- l-l J,*4|t,|.4l V_4WT____I______ÉJ1003 ion_ r_i. Tel . 07i 320 63 is ¦ i il 1 II !________¦ r «a 11 in ti ft ¥ i f IlÉri . i TnTrniT .

Hérémence,
vendre .̂ ¦¦¦¦̂____________________________________________H_____̂

MAZOT À VENDRE
transformé en 91. À BELFAUX
tofateliêrVcave. WLLA C0NTIGUË
meublé , confort , TRÈS SPACIEUSE
T

è
T
S
onn 

VOitUfe ' SU PIÈCES
ait. 1200 m. ___ *• __ .,.. .
Fr. 280 000.- * Sej0ur de 40 m

• cuisine habitable
® 

' • 4 chambres à coucher
907 12 42 # 2 salles d'eau
907 10 23 

 ̂ garage pour 2 voitures
13°-504616 Prix: Fr. 630 000.- ^̂Renseignements /wwiA louer à Pérolles et visites ¦ \]£ F

l _//
dès le 1.6.1994 17-1624 ' N__a#

appartement ^4 ̂ ÏTSTTZT^TSSB3 1/2 pièces ^ lÂwitWÊm^^^^&lfÊfE1320. - Vk|StfÉ£Î W
ch. comprises. "̂"*" mm**wâ__________________^

© 037/22 56 18 
I RM|P_K-MM|

17550667 i î m^mmi
I A louer

A louer à Fribourg I (^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^H
de suite I HMUSëËM QUIM

2 Vl PIECES H Dans complexe moderne au centre
¦ vile.

80 m'. Fr. 1315.- ¦ Parking à di mon.
ch. comprises. ¦ Prtx et conditions de location trè:

_____ avantageuses.

prjvé : ' ' T R A N S P L A N  A G
n-À-j ni co oc I I ê*-*1 Liegenschaftenverwaltung¦s U J Z/ Z Z  b9 __ b 4 Tel. 031 301 57 65 Fax 031 301 09 03

17-546112 — Lànggassstrasse 54. 3000 Bern 9

Ursy A louer à
VJ||a Mézières (FR)

individuelle joli
neuve , 1300 m2, 2Vz pièces
vue imprenable, calme , très clair ,
6 pièces , salon avec 3 portes-fe-
40 m2, cheminée , nêtres donnant su
cuisine agencée jardin. Loyer sub
boisée , vitrocéra- ventionne à parti
mique, lave-vais- de pr 541 _
selle, 2 salles + Fr. 130 - de
d'eau, sauna , salle charges. Libre de;
de jeux 40 m2, mi-mai ou à conve
buanderie, cave, nj r
Fr. 2600.-. © 037/52 44 21
© 021/ 130-51594!
61 6 56 65 ^̂ ^̂ ^̂ ~
021 /909 42 18 A vendre entre Fri-
(le soir) bourg et Romont

22-535444 _ „_
8600 m2

MARLY DE TERRAIN
>,„..._ (indice 0,30
GRAND 

 ̂0,45)
3 PIÈCES PAD à exécuter.

Prix: Fr. 90.-/m2 .
cuisine agencée , Ecriœ SQUS chj ffre
endroit calme. S 017-77768.
© 037/46 31 87 à Publicitas, case

28-1547 P°stale 1064-
- 1701 Fribourg 1.

A louer
MARLY

2.V-2. pièces
mansardé , à Ecu- oliAIM U
villens, Fr. 750 - STUDIO
+ charqes. . .

cuisine agencée ,
© 037/22 06 82 endroit calme.
(demandez
Mte Domeni) © 037/46 31 87

17-502423 28-1547

À LOUER À
VILLARS-SUR-GLÂNE

Dès LE 1er JUILLET 1994
Prox. école , arrêt bus,
commerces , poste...

Vue dégagée

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 3'/2 PIÈCES
• Dernier confort S

• Garage dans l'immeuble 7
r**

et renseignements : CT|*_§

E^riE-K _>ÀLLin™uRJ
AGENCE IMMOBILIERE

AHFPmfFÊK* lolPfPIPIPWfc

A vendre à Marly

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

Beau séjour , coin à manger , cuisi-
ne, salle de bains, 2 chambres,

grand balcon, cave.

Prix de vente Fr. 275 000.-
(garage indiv. Fr. 25 000.-)
Pour tous renseignements :

A VENDRE DANS UNE RESIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
4V4 pièces 106 m2 Fr. 478 000 -
AV2 pièces 102 m2 Fr. 453 000.-
3'/2 pièces 86 m2 Fr. 360 000.-
2V4 pièces 67 m2 Fr. 307 000 -
IV2 pièce 35 m2 Fr. 167 000.-

© 037/26 72 22 22 1221

Bulle
avenue de la Gare 7

A louer , remis en état , 3 pièces,
cuisine, bain/W. -C , 68 m2 env.
Fr. 900.- + Fr. 90- charges.
4 pièces, cuisine, frigo , bain, W. -C
séparés, 95 m2 env. Fr. 1200.-
+ Fr. 140.- charges.
Pour visiter: © 029/2 01 64
SOGIROM , Maupas 2, Lausanne
© 021/311 25 66-67

22-249)

À LOUER
À MARLY

route du Centre

PLACES DE PARC
INTÉRIEURES

• situées dans parking souterrain
• proches des commerces
• libres de suite ou à convenir
• loyer : Fr. 77.-

Pour tous renseignements:
© 037/22 81 82

17-1624

_^^̂ ^ "̂ ^
A LOUER

À EPENDES ,
DANS IMMEUBLE EN COURS

DE CONSTRUCTION

APPARTEMENTS
DE 2% ET 4% PIÈCES

• situation tranquille et
ensoleillée

• à une dizaine de kilomètres
de Fribourg

• grands balcons ou terrasses
• loyers subventionnés
• 21/2 pièces de 50 m2

dès Fr. 580.- + charges
• 4V2 pièces de 100 m2

dès Fr. 850 - + cfiarges
• places de parc intérieures

à Fr. 135.-

Pour tOUS /mf̂ \m\
renseignements : \x f v)

L ^TSSMffiB
H____lilÉ__H9jPwM__¥#llH

A SAISIR! KX ' y )
A louer à Romont x___ex
à la rue Pierre-de-Savoie 31
dans immeuble récent

- appartements de
2Vi pièces (75 m2)

grande cuisine habitable équipée
d'un lave/sèche-iinge, W. -C. sépa-
rés , balcon, ascenseur.
Loyer (charges électricité compri-
ses)
21/2 pièces : Fr. 1050.-
Libres des suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
_ ¦ - !— —  — _L 1680 Romont ¦¦jj !DQhIç3Jgj

A VENDRE
À AUTIGm
JOLIE VILU

GROUPÉE
m magnifique vue sur les Prea

pes
• séjour avec cheminée et te

rasse
• cuisine habitable
• 3 chambres à coucher
• 2 salles d' eau
• mezzanine
• abri couvert + réduit
Prix très intéressant. ÉW*\
Renseignements V v _ !/
et visites : •3______»'r4*Hdni) m)MT< 3̂*WM!*m

_________ : iiri-lBS fljBSftSCTSW|

A vendre à Bulh
rue Condémine

2 APPARTEMENTS EN PPE
3 1/2 pièces , Fr. 259 000 -
4V_ pièces , Fr. 329 000.-
inclus une place de parc.
Equipement PPE , confort .

Renseignements et visite :
© 029/2 11 55

17-125.

GLETTERENS (fw ?,
À VENDRE \^
à quelques minutes à pied du lac

VILLA 4 1/2 PIECES
Situation très tranquille.
Séjour avec cheminée , cuisin
agencée, jardin d'hiver.

pg^mugmiiigiî , -j ĵugû
Case postale 16 '
OB7 / 78 31 BB 1564 °°"«i"i '»'



FETE A ESTAVAYER-LE-LAC

Daniel Husler tire profit du
nul entre Crausaz et Guillet
Staviacois d'adoption, mais Lucernois d'origine, Daniel
Husler fête sa première victoire sur sol fribourgeois.

Quatre couronnés fédéraux , d' autre ;
lutteurs appartenant à l'élite fribour
geoise , de bons invités , l'affiche de k
fête régionale d'Estavayer-lc-Lac et en-
virons était fort intéressante pour ce
début de saison en plein air. Le classe-
ment final ne comporte guère de sur-
prises dans sa partie supérieure , puis-
que trois «fédéraux» s'emparent de;
premières marches du podium. Toute-
lois , la victoire sourit à celui qui as-
sista à la finale parmi les spectateurs
Explication: les deux «fédéraux» fri-
bourgeois , Emmanuel Crausaz et Ni-
colas Guillet ne parvinrent pas à se
départager au terme des dix minute ;
prévues. Tant et si bien que c'esl ur
certain Daniel Husler qui chanta vic-
toire. Un nom qui appelle certains
commentaires. Lucernois d'origine
mais Staviacois d adoption pour 1 an-
née 1994, ce couronné fédéra l de vingt-
cinq ans (il  est né le 23 jui l let  1969;
dispose d' un registre technique inspi-
rant le respect. A l'heure des confiden-
ces, le vainqueur déclarait: «Je dois
bien avouer que je suis quelque peu
surpris de mon succès, ce d'autant plus
que c'est la première fête à laquelle je
participe depuis mon opération subie
'an dernier. »

CRAUSAZ ET GUILLET...

Séparés par un quart dc point avanl
leur affrontement final , Guillet el
Crausaz se quittèrent dos à dos au
terme d' un duel intéressant et animé.
Guillet relevait: « Manu» et moi , nous
nous connaissons très bien et je ne
voulais pas prendre de risques incon-
sidéré s dans cette finale. Je souhaitais
la victoire mais je ne voulais pas m'ex-
poser à n 'importe quel prix.» Alors
que le Gruérien enregistra quatre suc-
cès et deux nuls , le Staviacois savoura
quatre victoires mais s'inclina en pre-
mière passe face au «fédéral» Markus
Gruter. L'agriculteur de Châbles
confiait: «C'est à la première passe
qucj' ai perd u du terrain et. en finale, il
m 'était difficile de vaincre un adver-
saire dont je connais très bien les astu-
ces. Pour gagner , il m 'aurait fallu da-
vantage garder Nicolas dans les prises ,
ce que je ne suis pas arrivé à faire.»

A égalité de points avec le Staviacois
se trouve un certain Hans-Peter Pellet
le sociétaire du club de la Singine signa
la plus agréable surprise de lajournée.
Détenteur de trois couronnes , cet agri-
culteur de 24 ans ne courba l'échiné
que face aux deux ténors gruériens.
Guillet  et Wehre n , mais engrangea
quatre succès en cours de journée ,
d' où la raison de son bon classement.
Après avoir tenu tête aux deux « fédé-
raux» Husler et Gruter , Werner Jakoh
vient logiquement s'empare r d' une
place d'honneur. Agé de 19 ans et cou-
ronné romand . Eric Biolley demeura
invaincu (trois succès et autant de
nuls) et réalisa un parcours promet-
teur en vue des prochaines échéances,
tout comme le junior staviacois David
Vésy (le 28 avril 1977) qui effectua un
trace absolument identique a son voi-
sin de classement. Détenteur d' une
couronne et âgé de 19 ans, Benoîl
Kolly (né le 4 avril 1975) semble avoii
oublié sa récente blessure et dispose à
nouveau de ses moyens physiques , el
vient prendre possession d'un sixième
rang en compagnie de Rolf Wehren
dont la lutte offensive lui valut de per
dre son ultime duel avec le futur vain
queur du jour. Relevons l'exploit d' ur
certain Vincent Jaquier (Estavayer-le-
Lac) qui fut le seul à mettre au dos le
« fédéral» invité , Markus Gruter. e
dont la carte de visite ne comprenc
encore aucune couronne. en

Les résultats
1. Husler Daniel, Estavayer-le-Lac, 58.OC
points. 2. Guillet Nicolas, La Gruyère 57.50.
3a. Crausaz Emmanuel , Estavayer-le-Lac
57.25. 3b. Pellet Hans-Peter , Singine, 57.25
4. Jakob Werner , Chiètres , 57.00. 5a. Grùtei
Mrkus , Wiggertsal , 56.75. 5b. Schàrli Ger-
hard, Wiggertal , 56.75. 5c. Pfister Thierry,
Haute-Broye, 56.75. 5d. Biolley Eric, Haute-
Sarine , 56.75. 5e. Vésy David, Estavayer-le-
Lac , 56.75. 5f. Aregger Stefan, Wiggertal
56.75. 6a. Pierroz Frédéric , Martigny, 56.50
6b. Kolly Benoît , Haute-Sarine , 56.50. 6c
Wehren Rolf , La Gruyère, 56.50. 7a. Jaquiei
Vincent , Estavayer-le-Lac , 56.25. 7b. Sonnai
Martial , Haute-Broye, 56.25. 8a. Piller Patrick
Singine, 56.00. 8b. Wermelinger Roger , Wig
gertal, 56.00. 8c. Etter Marin, Chiètres , 56.00
8d. Jaquet Daniel , La Gruyère, 56.00. 8e
Losey Bertrand, Estavayer-le-Lac , 56.00.

WILLISAU

Avec la participation de six
lutteurs du club de Fribourg
Le club cher au quintuple couronne
fédéral Ernest Schlaefli effectuait ur
déplacement en terre bernoise avec six
de ses éléments. Motif? participer à k
fête que le club de Schwarzenburg or-
ganisait à Willisau. Si la victoire souril
au roi de la lutte de Stans 1 989 Adriar
Kaeser. les six éléments du club de
Fribourg et environs ne se contentè-
rent pas de faire de la figuration en la
circonstance. Exemple. Jean-Claude
Portmann - qui vient de fêter ses
20 ans le 21 avril écoulé - vient s'em-
parer d'un bon quatrième rang. Ce
puissant lutteur pas encore couronne
( 190 cm et 100 kg) fêta trois succès el
subit deux revers, portant ainsi sor
total à 47.25 points. A relever que la
tête s'étalait sur cinq passes seule-
ment. Quant au cadet de la délégation
de Fribourg. Frédy Schacfl i (né le
30 septembre 1978), il se mit aussi er
évidence en comptabilisant 46.25
points, synonymes d'un sixième rang
Le fils cadet eiu « fédéral» de Posieu*
s'imposa à deux reprises, tint tête à
deux autres adversaire s et ne courba

BOXE. Décision serrée et
locale en Thaïlande
• Le Thaïlandais Pichit Sitbangpra-
chan a conservé le titre dc champion
du monde des mouche (version IBF'
cn battant aux points en 12 reprises le
Mexicain José Luis Zepada, à Ratcha-
buri. à une centaine de kilomètres dc
Bangkok. Deux juges ont donné la vic-
toire au Thaïlandais par deux points
d' écart (115-113 ) .  alors que le troi-
sième a accord é trois points d'avance
au Mexicain ( 115-112 ) .  Si

qu 'une seule fois l'échiné face au cou-
ronné du Lac-Noir Hans Widmer. A k
même position se trouve égalemem
Nicolas Bapst dont le parcours com-
prend deux victoires , un nul et deu>
échecs face à Beat Zaugg et Adriar
Hadorn. A un quart de point de l'agri-
culteur de Granges-Paccot figurent e>
aequo Dominique Zamofing ei
Claude Suchet.

L'aîné des frè res Zamofing signa
deux victoires , enregistra un verdict de
parité et essuya deux revers dont l' un
subi face au vainqueur du Lac-Noii
Res Hadonn. Quant au jeune bouchei
de Farvagny-le-Grand . Claude Suchet
il engrangea deux succès et perdit l' en-
j eu des trois autres passes - dont l' une
également face au vainqueur du Lac-
Noir - mais chaque fois avec la note de
8.75 à la clé. N'est distancé que par ur
quart de point l'aîné des frère s Schlae-
fli , Rudi de son prénom dont le par-
cours est absolument identique à celu:
de Suchet mais avec une petite nuance
dans les notes. cii

BOXE. Retour d'Arguello
après 8 ans d'absence
• Après huit ans d'absence , l'ancier
champion du monde nicaraguayen
Alexis Angucllo. 41 ans. fera son retoui
à la compétition le 28 mai à la Nou-
velle-Orléans , lors d' un combat en K
reprises contre le superplume mexi-
cain Jorge Palomares (22 victoires, _
défaites ), a annoncé l'agent du boxeur
Pedro Solorzano. Arguello avait rem-
porté son premier titre mondial , celu;
des plume , cn 1974. S:

E^taQ-ME 
CHAMPIONNATS DU MONDE

Deux Fribourgeoises se sont
retrouvées en lice au Mexique
Hasard du tirage au sort: deux élèves de maître Christian Le Moigne
étaient opposées directement. Soit Michèle Saudan et Maria Dornacher.

la dure loi du sport , et je pense que
nous n'étions quand même pas les seu-
les dans ce cas. et que la protection pai
nation n 'était pas une si mauvaise cho-
se. (Elle empêchait deux tireurs de 1.
même nation de se nencontre r dans le
1er match d'élimination directe.), m
Avez-vous suivi une préparation
spéciale avant votre départ?

\\Ŵ  ̂ - MD. Je n 'ai rien fait de vraimen
^r spécial , je me suis entraînée comme

^^B d'habitude , et j'ai mangé équilibré.
- MS. Moi aussi , je me suis entraînée
régulièrement durant toute la saison

^M cl j 'ai été bien s u i v i e  par maître Le
^m ^H Moigne , qui m'a donné beaucoup de

^̂ ÊÊÊÊm .̂ ^ _\ leçons individuel les .
À A \  *m ^  ̂ Quels sont vos buts pour la saison

& ^___HI_^ lm\ 1994-95?
tH f Â \\\\\\W?* TA  - MD. L'année prochaine ? Je vail

^^ Wk chercher à m'entraîner plus souvent e

^^-i(_-W,,'li'Tj ^Ê plus intensément , et dès octobre , j e
0 *Wfap)0 0i0' reprendrai le chemin des compétition:

internationales , toujours dans la caté
lt_à. *TJ-L V V gonie des moins de 17 ans. En ce qu

Br concenne les championnats du monde
^K * ^H I je vais essayer de me qualifier pour le

^BF JA tableau de 32 et peut-être même dan:
fl_____ *T £_________ CCiUi c'e 'k

- MS. Comme je passe dans la catégo
rie des moins de 20 ans , je vais essayei
de me qualifier poun les championnat:

Maria Dornacher a retrouvé Michèle Saudan sur son chemin. Schûler du m°r} de , c'est-à-dire de termine
deux fois au moins panmi les tnente

M 

aîtne Christian Le Moigne - Michèle Saudan (31<*). Pas telle- deux premières dans une Coupe di
peut être content de ses ment , il faut dine que je n'ai pas tnè s monde Je vais chercher a améliore:
élèves, can non seulement bien tiré dans le tour de poule et que ma condition physique , ma technique
Michèle Saudan s'est se- j'étais par là assez mal classée, ce qui et 'a concentration ,
lectionnée pour la tnoi- me destinait à tomben contne des ad- N'avez-vous pas trop de problè-

sième fois poun les championnats du vensaines plus fontes que moi , ou tout mes à concilier le sport et l'école?
monde , mais elle n'est pas partie en au moins ayant mieux tiré dans le pre- _ MD L'escrime est un des nane:
solitaine , can sa camanâde de club Ma- mien toun. J'aurais pu faine mieux que Sp0ri _{ mes veux avec lequel il n 'esnia Donnachen s'est également quali- ce 31e nang, mais c'est déjà ça. pas trop j ùr de combinen les étudesfiée, notamment grâce à sa victoire aux réaction à l'an- J'arrive donc à travailler sans tnop dechampionnats suisses. Elles sont donc uuene a ete votre reaction a i  an , , .  • , -  .,.„/.„.
mrti pQ «nii rirp mix ipvr P<: nnnr lp nonce du match Domacher-Sau- proDiemes aussi Dien en classe queparties sounne aux lèvres pour le durant mes entnaînements.Mexique sans savoir qu elles de- aan • _ MS. C'est clain que panfois c'est utvnaient s affronter dans les tnente- -MD. Quand j ai appms que le match „eu ^ût de faine les deux comme ideuxièmes de finale. En effet , apnès le d'élimination poun entne n dans le ta- faut ma[s ce sonl „[us [es i0j sj rs qu,
toun de qualification , sans la pnotec- bleau des 32 allait m'opposenà Miche- l'école qui en souffrenttion pan nation abolie pan le nouveau le. j' ai commencé à me déconcentnen ,
nèglement . elles ont été classées de telle mais je me suis assez vite nessaisie , et Qu,?l s sont ,es Procna i ns tournois
manière à devoin combattne l'une je n 'ai pend u que poun une touche. clu " vous reste pour cette saison .
contre l'autne poun avoin accès au ta- J'étais d'abond tnès énenvée: alien jus- - MD. Poun moi , la saison intennatio
bleau de tnente-deux. Voici leuns dé- qu 'au Mexique poun pendne 15 à 16 nale est presque' terminée , il neste une
clanations necueillies à leun retour. contre une Fniboungeoise , c'est dun... Coupe du monde senions à Zunich , oi

. - MS. J'ai épnouvé un sentiment na- il faudna d'abond que je passe les sélecEtes-vous satisfaites de vos resul- turej d'injustice , et aussi une légère tions nationales; mais je participera
tats ¦ impression de «déjà vu». En effet , aussi à d'autnes tounnois nationaux
- Mania Donnachen (34e). J'ai fait l'année passée déjà , je me suis netnou- aussi bien à l'épée qu 'au fleunet.
quelques enneuns , mais j'ai tiné du vée face à une autne Suissesse , mais - MS. Il ne nie neste plus gnand-chose
mieux quej' ai pu. et j' en suis satisfaite. c'était poun entrer* dans la finale des cette Coupe du monde seniors de Zu
J'ai réalisé un bon toun de poule , mais huit pnemiènes. et ce n 'était quand nich et un tounnoi cadets-junions ;
j' ai été classée là où il ne fallait pas... même pas une fille de mon club! C'est Bienne.

ANNI VERSAIRE

Le Judo-Club Galmiz fête ses
trente ans révolus d'existence
Le club fait le point après trente années d'existence. Les premiers
pas sont revécus avec une pointe d'émotion. Souvenirs
Le 1er avnl 1964, une bande déjeune:
habitants fondait le Judo-Club Gal-
miz. Encone fallait-il expliquen aux au-
tics villageois ce que voulait dine
«judo» , afin d'obtenin l' autonisation
de monten un tatami dans la salle com-
munale de l'école. Une fois ces forma-
lités passées, le pnemien entraînemen
a pu êtne donné aux dix-huit membne:
pnésents. Louis Pillen(Hana-Spont Mo-
rat) a été le premier entraîneun di
club. Neuf mois plus tand . Josef Fase
nepnenait le flambeau. Les jeunes ju-
dokas ont subi de tnès duns entnaîne-
ments. ce qui a payé assez napidemen
puisqu 'ils ont pu insenine une équipe
de compétition en pnemiène ligue. A
l'issue du championnat , le Judo-Clul
Galmiz nejoignait la li gue nationale A
où il s'est maintenu tnois ans.

C'est à cette époque qu 'ont sungi le;
pnemiens pnoblèmes de locaux. N<

pouvant nesten dans leun école, les ju
dokas ont dû chenchen un autne en
dnoit poun continuen à s'entnaînen. L;
chance a souri aux judokas pan l'inten
médiaine de Rudolf Kônig. pnopnié
taine du nestaunant Fnohsinn. Celui-c
pnoposa au Judo-Club de constnuim
un local denniène son nestaunant. Ces
dans ce local , compontant toutes le
infnastnuctunes indispensables , que li
Judo-Club Galmiz s'entraîne au
jourd 'hui.

Depuis 1976 , les judokas sont dm
gés par maitre Hironori Shinomiya
venu tout droit du Japon avec la cein
tune nouge et blanche des ponteuns d'ui
sixième dan. Suivant ses conseils à k
lettne. le Judo-Club Galmiz a nejoint li
ligue nationale A. où il s'est maintem
à un tnès bon niveau pendant neuf ans
Les pnemiène s années se sont révélée
tnè s difficiles et incentaines , mais l'en

et projections.
gagement de maîtne Shinomiya a per
mis à tous les judokas d'y enoine et d
ganden leun place panmi les meilleuns
Une deuxième place à la Coupe d<
Suisse 1987/88. une tnoisième plac
aux championnats suisses pan équipe
en 199 1 et une quatnième place ei
1991 ont nécompensé les heunes pas
sées à suen sun le tatami.

Avec le temps , les membnes de 1;
pnemiène équipe ont l'âge à pantin du
quel il devient plus sage d' annéten d
combattne à haut niveau. Le Judo
Club Galmiz netinait son équipe de li
ligue nationale A en 1 992. concentnan
ses efforts sun une seconde équipe
Cette denniène a montné qu 'elle n 'étai
pas composée des «nestes» du club
puisqu 'elle s'est napidement hissée ei
ligue nationale B. et a tenminé au pne
mien nang des denniens championnat
fniboungeois pan équipes. MD)
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CATTOLICA (Adriatique)
Hôtel Haïti

Laissez vos soucis... et venez che
nous au pays du soleil. A l'Hôtel Haït i
vous serez bien servis. Chambre:
avec confort , pension complète
taxes, ascenseur. Tout compris
basse saison Fr. 42.-
Renseignements:
O. Bartolozzi, 1008 Lausanne
« 021/625 94 68 (le matin, d<
8 h. à 13 h. et le soir dès 18 h.]

PREMIÈRES
COMMUNIONS

MON PREM 1ER

LIVRE DE MESSE

CENTURION

Actuellement en exposi-
tion :

des livres et des articles re-
ligieux (icônes, appliques,
statues, bougies, etc.)

JÈUfài&tâ^
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribour'
s 037/864 212

i Appel gratuit JT^L,
155 90 60

Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse ,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
Montant net : Fr. 10'000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 702.80
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

1
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! Prénom: 

! Date de naissance: 
1 Rue no- : 
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Rue no: 
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S Tél. p.: 
' Tél. b.: 

Nationalité: 

Domicilié ici depuis: 

Date: i Date: ;
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00/271 |

¦_____ __.H______9__H______I__I



VUELTA

Di Basco empêche Jalabert de
fêter une sixième victoire
L 'Italien remporte au sprint la 15e étape disputée entre
Santo Domingo et Santander sur 207 kilomètres.

Di Basco a précède le Français Lau-
rent Jalabert et l'Italien Roberto Pa-
gnin. Au classement généra l , le Suisse
Tony Rominge r conserve le maillot
amarillo. Ni Rominge r, ni Jalabert
n 'ont gagné. Et on peut s'en étonner ,
tant le Suisse et le Français ont dominé
cette Vuelta depuis le départ dc Valla-
dolid , les deux hommes comptabili-
sant chacun cinq victoires. Si on n 'at-
tendait toutefois pas le Zougois lors de
cette étape sans grandes difficultés , le
Français dc ONCE en était un des
favoris, tant il domine les sprints de-
puis deux semaines.

MONTOYA ABANDONNE

Vainqueur de la première étape du
Tour de Suisse il y a deux ans à Duben-
dorf . di Basco a brûlé la politesse à
Jalabert , déjà deuxième à Santander
en 1993 derrière le Norvégien Dag-
Otto Lauritzen. Les coureurs de la for-
mation ONCE avaient pourtant délé-
gué leurs meilleurs rouleurs dans les
derniers kilomètre s, le Hollandais
Erik Breukink et le Saint-Gallois Alex
Zùlle. pour amener leur sprinteur mai-
son dans les meilleure s conditions. En
vain... Le Français devra encore atten-
dre s'il entend égaler la performance
du Hollandais Mathieu Hermanns,
victorieux de six étapes lors du Tour
d'Espagne 1988.

TAILLES POUR ROMINGER

La victoire de l'Italien met ainsi fin
à quatre étapes successives remportées
par les deux dominateurs de la Vuelta ,
Rominger et Jalabert , le Colombien
Angel Camargo s'étant imposé lors de
la dixième étape, à Andorre. Elle ne
consolera pourtant pas les Espagnols
qui sont toujours à la recherche de leur
première victoire. Ils ont enregistré
l ' a b a n d o n  de J é s u s  M o n t o y a ,
deuxième de Paris-Nice derrière Ro-
minger cette année et surtout dernier
Espagnol à avoir remporté une vic-

toire d'étape dans le Tour d'Espagne , il
y a une année à Alto Campo.

Aujourd'hui , lors de la 16e étape
Santander - Lagos de Covadonga , Ro-
minger pourrait bien cueillir son
sixième succès depuis le début de
l'épreuve. Les dix kilomètres d'ascen-
sion finale vers les lacs de Covadonga
(1100 m) semblent en effet taillés sur
mesure pour le Zougois qui a écœuré
tous ses adversaires lors des précéden-
tes étapes de montagne.

Le double vainqueur de la Vuelta
entend bien remporter sa première
victoire à Covadonga , situé dans la
province des Asturies , où se trouve le
siège principal du cosponsor de son
équipe Clas-Mapei. Et cela malgré les
plaintes d' une partie du peloton qui
n'apprécie pas forcément la démons-
tration du Suisse : «Miguel Indurain
nous laissait au moins des victoires
d'étape mais ce n'est pas le cas de
Tony» lâche l'Espagnol Luis Perez ,
dépité.

Classements
Tour d'Espagne. 15e étape: Santo Domingo
de la Calzada - Santander (209,3 km): 1.
Alessio Di Basco (lt) 5 h. 44'29" (36,455
km/h). 2. Laurent Jalabert (Fr). 3. Roberto
Pagnin (lt). 4. Wassili Dawidenko (Geor). 5.
Americo Neves-Silva (Por) . 6. Juan Carlos
Gonzalez-Salvador (Esp). 7. Nico Emonds
(Be). 8. Giuseppe Petito (lt). 9. Gianluca Pie-
robon (lt). 10. Paolo Lanfranchi (lt). Puis: 23.
Alex Zùlle (S). 31. Pedro Delgado (Esp). 42.
Mikel Zarrabeitia (Esp). 46. Tony Rominger
(S). 57. Jorg Mùller (S), tous m.t. 109. Roland
Meier (S) à 14*22".

Classement gênerai: 1. Rominger
69 h. 10*17" . 2. Zarrabeitia à 4'58" . 3. Zùlle à
5*42" . 4. Delgado 6'34" . 5. Luc Leblanc (Fr) à
7*58" . 6. Oliverio Rincon (Col) à 8*13" . 7.
Vicente Aparicio (Esp) à 10*26" . 8. Luis Perez
(Esp) à 10'36" . 9. Fernando Escartin (Esp) à
11*39" . 10. Alberto Camargo (Col) a 11 '58" .
11. Jon Unzaga (Esp) à 12'25" . 12. Lanfranchi
à 12*55" . 13. Luis Espinosa (Col) à 14'27" . 14.
Joaquim Gomes (Por) à 16'24". 15. Melchor
Mauri (Esp) à 16'52" .
Puis: 75. Mùller à 1 h. 11 '48" . 96. Meier à
1 h. 23'25" . Si

Peter Verbeken
gagne au sprint

TOUR DUPONT
A.

Le Belge Peter Verbeken a remporté la
quatrième étape, disputée en Virginie
entre Richmond et Lynchburg (210
km) , du Tour DuPont. devant ses coé-
quipiers hollandais Wiebren Veenstra
et Adri van der Poel. Quant au Britan-
nique Malcolm Elliott , il a conservé
son maillot de leader de l'épreuve, re-
prenant même deux secondes au
Mexicain Alcala. Auparavant. l'Amé-
ricain Lance Armstrong avait fait naî-
tre l'espoir parmi les spectateurs en
faussant compagnie au peloton à une
dizaine de kilomètres du but. Mais le
champion du monde, après avoir
compté une douzaine de secondes
d'avance, devait rentre r dans le rang.

Tour DuPont. 4e étape, Richmond - Lynch-
burg (210 km): 1. Peter Verbeken (Be)
5 h. 59'41 ". 2. Wiebren Veenstra (Ho). 3. Adri
van der Poel (Ho). 4. Scott McKinley (EU). 5.
Frédéric Moncassin (Fr). 6. Thomas Craven
(EU), tous même temps , suivis du peloton.
Classement général: 1. Malcolm Elliott (GB)
18 h. 54'39" . 2. Raul Alcala (Mex) à 3" . 3.
Frans Maassen (Ho) à 5". 4. Bobby Julich
(EU) à 6" . 5. Andréa Peron (lt) à 8" . 6. Mon-
cassin (Fr) à 8" . 7. LeMond (EU) à 10". Si

TENNIS. Boetsch out a Rome
• La première journée des Interna-
tionaux d'Italie , à Rome, a été forte-
ment perturbée par la pluie. Seules
quelques parties se sont disputées en
soirée. Première victime: Arnaud
Boetsch (Fr/ 11) éliminé par le Tchè-
que Slava Dosedel 3-6 7-5 6-0. Si

TENNIS. Clavet bat Hlasek
• Le Suisse Jakob Hlasek , tête de
série numéro 5, s'est incliné lors du
premier tour du tournoi de Coral
Springs. doté dc 240 000 dollars. Il a
été battu en deux manches par l'Espa-
gnol Francisco Clavet 7-6 (7-0) 7-5.

Si

Schaffhouse fait
échec à Zurich

FOOTBALL

En match avancé de la dernière jour-
née du tour de promotion-relégation ,
Schaffhouse a tenu Zurich en échec.
Au Letzigrund , les finalistes de la
Coupe de Suisse menaient même 2-0 à
l'heure de jeu avant de se faire rejoin-
dre sur la fin.

Le match en bref
Zurich - Schaffhouse 2-2
(0-1) • Letzigrund. 1600 spectateurs. Arbi-
tre: Schluchter (Schônenbuch). Buts: 18e
Kopp 0-1. 58e Guirao 0-2. 74e Mazzârelli 1-2.
83e Ernst (penalty) 2-2. Avertissement: 74e
Pagno (réclamations). Si

Classement
1. NE Xamax 13 9 2 2 20- 9 20
2. Bâle 13 6 6 1 21- 7 18
3. St-Gall 13 7 4 2 25-13 18
4. FC Zurich 14 7 4 3 24-15 18

5. Kriens 13 4 4 5 21-19 12
6. Etoile Carouge 13 2 5 6 12-24 9
7. Schaffhouse 14 2 3 9 14-31 7
8. Yverdon 13 1 2 10 8-27 4

Tour final
Young Boys-Servette 20.00
Sion-Lucerne 20.00
Lausanne-Lugano 20.00
Aarau-Grasshoppers 20.00

Classement
1. Grasshoppers 13 6 4 3 27-16 32 (16)
2. Servette 13 7 5 1 25-13 32 (13)
3. Sion 13 45  4 19-15 29 (16)
4. Aarau 13 7 3 3 22-15 28 (11)
5. Lugano 13 4 5 4 19-19 24 (11)
6. Young Boys 13 2 6 5 12-19 23 (13)
7. Lausanne 13 4 18 14-26 21 (12)
8. Lucerne 13 2 3 8 15-30 18(11)

Promotion-relégation
Etoile Carouge-Yverdon 19.00
St-Gall-NE Xamax 19.00
Kriens-Bâle (à Bâle) 20.00

INTERCL UBS

Les espoirs de Marly se sont
tous envolés à coup de doubles
Noir week-end pour les Marlinois battus 5-4 par Stade Lausanne, en perdant
les trois doubles, puis défaits encore 6-3 à Lucerne. Adieu à la ligue A.

S

amedi soir , 21 h. 30. On en-
tame le troisième set du double
décisif entre Marly et Stade
Lausanne. Laurent Beccarelli
et Pierre-Laurent Dougoud

n'ont pas le droit à l'erreur. Sinon, la
victoire va aux Vaudois pressentis
comme les adversaires les plus sérieux
pour la première place du groupe 2 de
ligue B. «On n 'était pas trop tendus» ,
explique Beccarelli. «Pour le poids de
la rencontre sur nous, on a tout de
suite dégagé ça. Sinon , on n'aurait pas
pu jouer. Il fallait essayer de décrisper
Pierre-Laurent. Tous s'est joué sur les
retours.» Distancée d'emblée 0-4, la
paire marlinoise revint à 2-4 avant de
s'incliner 3-6. Les espoirs de Marly
s'évanouissaient.

Pourtant, tout avait bien commencé
avec notamment les succès probants
en simple de Pascal Wûthrich et Ber-
trand Zahno contre les frères Stanislas
et Ignace Rotman. Après les simples ,
Marly menait d'ailleurs 4-2. «La
grosse surprise pour moi c'est que Ber-
trand ait pu battre Ignace», confie le
capitaine Patrick Minster. «J'espérais
qu 'on terminerait 3-3 et on était 4-2.»
Survint alors la catastrophe sous la
forme de trois doubles perdus. «De la
façon dont c'était parti , on pouvait les
gagner les trois ou les perd re les trois» ,
note Minster. «Leur force, c'est que ce
sont des joueurs puissants , des frap-
peurs qui retournent bien. Je mets
beaucoup sur le compte de la puis-
sance vu qu 'on a joué dans des condi-
tions difficiles à la lumière artificiel-

le.» Même le double Wùthrich/Zahno.
invaincu depuis deux ans , avait capoté
alors que Morard et Stritt avaient
égaré deux balles de premier set.

DEMOTIVATION

Dimanche matin à 7 h. 30, les
joueurs marlinois partaient pour Lu-
cerne où les attendait l'Allmend. «Les
joueurs étaient assez démotivés à
cause du résultat de la veille» , lance
Minster. «On se tape les deux équipes
les plus fortes l' une derri ère l'autre . On
était un peu hors course après la dé-
faite contre Lausanne et tout le monde
l'a ressenti comme tel.» Ainsi , Pierre-
Alain Morard essuyait un nouveau 6-1
6-0 contre le Suédois Bank après celui
encaissé la veille face à l'Argentin Gar-
rizzio (ATP 285). Pierre-Laurent Dou-
goud et Laurent Beccarelli chutaient
face à des Rl .  Seul rayon de soleil , la
victoire de Bertrand Zahno qui de-
meure le seul de son équipe encore
invaincu après trois tours.

Menés 5-1 après les simples , les Fri-
bourgeois enlevaient deux doubles.
Pour la gloire . A deux tours de la fin ,
tous les rêves de ligue A se sont déjà
brutalement évanouis.

Les résultats
Ligue B masculine: Marly-Stade Lausanne
4-5. Simples: Pierre-Alain Morard (N3 39)-
Agustin Garizzio (N1 2) 0-6 1-6. Nicolas Stritt
(N3 48)-Alexandre Ahr (N3 45) 3-6 3-6. Pascal

Wûthrich (N3 69)-Stanislas Rotman (N3 53)
4-6 6-3 6-4. Bertrand Zahno (N4 74)-lgnace
Rotman (N3 59) 6-2 5-7 7-5. Pierre-Laurent
Dougoud (N4 75)-Alexis Bernhard (N4 96) 7-6
6-4. Laurent Beccarelli (N4122)-Bogdan Nun-
weiler (R1) 7-6 6-3. Doubles: Morard/Stritt -
Garizzio/Bernhard 6-7 4-6. Wùthrich/Zahno -
Ahr/I. Rotman 5-7 4-6. Dougoud/Beccarelli -
S. Rotman/Nunweiler 6-2 5-7 3-6.

Allmend Lucerne-Marly 6-3. Simples: Eddy
Bank (N1 10)-Morard 6-1 6-0. Aaron Matzin-
ger (N3 42)-Stritt 6-0 6-3. Christian Dillschnei-
der (N4 95)-Wùthrich 6-4 6-1. Elmar Auf der
Maur (N4 112)-Zahno 3-6 1-6. Alain Biner
(Rl)-Dougoud 7-5 6-1. Reto Butler (R1)-Bec-
carelli 6-7 6-4 6-1. Doubles: Bank/Auf der
Maur - Morard/Stritt 6-0 6-1. Matzinger/Bùhl-
mann - Wùthrich/Zahno 5-7 3-6. C. Dillschnei-
der/P. Dillschneider - Dougoud/Beccarelli 5-7
3-6.

Classement du groupe 2:1. Allmend Lucerne
3/8. 2. Stade Lausanne 3/7. 3. Sporting De-
rendingen 3/5. 4. Marly 3/4. 5. Montreux 3/2.
6. Mail Neuchâtel 3/1.

Un score bien severe pour BuUe

L'équipe du TC Bulle. Derrière, de gauche à droite: Christelle Allemann,
Lucie Ecoffey. Devant: Sophie Macherel, Alain de Flaugergues et Sarah

La ligue C féminine est sans pitié pour
la renaissante équipe du TC Bulle.
Déjà battues 6-1 lors du premier tour ,
les Bulloises ont essuyé un nouveau
camouflet cette fois-ci 7-0 contre Viè-
ge. «On a reçu une bastonnade au
niveau du résultat mais il y a quand
même quatre matches en trois sets»,
relativise l'entraîneur Alain de Flau-
gergues. «Les chiffres sont méchants
mais elles ont montré de bonnes cho-
ses.»

Une fois encore privées de Sophie
Macherel ( R l )  qui tenta une timide
apparition en double , les Gruériennes
ont succombé face à mieux classées
qu 'elles. Joèlle Aiassa fut la seule à

jouer contre une adversaire de son
classement. Reste tout de même les
trois sets réussis par les juniors Lucie
Ecoffey et Christelle Allemann face à
deux R3. Prometteur mais encore in-
suffisant.

Pour situer la réalité à laquelle il est
confronté. Alain de Flaugergues cite
un exemple: «Les gens doivent bien
comprendre qu 'en septembre 1993
Marylène Losey était R4 et Pascale
Wyer N4. Ca signifie qu 'en six mois on
doit colmater trois classements. Pour
nous, c'est trop tôt et terrible.» Pour-
tant. Bulle n'est pas encore relégué
alors que deux tours sur cinq viennent
à peine d'être joués. «Il v a une seule et

Joëlle Aiassa, Marylène Losey et
Page. Nicolas Repond/Gru

dernière alternative: jouer de la meil-
leure manière possible le match de la
survie contre Renens à la fin du mois.»
Avec Sophie Macherel. espérons-le.

Les résultats
Ligue C féminine: Bulle-Viège 0-7. Simples:
Joëlle Aiassa (Rl)-Ariana Bellwald (R1) 7-5
4-6 2-6. Marylène Losey (R2)-Pascale Wyer
(R1 ) 2-6 3-6. Lucie Ecoffey (R4)-Tina Clemen2
(R3) 6-4 1-6 2-6. Christelle Allemann (R4)-
Stéphanie Zambaz (R3) 6-3 2-6 3-6. Sarah
Page (R5)-Claire Arnold (R3) 0-6 2-6. Dou-
bles: Aiassa/Losey-Bellwald/Wyer 6-1 3-6 2-
6. Ecoffey/Macherel-Zambaz/Arnold 3-6
2-6.

Fribourgeoises
toutes battues
En ligue B féminine , les trois Fri-
bourgeoises évoluant avec Dâhl-
hôlzli Berne ont toutes été battues
dans la rencontre contre Brugg.
Ainsi , Mélanie Jaquet (N3 34) s 'est
inclinée 6-4 7-5 contre Ursula Gon-
zenbach (N4 47), Catherine Werlen
7-6 6-2 contre Petra Kern (N4 52) et
Joëlle Zimmermann (R2) 6-3 6-1
contre Eveline Holliger (N4 65).
Brugg s'est imposé 5-2. S.L.
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Le législatif de Sion plébiscite la
candidature de la ville aux JO
Le Conseil général (Législatif) de la
ville de Sion a plébiscité hier soir la
candidature de sa ville à l'organisation
des Jeux olympiques (JO) d'hiver
2002. Par 48 voix contre une et sept
abstentions , les conseillère s et conseil-
lers généraux ont accepté d'octroyer
une garantie de déficit de 15 millions
de francs pour cette manifestation.

Les critiques n'ont toutefois pas été
absentes. D'une manière générale, les
élus ont estimé que Sion ne devait pas
porter seul le fardeau financier en cas
de déficit dépassant les garanties don-
nées. En outre , les différentes commis-
sions du Législatif ont jugé que Sion ne
profiterait pas véritablement des re-
tombées des JO. Les stations prévues
comme sites olympiques en tireront
davantage de bénéfice.

Pour une candidature qui se veut
valaisanne , le garantie de déficit envi-
sagée par le canton (30 millions de
francs) est insuffisante , a estimé la
commission de gestion. Selon elle ,
l'Etat du Valais doit assumer les ris-
ques non couverts par la garantie de

déficit. Elle a donc proposé d'ajouter
des conditions à la garantie demandée
par l'Exécutif municipal , sans toute-
fois soumettre sa proposition au vote.

Le président de la commune Gilbert
Debons a pour sa part détaillé le bud-
get. Estimé à 675 millions de francs , il
dégage actuellement un bénéfice de 25
millions de francs. En outre , les dépen-
ses seront conditionnées par les recet-
tes et non l' inverse, a- t-il déclaré. Et le
Conseil municipal peut toujours reti-
rer la candidature jusqu 'en juin 1995
s'il s'avère que les garanties sont insuf-
fisantes. La décision du Parlement
communal est soumise au référendum
facultatif. La commission de gestion
propose de le demander , estimant que
1 électorat sédunois doit pouvoir se
prononcer sur les risques encourus par
la ville de Sion et pas uniquement sur
ceux du canton. L'électorat cantonal
se prononcera pour sa part le 12 juin
sur la garantie de déficit de 30 millions
proposée par le Gouvernement. Le
Grand Conseil en débat aujourd'hui
mard i et mercredi. ATS

DÉSACCORD

Le président de la direction de
ToniLait abandonne son poste
Le conseil d'administration de Toni- Fritz Rùegsegger, membre de la direc-
Lait SA a annoncé hier dans un com- tion , à l'ATS.
muniqué de presse que Karl Gnâgi est Le conseil d'administration de To-
libéré de ses fonctions de président de niLait SA décidera vendredi des muta-
la direction. Cette décision , prise tions au sein de la direction. Maurus
«d'un commun accord », résulte d'un Duelli , directeur adjoint , assurera l'in-
désaccord entre le conseil et M. Gnâgi térim de M. Gnâgi . Ce dernier est
sur la stratégie du plus grand groupe de aussi délégué du conseil d'administra-
produits laitiers de Suisse, a indiqué tion de ToniLait SA. ATS

REAL Le Brésil met une nou-
velle monnaie en circulation
• Le président brésilien Itamar
Franco a annoncé hier la mise en cir-
culation à compterdu ler juillet d'une
nouvelle monnaie , le real , qui rempla-
cera le real cruzeiro. C est la sixième
monnaie en huit ans dans ce pays
rongé par l ' inflation. Le real vaudra un
dollar , alors que le dollar vaut actuel-
lement 1300 real cruzeiros , deux fois
plus qu 'en début d'année.

AP

POURSUITES. Un «fonds de dé-
fense légale» pour Bill Clinton
• Des conseillers à la Maison Blan-
che envisagent de faire appel à des
contributions privées pour permett re
au président Bill Clinton de payer les
avocats engagés dans le cadre des
poursuites judiciaires dont il fait l'ob-
jet, a indiqué hier un responsable de
l'administration. ATS

_______________________¦ P U B L I C I T E  __________________________________

ARMENIE. L'Azerbaïdjan a
signé la trêve de Bishkek
• L'Azerbaïdjan a signé la trêve
conclue la semaine dernière à Bichpek
au Kirghyzstan sous les auspices de la
Russie et déjà acceptée par les repré-
sentants du Kirghyzstan , de l'Arménie
et du Nagorny-Karabakh. AP

DECES. Le président des syndi-
cats allemands n'est plus
• Heinz-Werner Meyer , président
du DGB, la grande confédération syn-
dicale allemande, et membre du Parti
social-démocrate, est décédé hier d'un
infarctus. Il avait 61 ans. AP
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à l'entresol du restaurant 
• Aussi pour groupes jusqu'à 100 pers.
• Ventilation exceptionnelle

La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement RACLETTE
Place Georges-Python Tél. 23 21 30

Auberge du
GUILLAUME-TELL

1690 Villaz-Saint-Pierre
Menu du jeudi 12 mai

Marbré de saumon fumé
aux légumes

avec crème de raifort

* * *
Rosbif sauce à la moelle
Pâtes fraîches «maison»

Légumes de saison

* * *
Dessert surprise
Menu : Fr. 25.-
AVS Fr. 18.-

Veuillez réserver vos tables
n. 037/53 10 77

La semaine : menu Fr. 12.50
AVS Fr. 8.50

292-6283
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Tirage du 9 mai
6*/ 10V RV 10* 8* 9*
D4 74» 8* 10* V* D4>

SPORT-TOTO
Fr.

37 gagnants avec 13 p. 5 453.80
843 gagnants avec 12 p. 53.80
7950 gagnants avec 11 p. 4.30

TOTO-X

1 gagnant avec 6 numéros 191 882.80
1 gagnant avec 5 numéros

+ le numéro complémentaire
13 590.40

173 gagnants avec 5 numéros 177.30
3649 gagnants avec 4 numéros 8.40
29 397 gagnants avec 3 numéros 3.—

LOTERIE À NUMÉROS

2 gagnants avec 5 numéros
+ le N° complémentaire 260 195.30
98 gagnants avec 5 numéros 13 006.90
7239 gagnants avec 4 numéros 50.—
145 370 gagnants avec 3 numéros 6.—

Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 3 200 000.—

JOKER

3 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
51 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
503 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4959 gagnants avec 2 chiffres 10.—

Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1 800 000.—
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"00̂ . L_^ en partie ensoleillé par nébulosité
| Estavayer 11/13°M ,̂ 1 •, . | Morat 9/13" | variable , souvent forte sur le Jura et les

>»  ̂ *̂ r *A _ f̂ _̂ Préalpes. Nouvelles averses possibles
•
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matin. L'après-midi 16 degrés à l'est,

, « 18 à l'ouest, 20 en Valais et au sud.
S Limite du zéro degré vers 2700 mètres.

I Romont 9/13° I / Faible bise sur le Plateau. Vent faible à
I Planfayon 5/7° I modéré de secteur nord en montagne.

**§
IChâte^St-Denis 
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/_ _.%/ Evolution probable pour demain
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> ' '  ̂J Beau et chaud.

^0SP*̂ 0|_^  ̂ Températures mesurées hier à 8 h et 15 h,
WBT en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

Mardi 10 mai Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 10 mai:
130e jour de l'année ïMai en ros^e abondant, rend le pay- 1988 - Jacques Chirac remet la dé-

san content» mission de son Gouvernement au pré-
Sainte Solange |_e pr0verbe du jour: sident François Mitterrand, qui désigne

«La fantaisie est un perpétuel prin- Michel Rocard comme premier minis-
Liturgie: les Rogations. Actes des Apô- temps» (proverbe allemand) tre.
très 16, 22-34 : Crois au Seigneur Je- La citation du jour: 1981 - François Mitterrand est élu
sus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. «Les préjugés occupent une partie de président cie la République française.
Jean 16, 5-11 : Si je ne pars pas, l'Es- l'esprit et en infectent tout le reste » 1976 - Israël annonce son intention
prit Saint, le Défenseur , ne viendra pas (Malebranche, De la recherche de la d'établir de nouvelles colonies de peu-
à vous. vérité) plement dans les territoires occupés.
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Le fond des grottes terrestres est
un laboratoire pour les chercheurs
Des scientifiques américains ont passé récemment cinq jours dans la grotte cal-
caire de Lechuguilla, au Nouveau-Mexique, à étudier des micro-organismes.
Les cinq savants, dont trois travaillent
pour la NASA, ont étudié des bactéries
vivant dans cet environnement souter-
rain qui ne reçoit aucun apport de
matière organique de l'extérieur. Des
conditions qui seraient proches de cel-
les rencontrées sur la planète Mars.

«Cest la première fois que nous
avons accès aux micro-organismes
dans un environnment souterrain de
grande profondeur. Sur Mars, si des
formes de vie ont survécu , elles doi-
vent se trouver profondéement sous
terre» a expliqué Chris McKay, un ___\
chercheur de la NASA, depuis le parc
national des cavernes de Carlsbad , au
Nouveau-Mexique.

Aucune rivière ne traverse ce sys-
tème de grottes , le plus grand des
Etats-Unis , dont seuls quelque 112 ki-
lomètre s ont été explorés jusqu 'à une
profondeur de 478 mètres, et auquel
aucun animal n 'a donc accès.

«Il n 'y a donc aucune source d'éner- La planète Mars recéle-t-elie des formes de wie? Keystone/AP
gie venant de l'extérieur» a expliqué
McKay. Les chercheurs affirment que n'existerait-il pas une vie souterraine 1990, et il y a maintenant une tren-
les bactéries tirent leur énergie du sou- sur Mars» a ajouté le chercheur de la taine de sites d'expérimentation,
fre et du fer, principaux éléments NASA. Les échantillons récoltés seront ana-
consitutifs du sol martien. Les premiers microbes et champi- lysés, ce qui prendra un mois, avant

«Les gens disent que si la vie existe gnons vivants dans des poches de sou- peut-être , une nouvelle expédition ,
dans le sous-sol terrien , pourqu oi fre de la grotte ont été découverts cn AP


