
Berne joue les détectives pour
aider les familles dispersées

Le pape rend hommage aux héros
tombés sous les COUDS de la mafiatombes sous les coups

Fnbourg
gagne le derby
et condamne
le FC Chatel

Voilà une décennie à peine ,
rares étaient ceux qui osaient
dénoncer ouver tement  la
Cosa Nostra sur le sol sicilien -
et encore moins un pape. Mais
dix ans après que Jean Paul II
eut été le premier souverain

pontife en six siècles à se ren- mage aux héros des forces de
dre dans l'île, les mouvements l'ordre et de la justice dont le
de protestation ont bien pris sang a nourri ces racines. Il a
racine. Et, hier, des milliers de parlé de «ceux qui ont payé de
fidèles ont fait une ovation au leur vie leur engagement dans
Saint-Père, dans ce fief de la la lutte contre les forces vio-
mafia , lorsqu'il a rendu hom- lentes du mal». «Viva  il

papa!» Le cri s'élevait de la
foule massée au bord de la
place principale alors que
Jean Paul II entrait dans une
Mercedes après avoir rencon-
tré au stade de football la jeu-
nesse d'Agrigente. ¦ 3

Sportivement , le FC Chatel
est désormais fixé sur son sort:
la relégation en l re ligue. En
s'inclinant 4-2 face au rival
cantonal fribourgeois , les Ve-
veysans ont signé leur arrêt de
mort. Les «Pingouins», quant
à eux, occupent toujours le
siège de barragiste à trois jour-
nées de la fin. Suspense total.
Notre photo (Alain Wicht)
montre le jeune Descloux qui
s'engouffre dans la défense
châteloise. ¦ 27

Enchères. Les pantou
fies de Chaplin
Du pyjama d'«Un roi à New
York» aux pantoufles du ci-
néaste, près de 800 objets
ayant appartenus à Charly
Chaplin seront en vente à Ge-
nève. Enquête sur une vente
pas comme les autres. ¦ 8

Fnbourg. Formation
de danse populaire
Une formation de moniteur de
danse populaire a été mise sur
pied par la Fédération fribour-
geoise du costume et des cou-
tumes. Qui cherche des candi-
dats motivés pour suivre deux
ans de cours. ¦ 9
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Posieux. Marché
à l'anglaise le samedi
Au lieu de les jeter , on charge
les objets dont on ne veut plus
dans sa voiture, direction Po-
sieux. On présente la mar-
chandise sur le capot ou dans
le coffre. ¦ 9

Cyclisme. Week-end
brillant des Suisses
Les coureurs helvétiques se
sont fait remarquer sur le Tour
de Romandie avec la victoire
finale de Pascal Richard. Mais
aussi à la Vuelta où Zùlle à
céder la place de leader à Ro-
minger. ¦ 32/33

Avis mortuaires 22/23
Cinéma 24
Mémento 25
Feuilleton 25
Radio-TV 26
Météo 36

Ecole. A la recherche
de l'innovation perdue
L'école est-elle vraiment a
l'origine de tous les maux de la
société ? La question, récur-
rente, est posée par la revue
«Autrement». Aujourd'hui ,
l'école ne parvient pas à lais-
ser les maux de la société à
ses grilles. Et ils ne sont pas
rares ceux qui sortent de leur
période de formation pour se
retrouver au chômage. L'école
vit une période de remise en
cause. Mais n'en a-t-il pas tou-
jours été ainsi? ¦ 19
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Deux vétérans de la Seconde Guerre mondiale: le dernier carré des communistes à médailles. Keystone

COMMÉMORATION

La manifestation anti-Eltsine
n'a pas dégénéré à Moscou
Contrairement à ce qui s 'était passé le 1er Mai, la manifestation commémo-
rant le 48e anniversaire de la victoire sur le nazisme est restée bon enfant.

P

rès de 10 000 anciens combat- «Eltsine, salopard!» . «Tout le pou- Les forces de l'ordre n'ont pas em-
tants et sympathisants com- voir aux Soviets!» , ont notamment péché les manifestants de se rassem-
munistes ont défilé hier dans scandé les manifestants, ainsi que des bier sur la place Rouge, ce qu 'avait
le calme et sous haute surveil- slogans antisémites. Avant que les ma- finalement autorisé le maire réforma-
lance policière à Moscou , nifestants se retrouvent , Boris Eltsine teur de Moscou , Youri Loujkov. Le

criant leur hostilité à Boris Eltsine à avait déposé une gerbe sur la tombe du mausolée de Lénine était ouvert au
l'occasion du 48e anniversaire de la Soldat inconnu au pied du Kremlin. Il public.
victoire sur l'Allemagne nazie. a déclaré aux journalistes que «les for- Certains des manifestants arbo-

T a manifpa-tqtinn rporniinait ^nc ia ces chauvinistes et probolchéviques raient des portraits de Staline, «A basLa manifestation regroupait sous. la 0nt très peu d'impact sur la société. Ils Eltsine! II doit partir!», hurlait unbannière anti-Eltsine des jeunes natio- - . . - •. U i » A __ c . . A * I A -,. . , , . . J j  ne représentent pas véritablement une groupe de manifestants. Avant le de-nalistes , des monarchistes , des anciens <- - ¦ . „ _. , _. A j - n -  I • .

r 
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g£ _USSi£tSSSSS£1ère communiste. HOMMAGE les violences policières du 1" Mai:
Placés sous une étroite surveillance M. Eltsine a ensuite quitté les lieux «Honte à eux!»,

policière pour prévenir des déborde- pour rencontrer des anciens combat-
ments semblables à ceux du 1er Mai tants dans le centre de Moscou , où SLOGANS ANTICAPITALISTES(un policier tué , 500 manifestants et avaient pri s position plusieurs centai-
membres des forces de l'ord re blessés), nés de policiers en tenue antiémeutes. Banderoles et slogans vilipendaient
ces opposants ont réclamé la démis- La police montée patrouillait dans le aussi le capitalisme et le dollar: «Le
sion du président russe et dénoncé ses centre-ville , survolé par des hélicoptè- dollar est la vérole de la Russie», «Elt-
réformes économiques. Ils se sont en- res. Le président russe a rendu hom- sine, ça veut dire dictature de la guerre
suite rassemblés devant la cathédrale mage aux anciens combattants , en re- et de la famine», «Loujkov est un
Saint-Basile sur la place Rouge. connaissant le problème que pose la vampire et il doit répondre de la bou-

forte inflation pour eux. chérie du 1er Mai». AP

DJIBOUTI

Un pays toujours divisé malgré la
réélection aisée de son président
L'opposition a dénoncé ce premier scrutin pluraliste qu'elle considère entaché de
«fraudes massives». Djibouti reste dépendant d'une lourde présence française.

Le président djiboutien , Hassan Gou-
led Aptidon , 77 ans, a été réélu ce
week-end pour un nouveau mandat de
six ans avec 60,71 % des suffrages
exprimés au premier tour de l'élection
présidentielle pluraliste. Il s'agissait de
la première élection présidentielle plu-
raliste depuis l'indépendance de Dji-
bouti en 1977 , alors que la guerre
civile règne entre les Afars et les Issas.
Le taux d'abstention s'est élevé à près
de 50% parmi les 150 487 électeurs
inscrits.

Les quatre candidats de l'opposition
à la présidentielle ont dénoncé des
«fraudes massives», indiquant que le
scrutin a été émaillé d'«incidents gra-
ves». Selon eux , les délégués de leurs
partis ont été «empêchés par les forces
armées de siéger dans les bureaux de
vote où le bourrage des urnes a été
systématique». D'autres «ont été
agressés et même certains jetés en pri-

son», ajoutent-ils dans un communi-
qué commun.
DIVISION ETHNIQUE

Les 500 000 Djiboutiens se divisent
à peu près également en Somaliens de
souche issus de la tribu des Issas el
nomades Afars qui se répartissent de
part et d'autre des frontières avec
PEthiopie et l'Erythrée.

Paradoxalement , alors qu 'il est le
détonateur de l'ouverture démocrati-
que du système politique djiboutien
le Front pour la restauration de l'unit ,
et de la démocratie (FRUD), le part
des Afars, était absent de cette consul
tation qu 'il a boycottée , comme il .
boudé les législatives. Des partis nor
légalisés, réunis au sein du Front de
l'opposition unie djiboutienne
(FUOD), ont également boycotté cette
élection. Ils représentent des Afars. e
de plus petites ethnies comme les Ga

daboursis , les Arabes et les Issaks. Le
FRUD mène depuis janvier 1992 te
guérilla contre , selon lui , le monopole
exercé par les Issas au pouvoir. Er
réponse. Hassan Gouled a accru le;
effectifs de l'armée qui sont ainsi pas-
sés de 2700 à 15 000 hommes. Il a pt
ainsi repousser ces derniers mois h
FRUD dans son fief situé sur la fron
tière érythréenne.

L'armée française stationnée à Dji
bouti , qui s'était positionnée entre le:
belligérants , est rentrée dans ses can
tonnements sur demande du Gouver
nement djiboutien. Affaibli , privé de
ses voies maritimes de ravitaillemenl
par le Yémen , le FRUD a cependani
i'intention de poursuivre la guérilla
«Nous pouvons maintenir le régime
en état de guerre pendant dix , quinze
ans», affirmait récemment le prési-
dent du FRUD. Ahmed Dini.

ATS/AFP/Reutei

GRANDE-BRETAGNE

Les châtiments corporels onl
la faveur de parlementaires
Coups de canne, de chaussure ou de règle dans les ecc
les britanniques conservent leurs irréductibles partisans

Plus d'une vingtaine de députés on
déposé au Parlement une motion de
mandant le retour des châtiments cor
porels dans les écoles publiques , d'où
ils ont été bannis depuis 1987.

En 1982 , un jugement de la Coui
européenne des droits de l'homme
sonnait le glas des adeptes des châti-
ments corporels. Selon la Cour, de:
parents avaient le droit de demandei
1 assurance que leur enfant ne serai
pas soumis à ce traitement. Une diffé
rence de traitement , intenable dans li
pratique , était ainsi introduite entn
les enfants de parents qui voulaient 1:
canne et de ceux qui ne la voulaien
pas. En 1987, le Gouvernement sup
primait les châtiments corporels dan:
les 32 000 écoles publiques du pay:
(93 % des enfants scolarisés).

En mars dernier , un autre arrêt de 1:
Cour de Strasbourg a débouté une
mère qui estimait que trois coups d*
chaussure sur les fesses de son fil:
(pensionnaire dans le privé) consti
tuaient un traitement «inhumain e
dégradant» et une «violation de la vie
privée» au regard de la Conventioi
européenne des droits de l'homme.

Les juges ont eu beau souligne:
«qu'ils ne voulaient pas donner l'im
pression d'approuver le maintien di

châtiment corporel» , le jugement ;
donné des ailes à un groupe de dépu
tés, pour la plupart issus de la droite di
Parti conservateur , qui ont lancé uni
motion pour le retour du châtimen
corporel.
RETABLIR LA DISCIPLINE

«Si l'on veut combattre la crimina
lité juvénile , il faut commencer pa
rétablir la discipline à l'école», estimi
Harry Greenway, signataire de la mo
tion. «Un jour , il faudra bientôt de
policiers patrouillant dans les école
ou procédant à des fouilles» , s'in
quiète un autre député signataire , qu
précise que la motion n 'entend pa
«rendre obligatoire , mais uniquemen
mettre à disposition» le châtimen
corporel.

Ni partisans ni opposants des coup
sur les fesses et les mains ne risquen
d'obtenir totalement gain de cause
Les uns parce que la motion a peu di
chance d'être inscrite à Tord re du jour
Les autres , parce que de leur propri
avis , encore trop de Britanniques on
du mal à désavouer et à voir disparaî
tre complètement un système de disci
pline par lequel ils sont des millions i
être passés.

ATS/AFI

ALGERIE

Un référendum devrait être
organisé cette année encore
Le président algérien a annonce samedi soir l'organisatioi
d'un référendum sans préciser quel sera son contenu.

Dans un discours à la nation , le prési
dent du Haut Comité d'Etat algérier
Ali Kafi a annoncé samedi soir te
tenue avant la fin de l'année d'un réfé
rendum sur «le programme de la pé
riode de transition», débutant le I e
janvier prochain , soit après la fin an
noncée de la mission du HCE.

M. Kafi a par ailleurs ajouté lors de
son allocution radio télévisée que «le
dialogue sera poursuivi et approfond
avec l'ensemble des partenaires politi
ques et sociaux» pour préciser le
contenu de ce projet. En seront exclu;
ceux «qui pratiquent ou prônent le ter
ronsme».

Aujourd'hui , «on peut constate:
que l'escalade dans les actes terroriste:
qui n'ont épargné aucune catégorie
sociale est contrecarrée de plus en plu ;
efficacement par nos forces de sécuri
té», a affirmé le président du HCE
alors que «l'autorité de l'Etat» se
consolide «de plus en plus».

Parlant du dialogue engagé par le
HCE depuis le début de l'année avee
onze partis , quatre organisations syn
dicales et sociales, six associations pa
tronales , publiques et privées et 7.
associations de la société civile, M
Kafi a exprimé sa «satisfaction quan
aux résultats obtenus» tout en rele-
vant 1 accord de «1 ensemble des par-
ticipants au dialogue pour condamne:
le terrorisme» et affirmer «leur optior
pour un Etat républicain , démocrati-
que, assurant le pluralisme politique e
l' alternance au pouvoir».

De même, a-t-il ajouté , les partici-
pants au dialogue ont «admis la néces-

IRAN. Rafsandjani candidat a
sa propre succession
• Le président Akbar Rafsandjan
est candidat à sa propre successioi
lors des élections présidentielles pré
vues le 11 juin prochain en Iran. Le:
quatre autres candidats , lors de ci
scrutin , seront l'ancien ministre di
travail Ahmad Tavakkoli , le recteu
de l'Université islamique de Téhérai
Aboullah Jassebi et les deux ancien:
députés , Radjab Ali Taheri et Kassen
Me'mari. ATS/Reute

CHINE. La sexualité sur les
ondes nationales
• Les programmes radiophonique:
sur la sexualité , tels «Chuchotement:
sur l'oreille» , font un tabac chez le:

Manif à Alger: les lois actuelles
seront «corrigées à la lumière dc
l'expérience », a dit le présider.
algérien Ali Kafi. Keystone

site d'une période de transition devan
préparer les conditions nécessaires à te
normalisation de la vie politique na
tionale».

«Il s'agit d'aller d'une manière orga
nisée vers l'économie de marché», ;
encore déclaré M. Kafi en précisan
que la transformation de l'économii
de son pays devrait tenir compte de
«principes de justice sociale». Dura n
la transition , a-t-il estimé, il faudr*
veiller à «la continuité de la politiqui
de l'Etat» et au respect de ses engage
ments. AI

auditeurs chinois , selon «Chine Nou
velle». Parmi les thèmes abordés
«Critères d'une vie sexuelle harmo
nieuse» , ou «Que faire quand un en
fant découvre ses parents en train di
faire l'amoun>. Ce genre d'émissioi
est devenu très populaire en Chine, ce:
dernières années , où on a commencé ;
s'attaquer à quatre décennies de pudi
bonderie et de tabous. ATS/AFI

DANEMARK. Le «oui» a Maas-
tricht continue de baisser
• A moins de deux semaines di
deuxième référendum danois su:
l'adoption des Accords de Maastricht
le nombre des partisans du «oui» ;
l'intégration européenne est tombé er
dessous des 50%, selon un sondage
publié hier. AF



La crise menace
le Gouvernement

ISRAËL

La démission du ministre de
l'Intérieur pourrait être préju-
diciable aux pourparlers de
paix sur le Proche-Orient.

Le ministre israélien de l'Intérieur
Arye Déri a démissionné hier , provo-
quant une crise gouvernementale.
Comme il l'avait annoncé la semaine
dernière , le dirigeant du parti ultra-
orthodoxe séfarade Shass a présenté sa
lettre de démission lors d'une réunion
du Gouvernement. Selon la loi , elle
prendra effet mard i après midi. M.
Déri avait exigé que le ministre de
l'Education , Shulamit Aloni , chef du
parti de gauche Meretz (12 députés)
soit démis de ses fonctions en raison
de ses Dro r_os antireligieux.

M me Aloni a affirmé lors du Conseil
des ministres qu 'elle «conteste à n'im-
porte quel groupe de s'arroger le droit
exclusif d'être l' unique gardien des tra-
ditions ancestrales d'Israël», selon la
radio israélienne. Si M. Déri ne re-
vient avant demain sur sa démission .
M. Rabin ne disposera plus que des 56
voix des dénu.és travaillistes et du
Meretz , sur un total de 120 au Parle-
ment. Le Shass dispose de six sièges et
le premier ministre a refusé jusqu 'à
présent d'inclure dans sa majorité les
cinq députés arabes et communistes
de la Knesset. Cette crise intervient au
moment où les négociations de paix
israélo-arabes à Washington entrent
Hna-ac Ipiir tr. .icipmp cpmsin/a

Le Shass a admis de faire partie de la
coalition gouvernementale sous la
pression de son chef spirituel , le rabin
Ovadia Ossef. Cependant , ce parti est
soumis aux pressions de sa base et des
autres formations ultra-orthodoxes ,
qui lui reprochent ce qu 'elles appellent
une «alliance contre nature » avec la
formation laïaue du Meretz. AFP

CROATIE. Annonces au service
du «nettoyage»
• «Echange maison à Banja Luka
contre logement en Croatie»: des cen-
taines d'annonces immobilière s de ce
genre publiées dans la presse témoi-
pnent HP l'amnlpiirrlii nettnvapp ethni-
que pratiqué dans les régions de Bos-
nie sous contrôle serbe. Ces annonces
émanent en général de Croates ayant
fui la guerre et prêts à se séparer de
leurs biens en échange d'un gîte quel
qu 'il soit , pourvu qu 'il se situe en terre
croate ATS/AFP

IRAK-KOWEÏT. Tentative
d'assassinat contre Bush
• Le Koweït accuse un colonel des
services de renseignements irakiens ,
au nombre des quatorze suspects arrê-
tés , d'avoir dirigé le groupe soupçonné
d'avoir voulu tuer l'ancien président
américain George Bush à la mi-avri l
ai t  *K. raajveït a_t_ran artraric hier H e craurpp

judiciaire koweïtienne. Selon cette
source, cet officier supérieur irakien
identifié comml étant Raad Abdel
Amir et considéré comme le principal
inculpé parmi les quatorze prévenus , a
remnnn avoir n lani f ip  nnp onératinn-
suicide. L'ancien président américain ,
qui a mené la coalition internationale
qui a libéré le Koweït , s'est rendu au
Koweït du 14 au 16 avril pour y rece-
voir la plus haute distinction du
nav<; ATS/AFP

ALLEMAGNE. Les violences
extrémistes ont repris
• Une centaine d'extrémistes de
droite armés de matraques et de bom-
bes lacrymogènes ont attaqué samedi
soir une boîte de nuit fréquentée par
des gauchistes et des étrangers à Àu-
rich (nord). Dans la bagarre qui a sui-
vi , un gauchiste et un policier ont été
Ut-.--A_ A a-a

IRAN. Personnes blessées par
des grêlons géants
• Une centaine de personnes ont été
blessées par des grêlons qui se sont
ni..., i A : i- ..:II ~ : : 

de Torbat-é-Heidarieh , dans la pro-
vince de Khorassan , dans l'est de
l'Iran. Ces grêlons qui pesaient quel-
que 200 grammes ont causé d'impor-
tants dégâts aux terres cultivées et aux
vet-rapa-c A TC / A CD

JEA N PAUL II

L'hommage rendu aux magistrats
assassinés par la mafia sicilienne
Au second jour de sa visite dans l'île italienne, le pape a une nouvelle fois expliqué que la
mafia était une manifestation des forces du démon. La Sicile l'a écouté avec grande attention

L e  

pape Jean Paul II a pqursuivi
hier sa croisade contre la ma-
fia en Sicile en rendant hom-
mage aux magistrats assassi-
nés par la Cosa nostra et en

appelant les jeunes Siciliens à se lever
contre le crime organisé. «Je me sou-
viens avec émotion de ceux qui ont
défendu la justice et la loi au prix de
leurs vies en lut tant  contre les forces
du mal», a dit le souverain pontife
dans un hommage aux juges tombés
sous les coups de la mafia , devant le
séminaire d'Agrigente.

Dans quinze jours , les Italiens com-
mémoreront le premier anniversaire
de l'assassinat du iuee antimafia Gio-
vanni Falcone le 23 mai 1992. Paolo
Borsellino , son successeur, avait été
tué deux mois plus tard . Lors d'une
rencontre avec des jeunes , venus de
toute la Sicile à Agrigente - dont un
juge fut assassiné en 1990 - Jean Paul
II les a appelés à «sortir de leurs
mouilles» et à résister à la mafia.

GENERATION LIBRE
«Vous êtes les enfants de cette terre

et vous portez en vous son expérience
douloureuse» , a-t-il répondu à un
jeune qui lui expliquait la difficulté de
grandir dans l'ombre de la mafia. Le
pape les a invités à «rompre résolu-
ment» avec leur «héritage tragique» et
à devenir «une génération libre».

«Puisse cette eénération chaneer
cette société en éradiquant les forces
du mal et les injustices qui l'ont cor-
rompue» , a-t-il dit dans cette ville du
sud-ouest de la Sicile , connue pour les
vestiges de temples grecs qui l'entou-
rent. «Une génération qui se lève et
assume ses responsabilités (...) ce se-
rait sûrement le début de quelque
chose de nouveau , de quelque chose
qui durera plus d'une saison», a-t-il
ainnté

UN RÔLE CONTESTÉ
Lorsque le pape s'était rendu en

Sicile en novembre 1982 , pour passer
une nuit à Palerme , il n'aurait sans
doute pas imaginé que 10 ans plus
tard , des mouvements se seraient for-
més pour défier l'emprise de la mafia.
Des mouvements emmenés par des
enseignants ries nrêtres rie narraisa.es

Visite à Traoani. en Sicile: protection rapprochée maximale oour le pape en pays de

déshéritées et même certains respon-
sables politiques.

Faisant allusion aux jeunes chô-
meurs siciliens qui acceptent de tra-
vailler pour la mafia , Jean Paul II a
enjoint son auditoire de se détourner
«de ceux qui veulent vous leurrer et
vous conduire sur les chemins du cri-
me, de la drogue, d'emplois illégaux et
rléerarlants» Peux nui  ont riéià suc-
combé «doivent trouver le courage de
s'en détourner» , a-t-il dit.

Le pape a aussi voulu répondre à
certaines familles de victimes de la
mafia , qui ont accusé l'Eglise de ne pas
s'engager suffisamment dans la lutte
contre le crime organisé. L'Eglise, a-t-
il souligné , est un «authentique signal
d'espoir» dans la lutte contre la mafia.

ATS/Reuter

mafia. Kevstone

CESSEZ-LE-FEU

Les affrontements croato-musulmans
ne baissent pas d'intensité en Bosnie
Un nouveau cessez-le-feu entre Serbes et Musulmans est entré en vigueur hier. Mais les combats
se Doursuivent entre Croates et Musulmans. Le chef croate a lancé un ultimatum à ces derniers.
De violents combats ont opposé hier
forces croates et musulmanes à Mos-
tar (sud). Mate Boban , dirigeant des
Croates bosniaques , a sommé les Mu-
sulmans de cesser leurs attaques d'ici
au 11 mai. Le Gouvernement bosnia-
que a de son côté invité l'ONU à reti-
rer tout son personnel humanitaire de
Bosnie.

1 Tra raraiia/ean ppcce7_lp_fpti praraplu

par les Serbes et les Musulmans , est
venu apporter hier une note d'espoir
dans le conflit bosniaque. Cette trêve ,
entérinée par un accord signé samedi,
est entrée en vigueur à midi. Il était
difficile de dire dans l'immédiat dans
nnpllp mpcnrp pllp ptait  rpcraeetée

La trêve est intervenue après 30
heures de négociations entre le général
serbe bosniaque Ratko Mladic , son
homologue musulman Sefer Halilovic
et Philippe Morillon , commandant de
la Force de protection des Nations
Ti_ i_wi:nDDDnMni 0n »-<- _;_

OCCIDENTAUX EN ATTENTE
Ce cessez-le-feu devrait apporter de

Pp.!, Q I I  ra-a ranlin Hpc raoaj c paia- /-aa-appa-a_

qui rechignent à s'engager militaire-
ment en Bosnie malgré les pressions
américaines en faveur de frappes aé-
riennes ponctuelles. Les ministre s des
Affaires étrangères des Douze se re-
trouvent aujourd'hui à Bruxelles pour
adopter une position intermédiaire
entre l'autosatisfaction et la méfiance
envers un cessez-le-feu qui pourrait
faire lrara rr fpaa pramme lec rarépérlpratc

DÉMILITARISER
Un autre accord signé entre Serbes

et Musulmans prévoit de démilitariser
les enclaves musulmanes de Srebre-
nica et de Zepa, encerclées par les Ser-
bes. Les combattants des deux camps
y seront remplacés par des casques
bleus. Un contingent de 100 soldats
ukrainiens est parti hier pour l'enclave
Hé» 7ona

La trêve signée entre Serbes et Musul-
mans ne concerne pas les Croates de la
république, qui continuaient de s'op-
poser à leurs anciens «alliés» musul-

bats les plus violents ont été signalés à
Mostar , au sud de la république.

Ces combats surviennent au lende-
main d'un ultimatum adressé aux Mu-
sulmans de Bosnie centrale par Mate
Boban , le dirigeant des Croates bos-
niaques. M. Boban les a menacés de
«recourir à des mesures extrêmes» de
représailles s'ils ne cessent pas leur
/.Qorpccinn 1-ariitalpa.v. avant  lp 1 1 mai 11

a exigé la libération «des quelques mil-
liers de Croates détenus dans des
camps musulmans» dans cette région ,
et affirmé que le HVO (forces croates)
était «déterminé à défendre les terri-
toire s peuplés de Croates».

Des responsables du HCR et de
l'ONU ont confirmé qu 'en Bosnie
peratrale f~Vraatpc et \/t nciilrraanc raratir.

suivent inexorablement leurs campa-
gnes de «purification ethnique». L'ob-
jectif de chaque communauté est de
«purifier ethniquement» les zones de-
vant lui être attribuées selon le plan de
découpage de la Bosnie-Herzégovine
en 10 provinces prévu par le plan Van-
ce-Owen. ont ajouté ces sources.

A T C / A  àTD/Dp, , tpr

Philippe Morillon: il va tenter d'ar-
rêter les combats entre Croates
At- Miiciilmanc kp.çtnnp

Comment répondre au crime organisé?
Jean Paul II a appelé, n'était pas le meilleur «l'Eglise de Sicile pré-
samedi à Trapani, les moyen de défendre la sente toujours de façon
Siciliens à briser les spécificité sicilienne cohérente le message
chaînes ancestrales de face à un Etat italien chrétien dans ses
la haine et de la ven- jugé centralisateur et idéaux fondamentaux et
geance. La visite papale accapareur. Jeudi der- dans les personnes qui
a vu à ressurgir les po- nier, «L'Osservatore ro- doivent en être les pas-
lémiques à propos de mano» a publié une let- teurs , les guides et les
ce que la presse ita- tre ouverte de la veuve témoins peu complai-
lienne appelle «l'éveil du juge Paolo Borselli- sants , disposés à pren-
tardif de l'Eglise sicilien- no, assassiné l'an der- dre des risques pour ne
ne», accusée comme nier. Agnese Borsellino pas compromettre , par
d'autres secteurs de la disait attendre du pape la moindre collusion,
société de l'île, de ne les indications pour de l'authenticité de l'ensei-
pas avoir reconnu as- nouveaux engagements , gnement du Christ»,
sez tôt que la mafia et prier pour que APIC
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___r : _____ ! HHi ¦ < :  *tT_§ll5l ' -'; ^1̂  :v-^*at31s__ *.̂ M_I I_aa r̂^''̂ _f_s_____̂ fl8 : ___¦
___^̂ ^ _̂B ____r **_¦_ V__X____H___s_. * < *5a__K

____r̂  ̂ ' ^̂ 1 __E» S_Er̂ "ï____B T!_____PTM '̂ H '/àV »» ' 19 _____l__aa_. .....H __¦. ______¦
¦ v^____l __

F S __wi_Mi____ _̂__l «T'^BI BéL^̂ I¦P* >** v^l Br- •*** i HPBWBSJS ¦HKI % Ĥ HP^
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Caisse-maladie
du SIB sauvée

ASSURANCE

Le Groupe mutuel reprendra
la caisse-maladie du Syndi-
cat industrie et bâtiment.
La caisse-maladie du Syndicat indus-
trie et bâtiment (CMBB) est sauvée.
Un accord a été conclu prévoyant sa
reprise par le Groupe mutuel , a indi-
qué samedi le syndicat. Le contrat sera
ratifié en assemblée des délégués sa-
medi prochain. Le Groupe mutuel
compte quelque 200 000 assurés pour
un chiffre d'affaires de 400 millions de
francs. Primes et prestations resteront
inchangées.

Des négociations étaient engagées
depuis l'automne afin de garantir le
libre passage dans une autre caisse aux
13 000 assurés individuels et 27 000
assurés collectifs de la CMBB. La
CMBB a épuisé ses réserves depuis
octobre 1992. Elle a enregistré un défi-
cit de 8,6 millions de francs en 1991 ,
de 19,6 millions en 1992. Il était prévu
pour 1993 un déficit de 17 millions.
Depuis deux ans, les primes encaissées
ne couvrent plus les prestations
payées.

La crise économique est à 1 origine
de l'impasse dans laquelle se trouvait
la caisse, fondée en 1902. Le net recul
des personnes occupées dans le bâti-
ment a fait chuter les recettes de l'as-
surance collective en 1992, alors que
les prestations augmentaient. Celles-
ci sont passées de 93 millions de francs
en 1992 à 100 millions cette année.

Les assurés de la CMBB avaient
reçu vendredi encore une offre de
transfert de la part des cinq plus gran-
des caisses de Suisse, Helvetia , CSS,
Grûtli , Concordia et KWF. ATS

Les Suisses ont
moins consommé
d'alcool en 92

BOISSON

La consommation d'alcool a diminué
de 6% l'année dernière en Suisse. Tou-
tes boissons confondues et transfor-
mées en litres d'alcool pur , la consom-
mation totale par habitant s'est élevée
à 10, 1 litres contre 10,7 litres en 1991 ,
a indiqué samedi la Régie fédérale des
alcools.

Ces chiffres laissent la Suisse dans le
peloton de tête de la consommation
d'alcool à l'échelle internationale , où
la France «domine» au classement.

La consommation de boissons dis-
tillées est en baisse depuis quelques
années. Elle était de 5,4 litres en 1985,
4,5 litres en 1990 et 1991 et de 4,0 litre s
seulement l'année dernière . Pour ce
qui est des boissons fermentées qui
représentent plus de 80% de la
consommation d'alcool en Suisse,
celle de vin a diminué de 48,7 à 46, 1
litres de 1991 à 1992.

La consommation de bière a passé
de 70, 1 à 68,7 litres et celle de cidre de
3,8 à 3,6 litres durant le même laps de
temps. AP/ATS
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j La sécurité
c'est un emploi
pour tous.,

I 3500 mio. de francs ! I

W \3 I le 6 Juin 1993. Pour une ;
Suisse sans nouveaux avions de combat. 3

DISPARITIONS
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Russes et Bosniaques recherchent
famille en Suisse, désespérément
Depuis le début 1993, le service de recherche dans l'intérêt des familles de l'Office fédéral de
la police est submergé. Motifs: la guerre en ex-Yougoslavie et l'ouverture des pays de l'Est.

P

rès de 200 demandes de re-
cherche en quatre mois! Le
service de recherche dans l'in-
térêt des familles de l'Office
fédéral de la police, qui avait

été sollicité pour 326 disparitions en
1991 et 385 en 1992, croule sous les
dossiers en ce début d'année. Ce
boom, Claire Jordi , responsable du
service, l'explique: «Depuis le début
de l'année, nous recevons énormé-
ment de demandes de Bosniaques à la
recherche de proches qui se sont enfuis
à l'Ouest.» La plupart de ces requêtes
sont transmises à Berne par la Croix-
Rouge suisse. Si la personne recher-
chée est retrouvée , la Croix-Rouge
joue alors le rôle de messagère pour
rassurer la famille restée en Bosnie.

Mais la guerre en ex-Yougoslavie,
avec son triste lot de déchirements, de
femmes et d'enfants arrachés à leur
famille, de prisonniers évacués et de
soldats en fuite , n'est pas l'unique res-
ponsable de l'afflux de demandes par-
venant à Mme Jordi et à sa collabora-
trice à mi-temps. Depuis la perestroï-
ka, les appels émanant des pays de
l'Est viennent aussi grossir d'une cen-
taine de cas par an les piles de dossiers
de ce service fédéral. Les recherches
sont souvent longues, mais passion-
nantes , comme nous l'explique la res-
ponsable du service , exemples à l'ap-
pui.
L'HERITAGE PERDU

Il y a cet homme de Kiev , qui a
perd u la trace de sa tante, décédée à
Berne dans les années trente après
avoir voulu léguer ses biens à sa famil-
le. L'héritage, sous le régime de Stali-
ne, n'a pas pu être récupéré . «Dans ce
cas», explique Claire Jordi , «nous
avons été confrontés à de nombreux
problèmes. L'orthographe du nom de
la personne était déjà différent au
Contrôle des habitants de Berne. Il a
fallu ensuite retrouver les actes nota-
riaux , puis suivre la trace des 3000
francs de l'héritage. Cet argent a été
vraisemblablement versé à l'Etat ,
mais comme l'affaire date de plus de
trente ans, il y a prescription définiti-
ve. Nous avons alors demandé que
cette somme soit prélevée , si possible,
dans un fond à caractère social de
l'Etat. L'affaire est pendante. Si elle

Des familles déchirées, des femmes et enfants évacués: nombreux sont les cas de disparition de l'ex
Yougoslavie que doit résoudre le service fédéral de recherche dans l'intérêt des familles. Keystone

n'aboutit pas, il ne nous restera plus
qu 'à rechercher la tombe de la défunte ,
pour qu 'au moins sa famille en ait une
photo.»

Autre s exemples: ces fromagers et
ces agriculteurs suisses, qui ont émigré
en Russie dans la seconde moitié du
XIXe siècle et au début du XXe. Après
la révolution bolchevique de 1917 , ils
se sont retrouvés coupés du monde.
Aujourd'hui , leurs descendants cher-
chent à renouer des liens avec leur
famille d'origine. «En Suisse», affirme
toutefois Mme Jordi , «la parenté n'est
pas toujours ravie. Elle n'aime pas
réveiller les souvenirs de déchirure .
Parfois elle se méfie , parfois elle a
mauvaise conscience.»

Les dossiers yougoslaves et russes
représentent actuellement les trois

quarts des cas soumis au service fédé-
ral de recherche dans l'intérêt des fa-
milles. Pour le reste , les demandes
viennent essentiellement de Suisse.

Il s'agit d'abord de parents qui dé-
sespèrent de ne plus recevoir de nou-
velles de leur enfant majeur en voyage
à l'étranger. «La plupart du temps»,
explique Mme Jord i, «il nous suffit de
rassurer la famille, de lui expliquer
qu 'une carte postale peut avoir du re-
tard.»

Mais si le jeune n'est pas rentré à la
date prévue , alors le service agit. Il
prend contact avec les consulats et
ambassades suisses à l'étranger, avec
les services d'immigration et , dans
certaines affaires particulières , avec
Interpol , la Croix-Rouge, le centre de

chèques de voyages ou encore le
FBI.

Bien sûr, le droit de la personne est
respecté. Si l'adulte retrouvé ne désire
pas que ses coordonnées soient trans-
mises, le service se contentera de dire à
la famille qu 'il est en vie.
UN SERVICE «SOCIAL»

Les autres cas concernent des époux
ou épouses qui abandonnent leur con-
joint , des personnes adoptées qui re-
cherchent leurs parents naturels , des
jeunes filles mineures qui s'envolent
avec leur prince charmant (voir ci-des-
sous). «Nous faisons en quelque sorte
un travail social, commente la respon-
sable. Les prestations fournies sont
d'ailleurs gratuites.»

PASCAL FLEURY

D'étonnantes disparitions de femmes
Le service de recherche dans l'intérêt
des familles résout environ 60% des
cas qui lui sont soumis. Certains de ses
succès ont toutefois le goût amer de
l'échec.

Il en est ainsi de ces jeunes filles
mineure s, qui s'enfuient à l'étranger
contre la volonté de leurs parents pour
épouser un requérant d'asile refoulé de
Suisse. Un phénomène qui s'est accru
fortement à la fin 1991 . alors que de
nombreux Libanais étaient refoulés de
notre pays. Les adolescentes , en géné-
ral consentantes, accompagnaient
alors leur «prince charmant» à Chy-
pre , où il est possible de se marier civi-

lement avec reconnaissance interna-
tionale , alors qu 'au Liban , seul le ma-
riage religieux musulman est pratiqué.
En quatre mois, pas moins de 39 ma-
riages de ce type ont été recensés sur
l'île méditerranéenne.

Les jeunes Suissesses ont parfois usé
de subterfuges auprès de leurs parents
pour obtenir un passeport , prétextant
par exemple d'un voyage au Canada
avec une amie. Ayant mis leur famille
devant le fait accompli , elles ont pu
revenir en Suisse avec leur mari liba-
nais. Selon Claire Jord i , responsable
du service de recherche , il ne faut tou-
tefois pas se leurrer. Il serait naïf de

croire en de folles histoires d'amour.
Dans la plupart des cas, les adolescen-
tes naïves se sont laissé abuser par des
hommes uniquement soucieux de res-
ter en Suisse. D'autres affaires similai-
res se sont présentées avec des ressor-
tissants du Kosovo.
ASIATIQUES RECHERCHEES

L'«exploitation» de la femme appa-
raît dans un autre dossier de personnes
recherchées , traité par le service. Il
s'agit de la disparition , en 1992 en
Suisse, de dix employées de maison
originaires des Philippines et d'une
autre employée du Sri Lanka. Ces dis-

paritions ont été signalées la plupart
en Suisse romande par les employeurs
eux-mêmes, des personnes originaires
des pays arabes qui passent leurs va-
cances dans notre pays.

Le fait que , depuis lors , ces em-
ployées n'aient plus donné signe de
vie , même pas à leur famille asiatique ,
semble exclure la thèse de la simple
fuite pour raison de mauvais traite-
ments ou de faible salaire. De l'avis de
Mme Jordi , qui ne veut toutefois pas
trop s'avancer sans preuve , ces fem-
mes pourraient avoir été vendues dans
des harems. Pour l'instant , aucun de
ces cas n'a été résolu. PFY

VOTATION ANTIARMÊE

Cinq organisations proposent
le double non pour le 6 juin
Cinq organisations réunies samedi ont
décidé de recommander un double
non aux initiatives «Pour une Suisse
sans nouveaux avions de combat» et
«40 places d'armes, ça suffit!» , soumi-
ses au vote le 6 juin. Il s'agit des Démo-
crates suisses, du Parti évangélique
populaire , de la Société suisse des offi-
ciers, de l'Action pour une Suisse indé-
pendante et neutre et de l'Union suisse
pour la protection civile.

Les délégués des Démocrates suis-
ses, réunis à Lucerne , ont estimé que le

premier texte met en danger 1 indé-
pendance de la Suisse en créant une
lacune dans son système de défense et
que les deux initiatives visent en fait
une abolition de l'armée par tranches
successives.

Les délégués du Parti évangélique
populaire , réunis à Frauenfeld , ont re-
jeté les deux initiatives , se ralliant à
l'avis exprimé par l' un d'entre eux ,
pour lequel une armée efficace est utile
à la préservation de la création.

ATS

AVIA TION

Quatre personnes sont mortes
lors de deux décollages
Deux accidents impliquant des aéro-
planes de tourisme se sont produits
hier , faisant quatre morts. Un moto-
planeur - planeur équipé d'un petit
moteur d'appoint - s'est écrasé vers
midi près de l'aéroport de Berne-Belp.
Les deux occupants sont morts sur le
coup. Sur l'aéroport de Colombier ,
c'est un «CESSNA 150» qui s'est
écrasé vers 17 h. 30, aussi au décolla-
ge. Ses deux occupants ont été tués.

A Berne-Belp. l'appareil est tombé
près d'une ferme alors qu 'il se trouvait

déjà à une faible altitude. L'engin , de
type «Dimona», avait connu des diffi-
cultés en décollant. C'est alors que le
pilote tentait de faire demi-tour , à un
kilomètre et demi enviro n du bout de
la piste , que le motoplaneur s'est écra-
sé. Il est entièrement détruit. Une en-
quête a été ouverte.

A Colombier , l'appareil a terminé sa
course dans les champs , à 300 mètre s
du bout de la piste. Il venait de Gran-
ges (SO) et y retournait , a indiqué un
porte-parole de l'aéroport. ATS
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de cro

Au moment où Marie-Claire Dewarrat publie un nouveau
recueil de nouvelles, il est bon de rappeler à l'intention de
ses admirateurs l'existence de ce superbe album réalisé
en collaboration avec les Editions de l'Aire . Les textes de
Marie-Claire accompagnent le Chemin de croix peint par
Jacqueline Esseiva. Ce beau livre a été tiré à seulement
350 exemplaires , dont 300 sont numérotés.
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EUROPE

C. Blocher repart en guerre
contre l'Espace économique
L'Action pour une Suisse indépendante et neutre, qui a doublé ses effectifs
s'en prend à la classe politique, à l 'industrie ainsi qu'aux médias.

L 

Action pour une Suisse indé-
pendante et neutre (ASIN) de
Christoph Blocher a lancé sa
deuxième campagne contre la
participation de la Suisse à

l'EEE samedi à Berne. Le conseiller
national zurichois a présenté un véri-
table plan de bataille , précisant que la
situation devenait toujours plus favo-
rable à l'ASIN qui a plus que doublé
ses effectifs en un an , renforçant no-
tamment sa position en Romandie.

«Il en sera, lors de la prochaine
bataille , comme lors de la précédente.
A nos adversai res le pouvoir , les mé-
dias et l'argent. A nous l'engagement
et l'assurance de mener le bon com-
bat», a déclaré le démocrate du centre
qui préside l'ASIN.

L'initiative «Pour notre avenir au
cœur de l'Europe» lancée par le comité
«nés le 7 décembre», qui demande à
nouveau l'adhésion de la Suisse à
l'EEE, aboutira cet été, a expliqué
Christoph Blocher. Elle ne cache pas
quelques jeunes idéalistes , mais des
associations économiques ainsi que
des organisations liées à la Confédéra-
tion , financées en partie par l'argent
du contribuable. Le Conseil fédéral ,
pour des raisons tactiques , présentera
un contre-projet qui supprimera les
défauts majeurs de l'initiative sans
rien changer de fondamental. Une
nouvelle votation populaire se dérou-
lera au printemps ou en été 1994.

Le comité de l'ASIN se prépare à
une bataille encore plus dure que la
précédente et n'exclut pas une troi-
sième votation. Il pourra compter sui
des troupes nettement plus nombreu-
ses, puisque l'ASIN comptait 7264
membres à la fin de 1991 et 16 239 une
année plus tard. La progression a été
particulièrement nette en Romandie
où se trouvent actuellement 200C
membres.

NOTION DE DEMOCRATIE

La stratégie de l'ASIN est claire : elle
axera sa campagne sur la notion de
démocratie. «Les battus du 6 décem-
bre n'acceptent pas leur défaite et font
preuve d'un espri t très peu démocrati-
que. Au lieu d'accepter la décision, le
Conseil fédéral et le Parlement , encou-
ragés par un choeur de journalistes
unanimes sous la direction dé leurs
gourous Jacques Pilet et Frank A.
Meier , ne cessent de se lamenter et de
jouer les pleureuses», a déclaré Chris-
toph Blocher.

«Les politiciens et le Conseil fédéral
en particulier , mais les hauts fonction-
naires également , sont élus pour faire
respecter la volonté du peuple. Ceux
qui n'en sont pas capables ou ne le

Christoph Blocher: nouveau combat, même combat. © Alain Wich

veulent pas doivent se retirer!» , a
ajouté le conseiller national.

Les mêmes personnes qui voulaienl
conduire la Suisse dans l'EEE préten-
dent maintenant représenter un pays
qui a choisi le chemin de l'indépen-
dance. «Ces personnages ressemblenl
en fait aujourd'hui à des végétariens
qui prétendraient représenter l'asso-
ciation des maîtres bouchers!»

Christoph Blocher a reproché aux
conseillers fédéraux ne n'avoir rien
préparé pour le cas où le peuple dirai*
non à l'EEE. «Autant en matière de
politique extérieure que de politique
intérieure , le Conseil fédéral n'a quoi
que ce soit à proposer» , surtout pa:
une stratégie de négociation intelli-
gente à Bruxelles.

Le Zurichois n'a pas non plus mé
nagé les médias et l'industrie. Avant le
6 décembre , les médias , radio et télé
vision comprises, ont systématique
ment et sans vergogne confondu «in
formation et propagande , pour ne pa;
dire bourrage de crâné». Il est par ail
leurs devenu coutumier que chaque
entrepreneur confronté à une quelcon
que difficulté en mette la responsabi
lité sur le vote négatif de décembre, ce
qui lui permet d'échapper à toute cri-
tique , notamment de la part de la pres-
se. L'ASIN a investi 2,5 millions de
francs dans la première campagne
contre l'EEE. Elle a engagé la plus
grande partie de sa fortune qui s'éle-
vait à 800 000 francs. Elle est en trair
de regarnir sa caisse et va renforcer sor
secrétariat. AF

GOUVERNEMENT BERNOIS

Ueli Augsburger est désavoué par
le comité central de PUDC
Le comité ne veut pas que le directeur des Finances se représente à l'élection at
Gouvernement bernois. L'assemblée des délégués aura toutefois le dernier mot.

La pression ne cesse de croître sur les
épaules du conseiller d'Etat bernois
Ueli Augsburger. Le comité central de
l'UDC du canton de Berne , son propre
part i , lui a retiré sa confiance samedi
et s'est nettement prononcé contre une
nouvelle candidature du directeur des
Finances à l'élection au Gouverne-
ment qui aura lieu en 1994.

Le comité central a pris cette déci-
sion par 52 voix contre neuf samedi à
Schoenbuehl (BE) . affirmant qu 'Ueli
Augsburger ne lui inspirait plus suffi-
samment confiance sur le plan politi-
que. L'assemblée des délégués de
l'UDC du canton de Berne aura le der-
nier mot le 22 juin prochain.

Ueli Augsburger a annoncé samedi
au comité central qu 'il avait l'inten-
tion de se représenter le 17 avril 1994

a expliqué Fritz von Gunten , secré-
taire de l'UDC bernoise. Une pre-
mière discussion s'est déroulée en s_
présence , puis une seconde en son ab-
sence. Il a notamment été question dt
rôle qu 'Ueli Augsburger a joué dans 1.
débâcle financière de la Banque canto-
nale de Berne.

Ueli Augsburge r , 52 ans, a obtenu le
troisième meilleur résultat à l'électior
au Gouvernement bernois en 1986 ei
en 1990. Il travaillait auparavant ai
Département militaire fédéral. Il .
longtemps fait figure d'homme provi-
dentiel au sein d'une UDC bernoise
éclaboussée par l'affaire des caisse;
noires.

Ueli Augsburger a toujours tenté de
rendre le canton de Berne plus attractif
aux yeux des entrepreneurs. C'est ainsi

qu 'il a amené le financier déchu Wer-
ner K. Rey à transférer les sièges des
sociétés Inspectorate et Omni Holding
à Berne. En tant que représentant de
l'Exécutif bernois à la Banque canto-
nale, Uel i Augsburge r était partielle-
ment responsable des gros crédits oc-
troyés à Werner K. Rey et à d'autres
clients importants.

La débâcle qu 'a connue cet établis-
sement et les énormes difficultés fi-
nancières du canton de Berne ont fra-
gilisé la position du conseiller d'Etai
ces derniers mois. Le 23 avril dernier
la commission financière du Parle-
ment bernois s'est demandée si Uel:
Augsburge r ne devait pas assumer 1_
responsabilité politique de ces diffi-
cultés et en tirer les conséquences.

AF

Résolution des jeunes pour Adolf Ogi
Quelque 110 jeunes ve
nus de toute la Suisse
se sont livrés samedi è
Bienne à un débat pu-
blic sur le «rideau de
rdsti», l'EEE et l' avenir
du pays. Mise sur pied
et retransmise en dired
par la radio locale «Ca-
nal 3», cette manifesta-
tion a fait l'objet d' une
résolution qui a été re-
mise à Adolf Ogi. Le
président de la Confé-

dération s 'est entretenu
durant une heure direc-
tement avec les partici-
pants, ont indiqué les
organisateurs. Dans leui
résolution, les jeunes
ont fait l'inventaire de
ce qui les divise et de
ce qui les unit. Unani-
mes à déplorer le vote
négatif sur l'EEE, ils ont
insiste sur leur désir de
profiter de la pluralité
linguistique et culturelle

du pays. Au nombre de
leurs revendications fi-
gurent un système sco
laire unifié, la mise en
œuvre des moyens fi-
nanciers et politiques
nécessaires à la ren-
contre des différentes
cultures
créatior
tilingues
tional.

ainsi que la
de médias mu
au niveau na-

JUS TICE

Hans Bûhler est condamné à
trois ans de prison en Iran
Spécialiste du codage des chiffres , le Suisse aurait eu dei
contacts non autorisés avec l'armée iranienne.
Hans Bùhler , ressortissant helvétique
a été condamné à trois ans de prisoi
par un Tribunal militaire iranien pou
avoir eu des contacts non autorisé:
avec des représentants des forces ar
mées iraniennes, a annoncé l'agenc<
IRNA. M. Bûhler a également été re
connu coupable de complicité dans l<
diffusion d'informations secrètes. Le
porte-parole du Département fédéra
des affaires étrangères (DFAE) n'étai
hier pas en mesure de confirmer 1_
nouvelle.

L'agence IRNA a ajouté que d'au-
tres personnes avaient été jugées e
condamnées dans le cadre de la même
affaire . L'identité des prévenus , leui

nombre et leurs peines n avaient tou
tefois pas encore été rendus publics.

Spécialiste du codage des chiffres e
âgé de 51 ans , Hans Bùhler avait éti
arrêté le 18 mars 1992. Au moment di
son arrestation , M. Bùhler travaillai
en Iran pour le compte de la sociéti
zougoise Crypto SA, spécialisée dan
les télécommunications à longue dis
tance.

Après neuf mois et demi de prison
il avait été relâché sous caution débu
janvier et avait regagné la Suisse. Ai
début de mars , la firme Crypto SA <
résilié son contrat , sans toutefois four
nir de raison à sa décision.

AT.

LITTERATUR E

Georges Haldas est lauréat de
l'Académie royale de Belgique
L'écrivain suisse reçoit le Grand Prix de littérature frar
çaise hors de France pour l'ensemble de son œuvre.
L'écrivain Georges Haldas a reçu sa
medi à Bruxelles le «Grand Prix de
littérature française hors de Franco
de l'Académie royale de langue et d<
littérature françaises de Belgique, pou:
l'ensemble de son œuvre . Trois au
teurs suisses ont précédemment reçi
cette distinction: Jacques Cheneviere
Jean Starobinski et Philippe Jaccottet
Le secrétaire perpétuel de l'Académie
Jean Tordeur , a fait l'éloge, chez Geor
ges Haldas, du poète, du chroniqueui
et de l'auteur de ce «somptueux fleuve
de mémoire» que sont «Boulevard des
Philosophes» et «Chronique de la rue
Saint-Ours».

Le secrétaire a aussi évoqué le goûi
du football de l'écrivain genevois e'
l'amour de sa ville. «Genève, au seir
de laquelle , comme un véritable écri-
vain public, vous vivez , depuis plus de
trente ans, chacune de vos journées _
produire votre texte dans l'un ou l'au-
tre café».

Dans ses propos de remerciements
Haldas a expliqué son œuvre par ui
double héritage parental , indissocia
ble: un père grec, «qui posait les gran
des questions», et une mère romande
«qui était la réceptivité même à la poé
sie du quotidien». L'écrivain a parli

Georges Haldas. Keystone

ensuite des deux thèmes qui sous-ten
dent son œuvre : la relation avec l'au
tre et la mémoire.

«J'ai travaillé avec la mémoire, qu
est essentiellement un agent de rela
tion», a ajouté Haldas. «La mémoire
ce n'est pas le tourisme du passé. C'es
faire que le passé soit là. Ce n'est pa:
encore la résurrection , mais déjà ui
signe résurrectionnel. Les morts
quand vous les oubliez , vous les tue;
une deuxième fois», a conclu l'écri
vain. ATS

SALON DU LIVRE

Le succès de la manifestation
demeure toujours le même
Rien d'exceptionnel au bilan du septième Salon du livn
Mais les exposants et les organisateurs sont satisfaits.
Le record d'affluence de l'an demie:
est à peine battu. A sa fermeture, hie:
soir , le Salon international du livre e
de la presse dénombrait 130 600 visi
teurs, contre 129 800 en 1992. /
l'heure des premiers bilans , les expo
sants se montrent globalement satis
faits du niveau des ventes réalisées
Selon une rumeur persistante , 1;
palme reviendrait au dernier ouvragi
de Jean Ziegler, «Le bonheur d etr<
Suisse», dont les piles ont fondi
comme neige au soleil. Le secteur ger
manophone de l'exposition a pour s;
part attiré de nombreux visiteurs d<
Suisse alémanique , notamment grâci
au train «Bûcher-Express» qui reliai
directement pour l'occasion Zurich e
Genève.

Mais peut-être faut-il tempérer 1;
liesse générale. A l'ouvert ure de k
manifestation , Pierre-Marcel Favre , le
directeur du salon, annonçait pai
exemple la présence de tous les grands
titres de la presse romande , malgré 1.
crise qui frappe actuellement les jour-
naux. C'était aller un peu vite en beso
gne. Car si les quotidiens genevois e
vaudois étaient en effet représentés
«La Liberté» et «Le Nouvelliste )
n 'ont pour leur part point participé ;
cette grand-messe de l'écrit.

Dans le feuilleton des bonnes nou
velles , à noter les 55 000 personnes qu

ont admiré les lithographies et sculp
tures de Daumier (l'exposition resti
encore ouverte jusqu 'au 30 mai)
Quant à l'«action don du livre », elle :
remporté le même succès que l'an der
nier. Environ dix tonnes d'ouvrage:
ont ainsi été collectés. Ils seront distri
bues dans des orphelinats , des écoles
des dispensaires ou des centre s de for
mation en Roumanie , au Sénégal, i
Madagascar , au Zaïre , au Bénin , ci
Erythrée , à l'île Maurice , à Haïti , ai
Burkina Faso et au Niger. Un stocl
spécial a aussi été constitué pour réap
provisionner la bibliothèque de Vai
son-la-Romaine (France), entière
ment détruite lors d' une inondation.

Du côté d'Europ 'Art , le Salon inter
national des galeri e d'art actuel , la sa
tisfaction est également de mise. L*
manifestation a en effet pu être main
tenue , alors que les foires d'art di
Zurich , Londre s et Tokyo ont dû êtri
déprogrammées. La morosité qu
teinte actuellement le marché mondia
de l' art n 'était pas de mise à Genève
Plus de 50 000 visiteurs ont ains
rendu visite aux 73 exposants qui pro
posaient les œuvres de 250 artistes. E
les ventes réalisées dépassent toute
les prévisions. Les organisate urs d'Eu
rop'Art donnent d'ores et déjà rendez
vous à leurs «fans» du 4 au 8 ma
1994. FRANCINE COLLE*



Les objets personnels de l'acteur seront cédés aux enchères à Genève

Les pyjamas de Chaplin à vendr
Des pantoufles à la Ben-
tley, quelque six cents ob-
j ets, provenant pour la
plupart de la gouvernante
de Chariot , seront mis en
vente vendredi. Les féti-
chistes se bousculeront-
ils?

L

orsque Charlie Chaplin fut in-
vité par la reine Elisabeth II à
Londres , en 1975, pour y de-
venir commandeur de l'Ordre
de l'empire britannique, il re-

çut en souvenir un petit marteau de
bois. Quelques années plus tard , il le
jeta à la poubelle. Sa gouvernante,
Mme Canese, le retrouva et le posa sur
son bureau. L'objet finit de nouveau à
la corbeille. Au bout de plusieurs al-
lers-retours , Chaplin lui expliqua qu 'il
n 'en voulait vraiment plus et qu 'elle
pouvait le garder.

C'est ainsi qu 'en 25 ans de vie au
service de l'artiste - que l'on disait lui-
même un brin fétichiste - la gouver-
nante accumula les objets du souvenir.
Il aura fallu 18 mois de travail au
remuant marchand d'art Pierre-Yves
Gabus pour les réunir , les répertorier
et réussir ce joli coup: une vente aux
enchères vendredi prochain à Genève
réunissant 600 pièces de la collection
Canese et de collectionneurs privés. A
l'affiche: lettres de fans, photogra-
phies, extraits de films , mais aussi plus
insolite , les vêtements de Chaplin
confectionnés pour la plupart chez les
meilleurs tailleurs de Londres. «Tou-
jours , j' ai décidé d'avoir l'air chic et
j' ai de vrais accès d'élégance tirée à
quatre épingle», disait celui qui à
l'écran a joué les vagabonds. Ces
jours-ci à l'hôtel Président , habits et
accessoires, dont des faux cols qui por-
tent encore des traces de maquillage ,
sont exposés sous verre, comme pour
préserver la magie. Mais qui peut bien
s'intéresser à ces objets? «Des musées,
des cinémathèques, mais aussi beau-
coup de collectionneurs privés. Cha-
plin est un mythe qui ne peut laisser
indifférent», répond Pierre-Yves Ga-
bus , sûr de faire de bonnes affaires lors
de la vente aux enchères.
L'HABILLEMENT COMPLET

Le comble du chic? Dormir dans un
des pyjamas en soie de Chaplin. Par
exemple, celui que porta Sofia Loren
pour les besoins du film « La comtesse
de Hong Kong». A moins que vous ne
préfériez cette cravate en soie portée

par l'artiste lors de sa rencontre avec
Gandhi en 1931. Ou peut-être encore
cette écharpe brodée des initiales CC -
comme bien d'autres objets d'ailleurs

_____! -
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De son vivant, Chaplin préféra voir ses objets vendus au

- que l'acteur portait dans « Un roi à
New York». Autant d'objets souve-
nirs qui devraient faire la joie des col-
lectionneurs. A condition bien sûr

Chaplin, une partition musicale de sa main, deux des objets de la vente Gabus
le melon, la canne et les chaussures de Chariot. Keystone

d'être un fétichiste fnqué. Summum
de la vente: ce frac en flannelle bleu
marine qu 'il porta en présence de Sa
Gracieuse Majesté. Prix estimé: entre

profit d'oeuvres caritatives. Les pantoufles de
En 1989, Christie's avait vendu

P.-Y. Gabus se dit ruse et honnête
«Des clients? J'en ai 16 000!»

Faut-il croire Pierre-Yves Gabus ?
Ou le classer définitivement dans cette
collection de chineurs pour lesquels
tout chiffre varie en fonction du lieu,
de l'humeur , du besoin ou de la tête du
client? L'homme en noir (Gabus est
toujours habillé ainsi , soucieux, dit-il ,
de paraître mince) suscite d'abord la
curiosité et l'étonnemen't. Il parle vite ,
mange une partie de ses mots, saute du
coq à l'âne, cite à la pelle des noms
d'experts , d'œuvres d'art ou de pays
visités , circule comme une bourrasque
dans son antre-galerie (un musée ex-
traordinaire) et tout à la fois répond au
téléphone , donne un ord re à une secré-
taire, fouille dans un tiroir , recherche
un tableau «qui était pourtant là tout à
l'heure », bref: un étourdissant person-
nage.

A prendre au sérieux? On sait qu 'il
résiste tant bien que mal à plusieurs
poursuites pénales depuis que le mar-
ché de l'art s'est effondré. C'est quand
les Japonais se sont retirés. «Bah», dit
Gabus, d'un côté , c'est pas un mal. Le
marché s'assainit. Les frimeurs dispa-
raissent.» Et lui a failli passer à la
trappe en leur compagnie. Faute
d'avoir trop fait confiance à quelques
requins que la haute conjoncture avait
multipliés , faute d'avoir eu aussi quel-
ques problèmes avec les douanes fran-
çaises pour une affaire de passage clan-

destin d'œuvres d'art , faute enfin à son
caractère passionné évidemment
brouillon.

ON DOIT ÊTRE MALIN

Mais il résiste. «Ceux qui mettent
mon honnêteté en doute se trompent.
Dans ce métier, on peut , on doit être

malin ou rusé. Mais toujours honnê-
te.»

Volontairement , il a demandé sa
soumission à l'assistance d'un avocat-
conseil et d'un gérant de fortune qui
sont au travail. Malgré la chute des
affaires (30 millions de chiffre d'affai-
res en 1990, seulement 3 millions l'an-
née passée), il rame, rembourse (sa

Dans les mains des stars, les objets les plus dérisoires deviennent de
l'or en barre. Keystone

dette aurait déjà baissé de deux tiers),
visite , rachète , revend et prépare de
nouveaux coups. Celui de Chaplin en
est un. Il en a un autre en préparation :
il dispose de 150 œuvres du peintre
chaux-de-fonnier du siècle Charles
Humbert. Son idée : associer une expo-
sition de ce peintre au fonctionnement
fécond du mécénat culturel juif dans
les Montagnes neuchâteloises à cette
même époque. «L'expo pourrait inté-
resser Israël!» , dit Gabus les yeux illu-
minés.

Passionné d'art et d'esthétisme.
sensible à outrance, fragile mais infa-
tigable, Pierre-Yves Gabus a néan-
moins assis sa notoriété sur la valeur
de son intuition et la qualité de son
travail. «Je dois énormément aux
grands marchands qui aiment leur mé-
tier et qui le connaissent. Des Kugel à
Paris, des Slatkine à Genève , des Ber-
nouilli à Bâle. Ce qui fait ma force, ce
qui donne confiance à mes clients,
c'est le fait que je suis toujours entouré
d'experts. Et que je travaille sur les
œuvres , parfois durant plusieurs an-
nées, pour les mettre en valeur par des
fiches techniques basées sur des études
historiques.»

«C'est ainsi», poursuit Gabus,
«que les objets se réveillent et provo-
quent une émotion sentimentale. Ils
prennent une valeur supplémentai-
re. » RéMY GOGNIAT

'tj^ ŝL^r'
Frt-t /PRU- iftt
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15 et 25 000 francs. On peut encore
s'offrir le «Chariot-mobile» - une
Bentley à 300 ou 400 000 francs - le
«Chariot-sportif» - raquette et chaus-
sures de tennis - ou encore, avec ce
coffret de jeu , le Chariot grand ama-
teur de bridge.
LES CHAPLIN N'AIMENT PAS

Un billet d'un dollar à l'effigie de
Chariot est aussi à vendre . «Bien sûr
que j' aime l'argent! Mais je n'aime
l'argent que pour le dépenser. Pour
boire de bons vins , pour manger de
merveilleux fromages», confiait Cha-
plin en 1972. Vingt ans plus tard , au-
rait-il apprécié cette vente aux enchè-
res bon chic bon genre? Rien n'est
moins sûr, affirme en tout cas la fa-
mille Chaplin , qui n'a rien à voir avec
l'opération Gabus. Assurant que,
comme il l'avait souvent fait, leur
Charlie aurait préféré donner ses can-
nes, ses chapeaux et ses pantalons
pour des ventes au profit d'œuvres de
charité. La famille aurait aussi sou-
haité réunir tous les souvenirs dans un
seul musée à Vevey.

CATHY MACHEREL

Exposition publique jusqu'à jeudi,
hôtel Président à Genève, de 10 h. à
21 h. (fermeture à 18 h. le jeudi).

«On n'imagine
pas la force de
ces reliques!»
«Des pyjamas? Ah , ah!»: au télépho-
ne, la joie de Jacques Hainard se fait
gourmande. Que les gens se précipi-
tent pour acheter les pantoufles et les
bretelles de Chaplin ne surprend pas
du tout le conservateur du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel. «Il y a
quelques années, nous avions organisé
une exposition intitulée «Les ancêtres
sont parm i nous». Il y avait des sou-
venirs d'Henri Dunant , de Duttweiler
- le Monsieur Migros - de Jean XXIII
et d'Elvis Presley. J'ai été effaré par
l'impact qu'a encore un Elvis Presley
auprès de gens qui ne l'ont jamais
connu sinon par la TV ! Des collection-
neurs nous ont apporté des mèches de
cheveux , des restes de cigarettes, des
cigares, le tout garanti authentique!
Certains ancêtres sont ainsi des morts
qui ont réussi à rester vivants. Ils s'ex-
priment et nous parlent encore au-
jourd'hui.»

Que cette dévotion dépasse les sou-
venirs de cinéma, le célèbre melon et
la canne de Charlie Chaplin , cela ne le
surprend pas non plus: «Rappelez-
vous qu 'on a été jusqu 'à violer sa
sépulture ! C'est dire la force d'attrac-
tion du personnage, qui irradie au-
delà du comédien , du metteur en scè-
ne. Tout devient relique , au sens sacré
du terme».
MITTERRAND AUSSI

Le mécanisme fonctionne même
avec des vivants: «A l'époque nous
avions contacté François Mitterrand.
Pour moi , c'est un homme qui cons-
truit son parcours pour devenir ancê-
tre. Il a construit la pyramide du Lou-
vre, l'arche de la Défense, des signes
hautement symboliques pour celui qui
veut laisser une trace dans la mémoire
collective. Nous lui avions demandé
un portrait , un manuscrit de sa main ,
un chapeau , une canne utilisée lors de
ses pèlerinages à Solutré . Ca marchait ,
les gens s'arrêtaient.»

Mais pourquoi s'arrêter, pourquoi
acheter ces objets dérisoires, une cra-
vate bu la chemise d'un grand hom-
me? Par nostalgie? «Non , il y a plus.
Avec ces objets , on s'approprie quel-
que chose du pouvoir , de la gloire du
grand ancêtre . Il y a une part de rêve.
Du même coup, on se signale, on de-
vient «le possesseur dc». donc un plus
par rapport à celui qui n 'a pas...» Une
pause , et Jacques Hainard conclut
avec un bri n d'attendrissement:
«C'est d'ailleurs étonnant comme on
se laisse prendre. Moi-même, j e com-
mence à collectionner les lettres des
personnages importants qui m'écri-
vent!»

Propos recueillis par
PATRICE FAVRE
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POSIEUX

Chaque samedi, on se débarrasse à
l'anglaise de ses objets encombrants
Au lieu de la poubelle, on charge la voiture qui servira de présentoir. Ce dont on ne veut plus inté-
resse forcément quelqu'un, à petit prix. Une idée lancée l'année dernière par Marianne Buchilly.

En 

Australie , ça s'appelle 'WMÊÊÊB«Trush and tresure», en An- • tf r M '  f rUgleterre, «Car boot sale». C'est J^ŵ i,un marché où l'on vient , avec mk___^_W__\ ' I jfl
sa voiture , vendre les objets MÊmdont on ne veut plus , au lieu de les

jeter à la poubelle. Selon les goûts, le m^^Ê _•_________ n/V- - ¦client y trouvera aussi bien du «che- m ik: / MA 'Sa. ™ /nil» (trush) que des trésors (tresure). f  / mk ____Bk ' __n_____ fl
Marianne Buchilly a organisé , cha- ^^H

que samedi de l'été dernier devant le W ,y JH 1_,
café-restaurant familial de Posieux . un IH .̂ -_ ^é__WR EÈK&RI p- "¦v .feèmarché de ce genre, qu 'elle appelle , _^—Wl—i î^éi«anglais». W, j Bli Bi |

Le principe en est que les vendeurs oL_________ l____
sont uniquement des particuliers , qui _->^ _̂__

P^se débarrassent à petit prix de leurs w^^^^^ ?¦_«
fonds de grenier. A la différence d'un lfc«_. ____¦!
marché aux puces , où peuvent prendre Wr '''~ \JêF^
place des professionnels, le client H^ _^U_ft» ^____ '*'T'"* _____ .-
n'achète pas pour revendre. Marianne / -•¦'- , " \̂Buchilly y veille. ^L wF^Ê«C'est une première en Suisse», di- «éSfefeSPt*sait-elle samedi passé, jour de son pre- \ -*̂ _§P
mier marché de 1993, qui se tiendra :.<î$$Çr,_ *•*•
chaque samedi matin jusqu 'à l'autom- IBt^rSS________Blb_^*^v*" -__i_iE_________ ' - S***ne. Sur le capot ou dans le coffre de t̂ulLHlm & î*9_i_É__3_______
leur voiture , les commerçants d'un Fj| TÈSrfm ^^ÊSr-jour ont déballé toutes sortes de gad- IÉM^HÉSH; _______J_' -gets, bibelots, disques, vêtements, li-
vres et autres pièces de vaisselle. Ces ^̂ 9**3ÊA ________KVassiettes marquées d'un «I love spa- _____________ Éï^^S 

*?¦- iH____^. _^________3____fi-ighetti» . une Fribourgeoise ne pouvait ______________________ ! __________________ ________________________________________________ ifiSEffl"' - ' ™%mXWÊIÊÊÈHI^^^^^^^^^^^^ B̂
vraiment plus les voir. Un amateur les A Posieux, le marché se fait à l'anglaise. 09 Alain Wicht
a emportées pour une dizaine de
francs. Là, c'est la vendeuse qui a dit n'est pas (encore) le cas à Posieux. «Avant la crise économique, c'était lement de Fribourg. Quant aux habi-
«merci» (de m'en débarrasser). «Beaucoup de gens me disent qu'ils déjà fabuleux de pouvoir fouiner. Au- tants de Posieux, ils se tiennent a

«En Angleterre », explique Ma- ont des tas de choses à vendre , mais ils jourd'hui c'est encore mieux : on peut l'écart: «Personne du village n'esi
rianne Buchilly, il faut réserver sa n'osent pas venir». Faire le pas de pro- se faire un peu d'argent et rencontrer venu ni vendre , ni regarder les stands
place sur de tels marchés. Ça dure poser ce dont on ne veut plus, ça n'est des gens», dit l'organisatrice. Les ven- Certains regardent, mais de loin»,
deux heures , et c'est la cohue». Ca pas facile pour tout le monde. deurs, de tous âges, viennent principa- FLORENCE MICHEI

TRADITIONS

La danse populaire bénéficiera très
prochainement de moniteurs formés
Pour assurer l'avenir, la Fédération fribourgeoise du costume et des coutumes a élaboré un
programme de cours s 'étalant sur deux ans. Elle souhaite aussi mieux s'ouvrir aux jeunes.
Avoir dansé pendant quatre ans dans
un groupe , connaître les bases théori-
ques et pratiques de la danse populai re
suisse. Ce sont les deux principale ,
conditions qui seront posées aux fu-
turs candidats désireux de suivre la
formation de moniteurs de danse po-
pulaire mise sur pied par la Fédération
fribourgeoise du costume et des coutu-
mes (FFCC). Réunie samedi à Fri-
bourg, l'assemblée des délégués a
donné son aval au concept proposé.

La formation de la FFCC s'adresse
aux jeunes danseurs et danseuses qui
souhaitent acquérir les connaissances
nécessaires pour dirige r un groupe de
danse. Etalés sur deux ans, les cours
pour les deux branches principales
(rythmique et danse) seront couron-
nés par un travail de séminaire , choisi
par chaque participant , et un certificat
de formation. De plus , chaque année,
un stage de quatre jours sera organisé.
Lectures et notations de chorégra-
phies , élaboration de spectacles el
danses étrangères figureront au chapi-
tre des branches complémentaires.
Les personnes intéressées ont jusqu 'à
la fin juin 1993 pour faire connaître
leur intérê t (037/26 18 92).
EXCES DE REGLEMENTATION

Même si l'année 1992 a été plutôl
calme, selon les mots du président
Marius Hayoz, de Schmitten , elle a

permis d'organiser un peu différem-
ment la FFCC. Ce qui est surtout ap-
paru , c'est la nécessité de faire davan-
tage pour la formation des cadres. Le
cours de moniteurs de danse est juste-
ment l'aboutissement de cette ré-
flexion.

Marius Hayoz a par ailleurs exhorté
les délégués à ouvrir les portes aux jeu-
nes générations. «Un brin de maquil-

La tradition pour les jeunes:

lage décent ne porte pas préjudice à
nos costumes, si on continue ainsi à les
porter. Par contre , si du fait d'un excès
de réglementation ils ne sont plus ot
peu portés, c'est dommage tant poui
ces costumes que pour notre associa-
tion.»

Faisant rapport sur l'activité de la
commission du costume et de l'artisa-
nat , Jacqueline Jaquet , de Marly, ne

oui. mais avec tolérance. GD Alain W ich:

dit-elle pas le contraire en rappelan
«qu'aucune modification du modèle
ayant été accepté n'est tolérée sans
autorisation préalable de la commis-
sion»? Elle précise ainsi sa pensée: i
s'agit surtout de lutter contre l'usage
du costume comme déguisement scé-
nique, contre l'adjonction d'éléments
pris sur d'autres costumes cantonaux
souvent plus beaux. «Un costume
c'est un peu un drapeau du canton , i
faut apprendre à bien le porter.» Mais
ça n'exclut pas de pactiser avec le goûi
du jour , en accueillant quelques dé
tails nouveaux et pratiques.

La commission des costumes a er
tout cas bien des raisons de se réjouii
car les Céciliennes du canton délais-
sent de plus en plus 1 uniforme fantai
siste au profit du costume régional
C'est le cas pour Siviriez et Farvagny-
le-Grand. Estavayer-le-Gibloux, Le
Châtelard et Vuisternens-devant-Ro
mont auront bientôt aussi leurs nou-
veaux costumes. Soucieuse de la pré-
cision de son image de marque , la
Fédération fribourgeoise du costumi
et des coutumes a également rédigé ui
dépliant informatif.

La FFCC compte actuellement plu
d'une septantaine de groupes mem
bres (danseurs adultes et enfants
chœurs, sociétés de musique , fifre s e
tambours , théâtre).

GT

Deux jeunes
sont blessés

SAIN T-AUBIN

L'inattentio n d'une cyclomo-
toriste a causé un accident,
dans la soirée de samedi.
Une automobiliste de 34 ans circulait
samedi à 23 h., de Villars-le-Grand ei
direction de Saint-Aubin. A l'intersec
tion de la route de Domdidier , elle fu
surprise par une cyclomotoriste de 1'
ans qui débouchait imprudemmen
sur la route principale. En voulan
l'éviter, l'automobiliste perdit la maî
irise de son véhicule, qui heurta ui
muret au bord de la route et perçut ;
violemment une voiture à l'arrêt ai
«stop». La cyclomotoriste et sa passa
gère, âgée de 11 ans, furent légèremen
blessées et transportés à l'hôpital d'Es
tavayer-le-Lac. Les dégâts matériel
s'élèvent à 30 000 francs. E

Le «Visiomobile>
visite Fribourg

HANDICAf

«Visiomobile» c'est le nom du bus d(
la Fédération suisse des aveugles e
malvoyants (FSA) qui sillonne le pay:
depuis quelques années. Ce service dt
consultation mobile fera étape dans lf
canton de Fribourg, du 11 au 19 mai
en six endroits différents, de 9 à 1.
heures. Les informations et les consul
tations dispensées sont totalemen
gratuites.

Le public concerné est en premiei
lieu celui des personnes malvoyante;
et aveugles, ainsi que leur entourage
qui peuvent bénéficier d'une consulta
tion approfondie et découvri r le:
moyens auxiliaires disponibles. Le:
opticiens , les ophtalmologues, le per
sonnel soignant de homes pour per
sonnes âgées ou les bénévoles samari
tains sont également cordialement in
vités à venir «jeter un œil» sur l'é ven
tail des offres de réadaptation. La po
pulation enfin , qui a toujours besoii
d'être renseignée sur les besoins de:
malvoyants, trouvera au «Visiomobi
le» quelques renseignements utile:
pour bien se comporter face à ce typi
de handicap.

Mardi 11 mai, hôpital de Tavel. Mer
credi 12 mai, Grand-Places à Fribourg
jusqu'à 16 heures. Jeudi 13 mai, Grand
Rue à Romont. Vendredi 14 mai, plac<
d'Armes à Châtel-St-Denis. Mardi 1!
mai, Chachelimarkt à Morat. Mercred
19 mai, hôpital de la Broyé à Estavayer
le-Lac.

L'exposition a
oublié d'inviter

DESSIN

Tous les quatre ou cinq ans , la Sociéti
des maîtres de dessin du canton orga
nise une exposition des œuvres réali
sées dans les cycles d'orientation ou <
l'Ecole normale. Après la vache et l'en
veloppe des choses, le thème propos*
cette année était: «A deux mains , ;
demain».

Selon des enseignants présents , il y ;
des choses remarquables dans les tra
vaux présentés. Hélas! Pexpositioi
dressée samedi et dimanche au Bel
luard n'a pas connu une très fort*
afïluence. Essentiellement parce qui
les organisateurs n'en ont pas fait uni
promotion suffisante , comptan
d'abord sur la mobilisation spontané*
des maîtres de dessin et de leurs élè
ves. Il reste que les maître s de dessir
ont d'autres chats à fouetter. Ils lutte n
depuis un certain temps pour obteni
l'égalité avec les autre s branches d'en
seignement. Comme leur formatioi
s'est améliorée, ils ne trouvent pai
exemple pas normal d'avoir à travail
1er deux heures de plus que les autre :
enseignants pour justifier d'un plein
temps. GT



ROSSENS
I A louer pour le 1or juillet 1993

GRAND APPARTEMENT
DE 2 1/2 PIÈCES

dans villa individuelle.

Loyer: Fr. 1000 -
ch. comprises.

17-1629

KfSX JEAN-MARC

g MAR/^AN
¦i i i.i inu uffTTnnTTin
t;U4.IHI»HgU,l;ll'|.|

lÈî ^_¦—-*=F

A vendre
à Villarlod

à deux pas du village

ferme à rénover
avec rural

Volume : 2348 m3. Surface du
terrain : 19 117 m2, dont environ
2000 m2 en zone à bâtir.
Prix de vente : Fr. 360 000.-!
Pour tous renseignements
et visites:
130-13622 /f^ f̂e.

^MiB________ '_______SÏPm«hrrr^

A vendre ou à louer

BELFAUX
appartement 41/2 pièces en PPE. Salon
avec cheminée, 3 salles d'eau, W.-C,

garage individuel, grande cave.
© 037/22 13 69 (bureau)

534-100709

VILLARS-SUR-GLÂNE

À LOUER

IMMEUBLE MIXTE
pour bureaux/dépôt/atelier

Sous-sol : 200 m2 atelier/dépôt.

Rez: secteur A , 120 m2 bureaux - 90 m2 dépôt/atelier
secteur B, 65 m2 bureaux - 125 m2 dépôt/atelier.
Etage : 5 pces duplex avec terrasse.

À LOUER EN BLOC OU SÉPARÉMENT

Pour tous renseignements, î F [̂
1 demandez M. Fragnière t̂iŝ

L£ CLOS VIA PCR-R IA - MATRAM

VIVEZ EN HARMONIE AVEC LA NATURE
À QUELQUES MINUTES DE FRIBOURG

superbes appartements et villas
à vendre ou à louer
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE

Pour tous renseignements
et visites sans engagement

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 46 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

^Rue de la Boverie^

A louer
Villars-sur-Glâne

GRAND
STUDIO
charmant , calme
place de parc ,
dès le 1.7.1993
(évent. mi-juin),
Fr. 820 -
ch. comprises.
î. 037/24 19 96

17-531052

A louer pour tout
de suite à Villars-
Vert 18

UNE PIECE
+ CUISINE
SÉPARÉE
Fr. 602 - ch. c.
Tél. concierge
¦s- 037/24 54 17
dès 16 h. 30 ou
Sébastien
s- 037/41 12 84
(dès 20 h. 30)

17-534026

6, Payerne
A louer apparte-
ment d'

une pièce
Date d'entrée
à convenir.
Loyer : Fr. 600.-
+ charges.

22-5364

BERNARd Nicod
Tél. 021/20 40 61

W 26, av. de la Gare

JStViooi LAUSANNE

FRIBOURG
BEAUMONT
appartements

3V_ pièces
Mensualité

«Propriétaire»
dès Fr. 1780 -
charges compr.
s 037/26 72 22

22-1226

A louer à Marly

2 PIÈCES
cuisine habitable,
Fr. 1125.-
ch. comprises

Libre 1er juin.

© 4 6 3 1  58
(midi et soir)

17-534043

A louer de suite,
proche Romont

STUDIO
indépendant.

dans villa ,
Fr. 400 - + ch.

© 037/53 13 55
17-53404 1

A louer à Belfaux

3 Va PIECES
dès le 1.7.1993,
Fr. 1400.-+  ch.

© 45 39 80

17-534034

A louer ,
quartier
du Bourg

GRANDE
CHAMBRE
conv. comme bu-
reau ou atelier.

© 037/22 76 12
17-533851

== f̂A vendre \aV
à Bulle X

JOLIE VILLA
1000 m2 terrain.
Convient à petite
famille (3 pers.)
Prix a discuter.

Agence imm.
Nelly Gasser

© 037/74 19 59
029/ 5 20 40

5 15 55

a 17-1632 -.m».kJl
A louer, de suite
ou à convenir ,
à Romont, quar-

tier d'Arruffens,
dans ferme

Vh PIECES
grande terrasse ,
plain-pied , cuisine
aménagée.

STUDIO
mansardé, meublé
ou non.
Libre: 1er août.
Cave , galetas ,
jardin.
© 037/52 32 55
ou 52 30 26

130-505454

A vendre à VILLARS

Chatel"St~Denis ,é p|eine nature
quartier tranquille Fr. 285.-/570.-

maison villageoise semaine
. _ s Aussi un studio

de 2 appartements _. 02 1/312 23 43partiellement rénovée. ' _..
Volume . 760 m». Logement C.ty

Prix de vente : Fr. 280 000- ! f 
0 logements

„ de vacances !Contactez-nous 18 ,404
pour une visite! .tfSfe . "̂~̂~—̂~̂~̂
130-13622 riVr^B IfWMnp -n

_ ' 
M ^^finmsmnM 
**

JHESH
^JggffÉ I !13tro

yfK Â
/ V Tl ^TV\ A louer , f^

F
J$

centre-ville de Payerne , charmant
appartement de 2 Vi pièces

Pour renseignements et visite :

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. <M7/52 17 28

f
f iS>A louer Ĥ |F [*3I
à la rue de l'Eglise 72 ̂ Usi?'
à Romont

dans maison locative entièrement
rénovée, charmants

appartements de 2 et 3 pièces
calme, vue sur les Alpes.
Libres dès le 1" juillet 1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romont MBrrimcM ; 'J

BELFAUX
A vendre

BELLE VILLA 4 PIÈCES

Très bon ensoleillement et vue déga-
gée, sous-sol entièrement excavé ,
garage. Surface totale 600 ou
1300 m2, bien arborisée. Renseigne-
ments et visites:

17-1572mss n̂Câ po^le3
16

35 156< Domd|dier j

r' :—5ï\
Vous avez toujours §[S] F |RH
aimé la campagne, ^^^avec nous, votre rêve
deviendra réalité !

A louer à Grangettes dans un petit
immeuble ,

- appartements de 1 Vz, Vh
et 3 M- pièces
situation calme.

Libres de suite (1 Vi et 2V_ pièces) et
dès le 1.10. 1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romont MV*

rrimob c™*
¦«_¦___¦___¦_______&¦¦i f ¦ ^̂ H ^̂ m

w^m^m^m^^m
A louer
au centre

du village de Gumefens
dans un immeuble neuf

logements
de 1, 3, 4 pièces

Situation tranquille, magasin
d'alimentation à proximité.
Loyer: subventionné.
Date d'entrée: de suite.
Pour tous renseignements
complémentaires :
130-13622 /tf^è.

<13MM3MMM i!l___ Tl'B*m-RIPn_î___________l____l

^.IMIIL.. r'oluPiil

A louer

LOCAUX COMMERCIAUX
Entrée de Fribourg, N12 à 2 min., bus
et parking devant la porte. Halle
72 m2, 2 bureaux (dont 1 avec vitri-
ne) 38 m2, dépôt 50 m2.

Fax 22 66 33 - © 225 225
17-533986

A vendre

petit immeuble
locatif

de 8 appartements complètement
loués , proche du centre-ville. Excel-
lent rendement.

Réponse sous chiffre U 017-17764,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer de suite à la route de Beau-
mont 6, Fribourg

5 bureaux - surface 127 m2

Loyer mens. env. Fr. 2400.-.

Contactez M™ Pasquier au
© 82 12 31. Nous offrons 6 mois de
loyer gratuit.

17-521321

À 2 KM DE CHÂTEL-ST-DENIS,
A LOUER dans ferme rénovée

APPARTEMENTS
EN DUPLEX

Grand salon de 43 m2

AVz pces Fr. 1750 - + 150 - ch.
5% pces Fr. 1850.- + 150 - ch.

Renseignements et visites :
© 037/37 19 02

Natel 077/34 65 41
17-1352

À VENDRE OU À LOUER
à 10-12 minutes en voiture de

Fribourg •
Prox. commerces ,
gare CFF, poste...

APPARTEMENT NEUF
DE 41/2 PIÈCES

SURFACE DE 110 m2 g
Dernier confort moderne 7

• Grand balcon arborisé 
/0̂ '

• Places de parc (T-VIRI.
^J l__7i -̂JP"

ETOE ï̂ *_ùLLin?r:__.;_
AGENCE IMMOBILIERE

f \{ 
EXCEPTIONNEL

villa individuelle
à Lentigny

Fr. 385 000.-
tout compris.

Charges mensuelles possibles
Fr. 1600. -/mois.

17-4135

MARC JORDAN
 ̂
Case postale 73 

» 037/45 31
95^

>&S. 1700 Fribourg 6 >_5_5r

A louer dans un immeuble rénové en
Vieille-Ville, pour date à convenir

bel appartement
de 1 V_> pièce

Loyer mensuel : Fr. 1038.-, ch. inclu-
ses

un dépôt +
local artisanal

avec W. -C. (env. 20 m2 + 22 m2).
Loyer mensuel : Fr. 1200.-, ch. inclu-
ses.
Pour tous renseignements: 17-1337

A louer de suite, A louer à Marly

à Treyvaux APPARTEMENT
Vh PIÈCES Vh PIÈCES

Libre de suite
cuisine agencée. ou à convenir
place couverte p 1400 -
pour voiture, + F r. 110.- ch.

© 037/33 14 46 © 037/46 28 47
dès 19 h. ou 077/34 72 47

17-533876 17-533924

A vendre à Villars-sur-Glâne, bien
située

VILLA GROUPÉE
de 41/è-5 1/è pièces

séjour avec cheminée, garage, pi.
de parc.

© 037/41 16 51 17-533937

A vendre à Moléson
dans station de ski et de randonnées pé-
destres , à proximité d'un magasin, d'un
tennis et minigolf

un joli CHALET
d'habitation ou de vacances

5V_ pièces
meublé , 800 m2 de superficie ; places de
parc pour 2 voitures. Prix de négociation
Fr. 380 000.-.
Renseignements et visite : OFFICE DU
TOURISME - 1662 MOLÉSON -
© 029/6 24 34. 130-12624

f 

A louer (Ip Ĥ
Romont, ĵ_és^
à la rue des Moines 58
immeuble entièrement rénové

- diverses surfaces
commerciales

pouvant servir de bureaux ,
cabinet médical.
Libres : printemps 1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

£_— m | 1680 Romont ^V*liimoD ° 4 M> _̂___________ __ w
VILLARS-SUR-GLàNË~1

A louer à la route du Coteau, pour
date à convenir, beaux

appartements
de 4Vè pièces

tout confort , avec buanderie indivi-
duelle.
Conditions spéciales!
Pour tous renseignements : 17-1337

^HB9
_̂___M_kr4>llîb\

AGENCE IMMOBILIERE
>£ Rte de Montaubert 84 ^W

1720 Corminboeuf

Dans un petit immeuble à 5 min de
Fribourg, à vendre en PPE

UN PRESTIGIEUX DUPLEX
4 1/2 PCES, NEUF, 170 m2

Appartement 120 m2, garage , bricolage ,
caves 50 m2, terrasse / jardin privé 140 m2.

Fr 50'000.-- de fonds propres
peuvent suffire. Int. hypothécaires 5,5 %
r-v ® 037/ 45'33'33 ~

vCJv^ PRA ROMAINI-LE M OURE T
Ŝ/APPARTEMENT

DE 21/2 PIÈCES
avec
cuisine agencée

Date d'entrée: v^
1W juin 1993. /

Loyer: Fr. 905 - /
+ Fr. 73 -  charges X3.- charges X

/KEQIS SA
/  Service immobilier

S Pérolles 34 , Fribourg

17-1107

a /  
Service immobilier

y  ̂ Pérolles 34 , Fribourg

/ s 037/22 11 37
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Le blessé sur le brancard, répond-il et saigne-t-il? GD Alain Wicht

SAMARITAINS

La première réunion romande
a dispersé ses ateliers en ville
120 jeunes venus du Valais, du Jura, de Vaud et de Fribourg se sont retrou-
vés samedi pour fraterniser et vérifier leur savoir. Problème de relève.

Ce 

n'est pas facile de promou- soit un jour profitable pour la relève. concernant les immobilisations , les
voir le travail des samaritains La manifestation organisée en ville bandages, ou les positions dans les-
auprès de la jeunesse , de mon- de Fribourg, à partir de la salle parois- quelles il faut installer les blessés, se-
trer à la population ce dont ils siale de Saint-Pierre , proposait aux Ion le type de blessure,
sont capables.» Ces paroles du 120 participants répartis en une qua- L'Alliance suisse des samaritains a

responsable fribourgeois Marc-André rantaine d'équipes de passer par 6 pos- une philosophie claire vis-à-vis des
Monneron , lors de l'ouverture de la tes. Les jeunes , venus de quatre can- jeunes: inculquer dans leur conscience
première recontre romande des jeunes tons et dont l'âge allait de 10 à 25 ans, l'idée de l'aide, favoriser leur intégra-
samaritains. indiquent bien les problè- ne cherchaient pas vraiment la compé- tion par des activités et des rencontres
mes de recrutement rencontrés par les tition. Les activités proposaient d'au- communautaires. Dans le canton pour
associations cantonales. Mais la diffi- très perspectives: améliorer ses con- l'instant , seules les sections de Broc et
culte n 'oblige pas à ne rien entrepren- naissances, exécuter une tâche de Cugy disposent de groupes autono-
dre . D'où cette idée de nouer des connue , se détendre et apprendre aus- mes déjeunes. Les responsables canto-
contacts entre les jeunes actifs dans si. Au besoin , le moniteur volait au naux aimeraient bien en voir apparaî-
plusieurs cantons. En espérant que ce secours des connaissances défaillantes tre d'autres. GTi

Une relieuse
pour l'an 2000

<rUMÊTTPU

En fin de semaine , le relieur industriel
Schumacher SA, à Schmitten , a donné
une fête pour la mise en marche de sa
nouvelle acquisition: la Hot-Line
2000. Cette chaîne informatisée per-
met de relier 50 livres à la minute.
Selon le directeur de l'entreprise cité
par les «Freiburger Nachrichten », An-
ton Ph i l innnn  In miàp h inp  cp inct if ï p pn
dépit de la morosité du climat écono-
mique. Dans le marché du livre , les
tirages sont certes à la baisse mais par
contre le nombre des titres augmente.
C'est pourquoi il faut mettre en route
plus souvent les machines. Autant
qu 'elles soient facilement et rapide-
ment adaptables à une nouvelle pro-
A .._ *: —

Schumacher SA est actif dans la
reliure de livres, brochures, catalo-
gues. Un de ses gros clients est la mai-
son de vente par correspondance Ac-
kermann AG. En 1992 , l'entreprise a
réalisé un chiffre d'affaires de 25 mil-
lions de francs, avec un effectif de 290
personnes. • OS

Ce soir lundi 10 mai, dès 18 h.,
au Restaurant de la Grenette,
c:i--...__

CÉRAMIQUE. A voir au home
• Jusqu 'au 20 juin , de 9 à 19 h., la
Résidence Les Martinets , à Villars-
sur-Glâne , abrite des œuvres en céra-
mique de Marguerite Page. Celle-ci
tient poterie à Avry-sur-Matran. Sont
pxnr.cpc HPC rraphp-rtratç HPC nranlpc Ap.
coratives . des bougeoirs, et des élé-
ments non identifiés destinés à égayer
notre vie quotidienne. Dommage que
l'espace mis à disposition soit dans un
angle mort du bâtiment. N' y aurait-il
pas à imaginer quelque chose de plus
_.„..;».a..t Annr  i„ u-.no «-.T.

DÉCORATION. Nouvelle vitrine
• La décoratrice d'intérieur Marie-
Inès Brodard-Ajubita s'est offert , au
boulevard de Pérolles 69, un petit local
d'exposition pour mettre en valeur ses

sans locaux , les ferronniers d'art tra-
duisant notamment ce qu 'elle dessine ,
elle vient d'installer pour une cliente
une boutique sur mesure. Ce qui l'in-
téresse: sortir des standard s et du goût
commun, tout en restant modeste au
niv/paia Hpc rari Y

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
HRniMAIRP 1QQ1

de la Société de développement
de Fribourg et environs

et présentation du
projet «Hallexpo»

LA MARQUETERIE S'EXPOSE À AVRY-BOURG. Jusqu'au 29 mai,
tous les après-midi du mardi au samedi, de 14 h. à 18 h ., Sandrino Dolci
présente ses créations à la galerie Quadrama. Ses assemblages déco-
ratifs de pièces de bois trouvent leur inspiration dans la nature. Paysa-
ges, montagnes, grimpeur, fleurs: ce sont les thèmes que privilégie ce
fils d'un maçon bergamasque et d'une Fribourgeoise. Il est désormais
établi à Ecoteaux, dans la Haute-Broye vaudoise. C'est son apprentis-
sage de menuisier qui a donné l'idée à cet autodidacte d'utiliser en
marqueterie les déchets de bois. Les œuvres qu'il expose ont été réali-
sées uniquement avec des essences naturelles non peintes. Malgré
quelques maladresses du dessin, l'ensemble reste plaisant à regarder.

GTi
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CRITIQUE

Le style travaillé de l'ensemble
« Hémiole» a fait impression
Antiennes et motets anglais du XVIIe s. n'ont guère de se
crets pour le groupe lausannois. Bon mais mince public.
L'ensemble vocal «Hémiole» de Lau-
sanne , que dirige Biaise Plumettaz , a
bien choisi son nom. Son travail sur le
style de la musique ancienne anglaise
du XVII e siècle, samedi soir dernier au
8e Concert de la saison des Jeunesses
musicales de Fribourg, a relevé ses
interprétations d'Henry Purcell et de
John Blow à un très beau niveau musi-
cal. A ce concert de qualité , le public ,
hélas , était clairsemé.

Dans le bref motet à quatre voix du
tristement célèbre Henry VIII , «O
Lord , the Maker of ail thing», la for-
mation affiche un art vocal intéres-
sant , déjà dans sa sonorité, très colorée
et d'une belle ampleur acoustique. Son
phrasé, à la fois souple et incisif , per-
met aussi une parfaite lisibilité de la
polvphonie.

«I was glad when they said unto
me» de Purcell modifie la palette ex-
pressive de la formation en donnant
place à trois talentueux solistes , Anne-
Sylvie Casagrande, alto, Yves Deluz,
ténor , et Olivier Bettens, basse, qui en
soulignent bien les airs mélodieux , de
caractère parfois dansant tout comme
«Close thine eyes» prête voix à la mer-
veilleuse soprano Natacha Ducret.

La disposition à droite et à gauche
de deux demi-chœurs selon la tradi-
tion désignée par les termes «decani»
.du côté du dovenl et «cantoris» (du

côté des chantres) augmente l'effet à la
fois cérémonieux et empreint d'ex-
pressions du psaume «Let thy hand be
strengthened» de John Blow. L'en-
semble «Hémiole» est un peu moins
heureux dans le second psaume du
même compositeur , «God spake so-
metime in visions». L'exécution man-
que d'un peu de trajectoire au par-
cours de la forme longue de l'œuvre
trop découpée en séquences, et d'une
manière parfois un peu scolaire.

Les choristes et leur chef sont en
général à l'aise dans les «Musiques
pour les funérailles de la reine Mary»
de Purcell. La fusion de quelques par-
ties homophoniques n'est pourtant
pas toujours irréprochable. Mais le
style est parfait , inculqué autant aux
instruments anciens , d'une bonne te-
nue tout au long du concert à l'excep-
tion de quelques intonations , qu 'aux
voix dont on aDDrécie de nouveau la
riche palette des couleurs provenant
du subtil amalgame des individualités
respectées.

Fondé en 1989, l'ensemble «Hé-
miole» a donc pris le bon chemin de
l'interprétation de la musique vocale
et instrumentale baroque. A ce concert
consacré aux œuvres anglaises de la
Rénovation , il s'est affirmé parmi les
meilleures formations du genre en Ro-
manHip R F R N A R n  SANSONNFNS

MUSIQUE DE CHAMBRE

Le violoncelliste Mischa
Maisky joue à l'aula de l'Uni
Programme passionnant au 8ème concert à l'abonnement,
ce soir: Bach. Brahms. Debussv. Webern et Messiaen.
Qui dit violoncelle dit dépouillement.
Mischa Maisky, violoncelliste né à
Riga en 1948 - «l'un des plus éminents
violoncellistes de la jeune génération»
selon Rostropovich - en témoignera ,
ce lundi soir 10 mai à 20 h. 30 à l'aula
de l'Université au 8e concert de l'abon-
nement de Friboura. surtout en inter-
prétant au début de son récital une
Suite pour violoncelle de Jean-Sébas-
tien Bach. Accompagné par la pianiste
Daria Hovora , il poursuivra son pro-
gramme par deux sonates, respective-
ment de Johannes Brahms et Claude
Debussy, ainsi que par deux œuvres
plus libres de forme d'Anton Webern
(1 883-1 94SÏ Pt d'Olivipr Mpcciapn
(1908-1992).

De J.-S. Bach, c'est la première
Suite en sol majeur BWV 1007 ( 1717),
qualifiée par certains musicologues
d'œuvre «paisible», que jouera Mis-
cha Maisky. Ses six parties le sont dans
le Prélude lent chargé de tensions har-
moniques , l'Allemande aux motifs qui
bercent , la sarabande mélancolique , le
menuet très simple. Deux d'entrés el-
lpc. c'animpnt  nniirtant dp  Hp ccinc vi-
goureux: la courante enflammée dans
le style italien et la gigue finale pleines
de surprises rythmiques et harmoni-
ques.

La deuxième page sera de Brahms:
la Sonate en mi mineur opus 38(1862-
65). Le compositeur y affirme son ta-
lent de romantique classique dans ses
trois mouvements , «allegro non trop-
po», «allegretto quasi menuetto» et
./fiioiipw à la fraie rtrammanp à Rapîh nar

l'emprunt de deux des contrepoints de
P«Art de la fugue» et au lyrisme ro-
mantique , notamment dans le second
mouvement qui est une valse triste
d'une erande densité exDressive.

COMPOSITEURS DU XX» SIÈCLE
Après la pause, les instrumentistes

présenteront deux pièces rares de We-
bern. A dire juste , la première , «Deux
pièces», non homologuée , date de
1899, et appartient à la période tonale
de la production du compositeur. Tan-
dis que la seconde , «Trois petites piè-
ces» opus 11 (1914), utilise déjà la
eprip HnHpranhnniniip T 'nn HPC mpri-
tes de l'exécution sera d'inciter à la
comparaison du style du compositeur
viennois pour qui l'œuvre musicale
tendait à fusionner , par la perfection
du travail d'écriture , avec la grande
œuvre de la Nature .

Le concert s'acheminera vers sa fin
avec la cinquième partie du Quatuor
pour la fin du temps (1942) d'Olivier
Messiaen , «Louange à l'éternité de Jé-
eneva Hrant lp mneiripn Hprrit crin incrii-
ration en ces termes: « Jésus est consi-
déré en tant que Verbe. Une grande
phrase , infiniment lente , du violon-
celle magnifie avec amour et révé-
rence l'éternité du Verbe puissant et
doux , dont les années ne s'épuiseront
point.» La soirée se conclura par la
Sonate en ré mineur (1916-1917) de
Claude Debussy, délicieuse œuvre se
référant à Rameau , aux teintes subtiles
du terroir français que Debussy vers la
r .„  A „ r.-. ...* _. _„^A„„...,-_ ;. DC
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017645/Amiga 500 (7.92), 1 mb

Privées
86 000 teneurs

017647/Opel Corsa Joy 1,6i, 13 000 km
91 , rouge, bon état , 12 000 -, 28 33 83
(soir) 

729745/Opel Corsa 1.2 LS, 5 p., 85 OOC
km, 5900.-. 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54. 

018034/Opel Kadett D 1300. 2900 -
Peugeot 205 XT 1300. 3700 -, Peu-
geot 205 GR 1100, 7400 -, Seat Ibizé
1 500 GL, 4500 -, Lada Samara 1 300 L
5300 -, Alfa 33 1700 ie. 8100.-, VW
Golf II 1600 GL, 8800 -, Audi coupé GT
9700 -, Opel Vectra GLS 1700 diesel
13 900.-, 037/ 24 04 04 

729743/Opel Oméga 2.0i Montana
76 000 km, 12 900.-, 037/ 33 20 13 ot
077/ 34 16 54. 

729742/Opel Vectra 2.0i GL, 5 p., 90
13 900.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54. 

729740/Opel Vectra 2.0i GT, neuve, ne
23 900.-, 037/ 33 20 13 ou 077,
34 16 54. 

729752/Opel Vectra 2000 16V 4x4
1992, 30 000 km, ttes opt., 29 500 -
029/ 2 85 42 

018047/Peugeot 309 X, exp. 4.93
58 000 km, 10.87, 5000.-, 037,
38 15 07

017467/Porsche 924, 81, peint., freins
embr. neufs, 7900.- à dise, 021/
943 01 23 
729747/Renault 25 V6 aut. ABS, climat.
112 000 km, 11 900.-, 037/ 33 20 1c
ou 077/ 34 16 54. 

014326/Toyota Starlet rouge, 3 p., 1 V_ an
état neuf , 10 500 - à dise, 037/
2 2 2 1  21

017968/A vendre 4 x 4 :  Toyota 4 Runnei
V6 , 90, 40 000 km, 5 portes; VW Goll
Syncro, 86, 102 000 km, 5 portes; Fiai
Panda Sisley, 87 , 30 000 km, état neuf ,
Toyota Prévia 4x4, 92, 9000 km, climat.
ABS, vitres électr. Camionnettes: Merce-
des 310 diesel , 91, châssis , cabine
18 000 km; Mitsubishi Canter diesel 3,3 I
91,91 000 km, pont alu ; VW LT 35 diesel
87 , 16 800 km, pont ; Ford Transit , 87
20 000 km, pont basculant 3 côtés
Mazda E2000, 92, 1200 km, caisse alu
VWTyp II, 87 , 14 000 km, double cabine
Bus: VW Type II injection, 90, 30 OOC
km,; VW Type II vitré, 81, 125 000 km
Voitures: Volvo 740 GLT, 89 , 16V
67 000 km; Alfa 75 America VC
3000 cm3, 87, 113 000 km; Opel Cors.
1,4 i, 90, 12 000 km, 3 p.,; Opel Kadet*
GSi, 86, 121 000 km, 5 p.; Opel Rekorc
2,2 i, 85, 195 000 km, 5 p.; Fiat Fiorinc
1500 i, 89, 16 000 km, 3 p. Crédit-reprise
037/ 45 17 79 ou 077/ 34 34 79

écran/ impr. couleur , jeux/utilitaire/ac
cess., prix à dise, 037/ 26 13 13, le soii
dès 19 h.

etites Annonces

L______ _fi__________ _
017819/Audi GT coupé. 85, 100 300 km,
exe. état, jantes alu, pneus hiver neufs ,
12 500 -, 037/30 28 72 

017848/Audi 100 5E, exp., 6900 - OL
165.- p.rn.; Ford Escort 1,6, exp.
2500 -, Ford Escort XR3i, exp.. 6900.-
ou 165.- p.rn.; Ford Escort 1400 i com
merciale , exp., 11 900 - ou 284 - p.rn.
Ford Sierra 2.0 S inj., exp., 9700 - ou
232 - p.rn.; Honda Accord 1800 ABS,
toutes options, exp., 6900.- ou 165.-
p.m.; Nissan Cherry 1300 GL, exp.,
4500.- ou 110.- p.rn.; Nissan Stanza
1,6, exp., 4500.- ou 110.- p.rn.; Opel
Kadett 1.3 i, exp., 6200 - ou 148.- p.rn.,
Peugeot 205 cabriolet , blanc , exp.,
11900 - ou 260 - p.m., 037/
46 12 00

0S9| OCCASIONS

017969/BMW 325i Touring, 89, 98 OOC
km, gris met., 19 500.-, 037/ 61 69 23

I Renault Espace RT
Vf M 1992 rouge 16 500 km

fJM Audi 80 aut.
1992 gris métal. 7400 km

rjfcl Audi 100 C5 E
I 1984 vert métal. 117 550 km
I Fiat Tipo 2.0 IE 16 V

1992 noire 16 300 km
I Peugeot 205 Junior

1991 blanche 13 950 km

017832/Bus-camping, 65 000 km, exp.,
prix à discuter , 021/ 781 29 19 -
784 15 09 

017821/Bus-camping Peugeot J 7,
140 000 km, exp. le 18.12.1991, parfait
état , 4500.-, 029/ 5 20 66 

017639/Citroën AX 11 TRE, 1989,
15 000 km, exp., 3 portes, 7500.-, 037/
24 75 10 

017789/Fiat Uno turbo iE, 90, exp.,
9800.-/230.- p.rn., 037/ 45 35 00

017755/De privé, Ford Escort 1.6, rouge ,
10.86 , radiocass., 4 roues d'hiver , 77 000
km, exp., état neuf , 6200 -, 037/
24 52 61 

017746/Ford Escort, 1989 , 57 000 km,
impec , 9700 -, 021/ 909 57 73 (repas)
017790/Ford Fiesta 1,1, 84, exp., 3900 -
/91.- p.rn., 037/ 45 35 00 

017692/Mazda 323 1.8 i, 4 p., 90
40 700 km, 13 950.- Mazda 121 1.3 i
4 p., 93 , 4000 km, 13 800 -, Mazda 626
2.0 i, 5 p., 92, 18 300 km, 22 500.-
Subaru Sup Stat. 1.8 i, turbo, 88
76 900 km, 12 600.-, 037/ 71 46 62
o 17521 /Mercedes cabriolet 500 SL, env.
70 000 km, état impeccable, prix intéres-
sant , 037/ 22 13 03 (h. bureau) 

018020/Micra 1.2, 5 p., 89, 9200.-; Mi-
cra 1,2, 3 p., 89 , 8800 -, Primera Sedan
2,0, 4600 km, 92, 21 300.-; Peugeot
205, 85 , 3900.-; Sunny 1,6, 92 , 3000
km, 18 300.-, 037/ 31 13 64/88

017751/Minibus Subaru 4 WD, 6 places
exp. 3700.- 037/ 26 12 96

729748/Nissan Silvia 1.8i turbo, 23 000
km, 11 900.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54. 

017800/Nissan Sunny GTI 1.6V, 8.89 ,
75 000 km, toutes options, jantes alu
AZEV 7x15 , pneus 195/50R15 , ra-
dio/CD , très soignée, 14 500 -, 26 40 17
ou bureau 20 12 10 

017729/Opel Ascona 1,8 i Sprint, gepr.,
Jg. 86 , 121 000 km, 3800.-, 44 22 12
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018032/VW Coccinelle, année 78 , mod
1600, exp. prix à dise. 45 35 44 (ie soir)

018026/VW Golf, année 79, 134 000 km
exp., 2500.- à discuter , 26 49 12

017734/VW Golf GTI, mod. 81, 117 OOC
km, exp., 4600.-, 037/ 43 32 85
dès 18 h.

008798/Natel C Si
sion, bas prix , 037

_ J  ̂jfigj FM
017109/Secretaire ancien, en noyer, pri:
raisonnable, 45 21 83 / 22 78 57

017959/Homme cherche travail de carr«
leur, le soir et samedi , 23 27 77

J v <̂^ \^ / \ ZWa^ T̂f^^ â^ T̂'̂ M

r ^^assa

¦̂I rJMM

017831/Cause surnombre, 8 poules di
race New Hamphire + 1 coq, 150.-
53 19 18

aes l a n - leur, le soir et samedi , 23 27 77 
N /_ $,£. ïttfTFM

798091/Bois pour cheminée de salon, 017814/Etudiante de 18 ans, cherche tra- C5[? :̂̂ ?^_^W l__W______¦_¦
foyard sec , livré à domicile, 037/ vaN pour jui ||et (magasin ou autre), 037/ W Â̂&À mMiUMl^M61 18 79 45 15 67 (le soir) 

________________IM

017829/Couvertde jardin, structure entiè- ,__
^ w^

rr_________________ 729684/Kawasaki KMX 125, bon état
rement en bois , toit tavilloné, dimension f\ ^

-̂^̂ r|#Tl l7sfcM 89 , 10 000 km , exp. 3000.-. 029
500 x 220 cm , 037/ 53 19 06 

m ^ T r̂ m ^K ^r P^T̂ R 
3 92 76 , après 18 h. 

016659/Jolie crédence portes et tiroirs , ¦ : 
 ̂
\\~rnW^̂ ^lMz2\\l *J__ *^H 018052/Suzuki TS 50, très bon état , an

037/ 74 1959 .,„.,. „, , , . née 1990, 15000 km, 1200.-, 037 ,1 016828/Cherche femme de ménage pour o. 1 070
017870/Machine à traiter + un moulin à 4 heures par semaine à Marly, 46 57 02 : 
vanner, bas prix , 037/ 73 14 71 (midi ou „.,_,„.- ,n : T 729642/Suzuki ZR 50, expe. nov. 92, boi
soir) 017825/Dame pour repassage et net- 

état , prix à disc , 029/ 5 f8 69, h. repas
' . toyage 3 h. par semaine à Rosé , 037/ — - : -—

l ~ _ R 30 16 22 
La literie swiss^ynx Vous cherchez un

chalet en montagne'
Insérez une annonce dans La
Page Jaune !

017326/Famille avec 2 enfants de 3 et '¦
ans, cherche de suite une personne d(
confiance à domicile pour s 'occuper de;
enfants et du ménage. Libre le week-end
Renseignements: 031/ 741 37 88

018049/Cherche jeune fille pour une duréf
de 2 à 4 mois, dans une famille avec 4 en
fants, 037/ 68 12 40

Koll y SA
Antiquités

Miche
Literie

017678/Vélo de course Cilo, neuf, 12 v
tesses , 450.-, 037/ 26 47 33

1723 Marly 1680 Romont 017363/Antibes (entre Nice et Cannes) ap- 017540/Vélo de course Villiger. 12 vit.
Rie de Bourguillon 1 Grand-ru-34 J part. 3 personnes soigneuses, 2 balcons, cadre: 52 cm, 400 -, 037/ 52 15 04

037/46 15 33 037/52 20 33 * piscine, parking, vue maghifique sur mer , 52 15 28 
'Reprise de voire ancienne literie 037/ 46 20 57 017554/Vélomoteur Puch, rouge, 550.-

'****** jr***jrjr*Mrjr j K X*M * *& .  017458/A louer chambre en ville, confort , 037/ 52 20 27 
014262/Natel C bas prix , très bon état , 037/ 42 19 88 -̂,-mmm—^m^̂ m î *̂̂ ^m
plus l' emploi, 037/ 26 52 26 - 077/ T __^̂ ^̂ ^î  Y.J /TEV__TjTf_ l H l
34 68 63 <___ y_Oi l_M_Y?lP3rV?r±! [ -* / _ l _ _ .__. __r _ _ . ^ _ i f f J '.__
729728/Occasion : machines à laver U
vaisselle, le linge, séchoirs, dès 500.-
avec garantie, 037/ 24 74 60 ou 029/
2 55 69.

013584/Lac de Lugano, maisonnette ot
appartements, dès 20.- par pers., 091,
71 41 77017537/Ordinateur ASI 386 DX 25, 52 n 41 77 

MO DD, nov. 91, écran S/VGA , logiciels + oi7844/Villa pour 6 pers.. 300 m bord de
jeux , prix à discuter , 037/ 26 19 16, (dès mer, Languedoc-Roussillon, 44 17 53
18 h.) 

017758/Robe de mariée t. 36 , mod. 92, _-,K=T7 J Ẑ^S
^ 

P '̂W'TTTJlongue, perles , s/bustier , 037/ 45 46 65 _wJu )̂ËMV Ê _M_SHBH_I(soir ) |gjy||^|yyi^M2
015173/D' occasion tables restaurant
80x120, 180 -, 80x80, 100 -, chaise.
30.-, potager restaurant 80x80, réchauc
gaz, prix à dise, 037/ 22 36 00 o.
61 74 05

014707/Hi-fi/High-End la qualité aux meil
leurs prix , 037/ 24 49 72 (dès 17 h.)

017526/2 TV couleur Philips, état de neuf
grand écran 67 cm, télécommande, un ai
de garantie, 250 - à 450 - pièce, 037017948/Téléviseur Mediator Pal/Secam , °! f/

™6' ZDU ~ a *ou " plece* ^" 017451/Vélomoteur Garelli, bon état, rou
36 cm, centrale de sonorisation avec TD ge, 550.-, 037/ 37 21 94 
+ cassettes, 25 W , bas prix , 33 13 06 016912/A vendre, vélos + vélomoteurs

_-*Q. _P*'WPPH___I WÊ Daniel Déménagements révisés. Mountain bike , 24 vit. Shimani

"" ¦¦ '¦¦
T
3*  ̂ Devis gratuit et sans engagement. km, 10 800.- net , 037/ 52 35 55

tho K̂  
Lift e*térieur 

si 
P°ssibili

té 
d accès 017716/1 cyclomoteur Alpaturbo. 1 Piagtnograpne (aauites)* V?™x avanta?eux. gj0 Boxer, 1 Maxi Puch aut., 1 Yamah;Horaire mobile. Aussi débutants. Vais do- n-ï-i  i A, &, . _n„/n.mih _ „_i«. __<,n,'i! .na„,¦ ., _ .. ,<- _ , -„ „,,. n i •© UJ// tf\ «ara <*v eia Bop 40 km/h. 4 vélos entant o a 12 ansmicile: Fribourg/Sarme , Broyé FR/VD , Bul- 00 _,„ '„. \\<Sy Wï» m7. GK .o RA

le/environs, Glane. Natel 077/ 22 59 79 23 22 84 
^É̂ N lÊbh 

037/ 65 1264 

(10 h.-14 h.) L gSj Jy it&PA 016416/2 Vespa 125, exp., peinture spé
-,„-,.™,r. -—: Z n u , A. ¦___________¦___¦ ^:\i.^Z__J__W____J_\ ciale , revisées, 2600 - et 3500 -, 037797190/Demenagement CH /étranger, t̂ÊÉtÊ̂ ^m_________ . 

60
garde-meubles 037/ 46 53 04 017529/2 vidéos JVC. Pal Secam. 6 mois garde-meubles 037/ 46 53 04 017529/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 moi:
015955/Moustiquaires, enroulables pour de garantie, 250 - à 350 -, 037
vos fenêtres, 037/ 33 29 21 - 61 34 78 64 17 89 Votre petite

annonce lue
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune

WikbHllf rl

tonsen pocket , oce;
22 21 21

____
^ 

Rien de plus simple :

liais imbatt.017227/Vos pin's: prix et
blent, chaque pin's avec c<
té, 038/ 31 20 66 (14 h,

^ec certificat numére
14 h. à 18 h., lund

jeudi

m_^_m_^ m̂ »»ij^
au_____l________i -¦ ¦ ¦ \ Il I I •* /^̂ ^ mm̂ ^̂ ^̂  ̂ 017816/Vaisselier 2 corps en chêne mas- \ a-y w W #

795524/J' achète ancien plancher, plan- sif , style Tudor , comprenant bar avec mi- \ / 
*>«# JI _«_ « J *> J

ches de façade, de grange et boiseries de roir + armoire vitrée, cédé à 1000 -, 'V O | __]. "1 Q1
chambre. 037/ 45 21 77 , Y. Piller 46 42 49 (le soir) Y w ¦ ~r i w ¦

___fepèfc?*̂ B, _̂__EE

017550/A vendre lit d'enfant, 140/70 en
couleur chêne nature , état neuf, 250.-
037/ 42 59 30 (19 h. 30) 

018043/Table frêne , rallonge, 4 chaise:
prix à disc. bon état , 037/ 24 89 88

Fr. 22.- (min.
Fr. 33.-
Fr. 44.-
Fr. 55.-
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Pour la visite, c'est samedi.

Maillard-a

HAUTERIVE

Visite et
musique au
monastère
Samedi prochain 15 mai, le
public est attendu au couvent
pour y passer l'après-midi.
L'association des Amis de l'abbaye
d'Hauterive propose une visite du mo-
nastère suivie d'un concert , samedi 15
mai. La visite de l'église et du cloître
est programmée à 15 h., rendez-vous
devant l'église. A 16 h., l'Ensemble
baroque de Fribourg exécutera des
pièces musicales de Philipp Emanuel
Bach, Georges-Frédéric Haendel et
Marin Marais, sous la direction de
Mathias Rudolf. Une collecte sera
faite au profit de l'abbaye d'Hauteri-
ve. GD

¦ CONCERT. Huitième concert
à l'abonnement de la Société des
concerts: récital de violoncelle
Mischa Maisky, au piano: Daria
Hovora. Au programme des œu-
vres de Bach, Brahms , A. Webern ,
Messiaen et Debussy. Aula de
l'Université , lundi à 20 h. 30. (Loc.
037/23 25 55V
¦ CONFÉRENCE. A l'invita-
tion de l'Institut d'informatique de
l'Université de Fribourg, le Prof Dr
Nadja Magnenat Thalmann , de
l'Université de Genève, donne une
conférence publique sur le thème:
«Acteurs de synthèse et environ-
nement virtuel». Bâtiment de phy-
sique de la Faculté des sciences,
auditoire 2.52 , Pérolles, Fribourg,
I..rar1,' ô 1 1 Va l «  Cnf,/,,, lila.»

¦ PRIÈRE. Centre Sainte-Ursu-
le: 12 h. 15 prière du milieu du
jour. Réunion du mouvement sa-
cerdotal mariai à 16 h. à Sainte-
Ursule. Chapelle de la Providence:
messe et neuvaine à 16 h., neu-
vaine à 20 h.
¦ CONFÉRENCE. A l'invita-
linn rip rin<-titnt rip iraiirnnlicmp pt

des communications sociales de
l'Université de Fribourg, Jacques
Berset , rédacteur en chef de
l'APIC, donne une conférence-té-
moignage publique sur le thème:
«Le journalisme face aux conflits -
les limites de l'objectivité en ma-
tière d'information». Université
(Miséricorde), salle 3013, mardi de
i n u I C A  i l  u _. -.»-.A„ 1:1 „

i i 

M^H-_____________ P U B L I C I T É  _____________________¦

Yjk K\l Mjj-fijfflM

w -n E3I

__________f7*Ttl__rïTl * . •TtiTfc ï̂i Kf_f_K_K__Rî . * HH

CRITIQ UE

Le semi-opéra « Didon et Enée» s'est
frayé un chemin entre élan et repos
L 'interprétation de l'Orchestre du Conservatoire est en demi-teintes Côté chant, plusieurs so
listes ont charmé un nombreux public. La scénographie a aussi laissé une bonne impression

H

aut et bas les masques! Ainsi
peut-on résumer le «Didon
et Enée» d'Henry Purcell ,
sur un texte de Nahum Tate,
que l'Orchestre du Conser-

vatoire de Fribourg dirigé par Pierre-
Bernard Sudan a présenté ce week-end
à l'aula du Cycle d'orientation de Joli-
mont face à un nombreux auditoire .

Formé d'airs à facettes - belle défi-
nition de la facétie - ou dramatiques .
le semi-opéra du compositeur anglais
est un exemple d'expression baroque.
Les interprètes en offrent une vision
cohérente, aux contrastes musicaux
pourtant trop peu mis en valeur.

Ce «Didon et Enée» a le mérite de
faire jouer de la bonne musique baro-
que aux jeunes instrumentistes de
l'Orchestre du Conservatoire. La for-
mati' raâ. a cpc rlpfantc • ântranntiran à cnr_

veiller, palette dynamique encore à
développer. Equilibrées et chatoyan-
tes, les cordes dispensent toutefois
plusieurs beaux moments de musique
au 'un excellent continuo .Pierre-An-

dré Bugnard , clavecin , Manuel Buser
et Pierre-Bernard Sudan, violoncelle)
ravive Dar l'intelligence de son ieu.
INTELLIGENCE MUSICALE

Sur le plateau , le décor de draperies
pliées , en blanc et vert , bien mis en
ombres et lumières par les éclairages
de José Mendez-Vilela , est judicieux
dans sa simplicité. De même la scéno-
graphie de Pascal Dayer, œuvrant à
une intéressante mise en espace du jeu
des Drotaeonistes Dar divers mouve-
ments stylisés ou positions suggesti-
ves, laisse une bonne impression.

Les solistes se classent en deux caté-
gories: ceux qui portent masques, la
Magicienne, les Sorcières, et ceux qui
le déchirent. Didon. Enée. les deux
Dames. Le rôle de Didon, que campe
la soprano Haïda Housseini , sait con-
vaincre. La chanteuse, munie d'une
belle voix quasi dramatique - mais la
«coloratura» est légère - donne âme à
l'expression de son chant , en laisse
vibrer les secrètes Dassions.

Celui d'Enée, tenu par Jean?Luc
Follonier, baryton, excellent stylisti-
quement , demeure un peu extérieur
aux harcèlements du Destin qu 'il re-
trace. A leurs côtés, le personnage de
Belinda , incarné par Marie-Claude
Pleines, soprano, est habité d'une fort
iolie voix , aux timbres naturels et
nuancés, laquelle manque toutefois
d'un peu de structure dans la mise en
place des phrases. Tandis que la
deuxième Dame qu 'interprète Nicole
Bugnard , mezzo-soprano, se distingue
par une belle intelligence musicale
qu 'une voix déjà bien formée, mais à
épanouir , pourrait davantage irradier
rip liimiprp

Les solistes créant la surprise sont
les trois commères. Autant individuel-
lement que dans des airs en duo ou en
trio, la Magicienne (Charlotte de
Groot, mezzo-soprano) et les Sorciè-
res (Catherine Ukelo et Evelyne Bae-
chler, soprani) évoquent par leur
chant la saveur de l'allégorie baroque.
Ces voix, certes, sont un oeu restrein-

tes en volume , mais ont une qualité:
elles sont «instrumentales», soignées
dans les articulations , attentives aux
progressions dynamiques des dessins
mélodiques, bref, au service d'un style
authentique.

On relève dans cette production le
Marin que tient déjà avec aplomb
François Pidoud , basse, et l'Espri t
chanté par la splendide voix de so-
prano enfant de Fabrice Hayoz - qui
traverse la scène sur les ailes de son
chant - ainsi que les belles interven-
tions du chœur préparé par Sylviane
Hueuenin.

Qu'aurait-il donc fallu pour amélio-
rer cette version méritante? Oser plus
qu 'un discours musical agréablement
et talentueusement façonné, pour une
grande part , sur la sonorité. Les jeunes
instrumentistes, à l'apprentissage du
métier de musicien , y parviendront
progressivement. L'art en vaut la
chandelle.
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A quarante ans, L'Harmonie
*¦ S A  1 0 _Tàa choisi un nouvel uniforme

La fanfare a organisé un rassemblement des ressortissants de la commune,
deux jours de fête et une bénédiction. Une occasion de remonter le temps.
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L'Harmonie d'Onnens a étrenné de nouveaux uniformes. 69 Alain Wicht

A quarante ans, L'Harmonie a voulu musique , Louis Codourey et Conrad mais pas d'instruments, de costumes
changer de costume. La bénédiction Monney pour 40 ans au sein de la ou de directeur,
de ces nouveaux uniformes a eu lieu société. On put récupérer les uniformes de la
hier matin à l'église d'Onnens. Le Samedi soir , l'ancienne Cécilia de société de Littau (LU). Les première s
corps de musique , qui compte qua- Chermignon a donné un concert de répétitions se firent sans instrument:
rante membres, est dirigé par Michel gala particulièrement apprécié. le directeur Michel Magnin apprenait
Hirt et présidé par Edouard Meuwly. 

CAMC .UCTPIIUBUT 'a Barrime à ses musiciens. Les instru-
Organisée par Bernard Telley, la SANS INSTRUMENT ments vinrent plus tard ,

fête de ce week-end a été l'occasion L'Harmonie doit sa naissance à la En 1957 , L'Harmonie reçut sa pre-
d'un grand rassemblement des ressor- volonté de l'abbé Anselme Fragnière . mière bannière. En 1964 , elle adhéra à
tissants de la paroisse. Ils sont venus nouveau curé du village. La fondation la Société cantonale des musiques fri-
samedi. Hier , c'est sous cantine qu 'on eut lieu le 28 juillet 1953 et Justin bourgeoises et , en 1987 , organisa la
a fêté musiciens et costumes. Yvan Favre devint président. Première mise seizième fête du giron de la Sarine.
Ohprcnrï n Ptp rpmprrip raraair ?Ç ora c rip f\p frara rlc- *â franre rafïpr.c ra.r lp -nrp ITT./ ICra
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L'Inde dans l'obiectif

L'Inde de deux
photographes

AVR Y-CENTRE

Souvent , on ne retient de l'Inde que
ses masses humaines grouillantes. Dé-
sespérément compactes et anonymes.
Au point que l'Occidental doute de
pouvoir y rencontrer un individu
comme vous et moi , vaguement re-
belle à l'uniformité.

Dans l'exposition de photographies
Qu 'ils consacrent à l'étane indienne
d'un long périple, Sandra Sturny et
Charly Rappo dévoilent une péoccu-
pation marquante de notre civilisa-
tion: chaque personne a une valeur
propre et une destinée.

Si leur objectif capte parfois la foule,
c'est un peu à distance. Crainte ou res-
pect? En revanche , les visages et les
rpparH<; nn'ik nnnç Hnnnpnt à vnir

sont pétris d'humanité et de tendresse.
On saisit au vol quelques instants de
vies qui ne doivent pas être colorées
tous les jours. Entre la mère sereine
rlunc l'pvppiitiran ripe raaccpc l.pcraonpc

quotidiennes et le vieux sage rieur , ce
sont surtout les portraits d'enfants qui
peuplent de leurs cris et de leurs an-
goisses la galerie d'Avry-Art. Juste à
côté du brouhaha du restaurant.
r- -.-.* t_ r « _.. :_ i-.-.*-.: /-.T:

Avry-Art jusqu'au 2 juin, aux heures
d'ouverture du magasin.



BOULOZ

La laiterie change de main
après trente-cinq années
Robert Favre est remplace par Roland Pittet, dans de nou
veaux locaux, avec une nouvelle Société de laiterie.
Arrive a Bouloz en 1958, Robert Favre
en a été un laitier-fromager très appré-
cié pour ses compétences et son entre-
gent. Le 1er mai , au terme de 35 ans de
travail de tous les jours au service de la
collectivité locale, il a entamé une re-
traite bien méritée dans sa maison
d'Ursy.

Vendredi , une soirée d'adieu et de
reconnaissance était organisée en son
honneur par la Société de laiterie que
préside Michel Clerc, député. Robert
Favre a durant tout ce temps été ache-
teur du lait de la Société de laiterie
dont les 25 sociétaire s livraient il y a
35 ans 580 000 kg de lait. A la diminu-
tion de l'effectif des producteurs (ils
sont dix-huit actuellement) a corres-
pondu une forte augmentation du vo-
lume de lait puisque le laitier-froma-
ger en transforme actuellement quel-
que 1,5 million de kilos en gruyère.

L'hommage rendu au laitier Robert
Favre a notamment fait état de son
savoir-faire. Des distinctions le prou-
vent: en 198 1, son gruyère lui valait
une médaille d'or et une d'argent en
1991 dans des concours organisés sur
les plans cantonal et romand.

FUSION AVEC PORSEL

Au départ du laitier Robert Favre
correspondent de grands change-
ments. Avec Roland Pittet , un nou-
veau maître-fromager prend la relève
à la laiterie de Bouloz. C'est à lui que
revient la tâche de mettre en route de
nouvelles installations de production

En effet, la laiterie-fromagerie a démé
nagé. Depuis le 1er mai, elle est logée
dans un bâtiment tout neuf construi
entre Porsel et Bouloz , sur le territoire
de cette dernière commune.

Ce complexe appartient à la nou-
velle Société de laiterie née de la fusior
de celles de ces deux villages , l'acte
officiel datant de 1991 déjà. Le nouve
exploitant , également acheteur du lait
travaille donc également la produc-
tion des quinze sociétaires de Porse
qui fournissent 1,5 million de' kilos.

NOUVEAUX LOGEMENTS

Jacques Barras , secrétaire de la nou-
velle Société de laiterie , explique le«
raisons de cette fusion des deux socié-
tés voisines: Bouloz devait transfor-
mer ses locaux et remplacer des instal-
lations vétustés. La société locale avaii
élaboré un projet estimé à quelque 1
millions de francs. Les instances de
subventionnement fédéral ont bloqué
ce projet qui n'entrait pas dans leui
politique. Elles soulevaient notam-
ment la proximité avec Porsel qui se
préparait elle aussi à mettre en route
un projet. La fusion a donc vite été
considérée comme une solution favo-
rable aux deux parties. Elle permet de
surcroît de disposer de logements poui
la famille du laitier et pour son person-
nel.

Cette laiterie est enfin assortie d'un
plaisant magasin de vente dont l'ex-
ploitation sera l'affaire de l'épouse du
laitier. YCH

PRISE D'ARMES DES GRENADIERS À ORSONNENS. Vendredi der-
nier, le Contingent des grenadiers a rassemblé ses hommes à Orson-
nens pour sa traditionnelle prise d'armes. Traditionnellement toujours , la
cérémonie a débuté par l'annonce du contingent au conseiller d'Etat,
directeur des Affaires militaires, Raphaël Rimaz. La clique de la garde
d'honneur de l'Etat a ponctué les interventions du commandant, le major
Jean-Pierre Schuwey, et de l'aumônier. Les fidèles ont reçu des che-
vrons d'ancienneté ou des diplômes de vétérans. Après la salve d'hon-
neur et la remise du drapeau, le corps des grenadiers a été reçu par le
président du Grand Conseil Pierre Boivin, en son fief , et par les autorités
communales d'Orsonnens. GD Alain Wicht/MDL
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10h. 15
«CAP SUR MON BOULEVARD»
Les céréales sont au menu. Notre invité
est M. Monème du Restaurant du Port à
Chevroux.
11 h. 35 «L'ODYSSÉE DU RIRE»
L'improvisation, ça ne s'improvise pas ,
Philippe Cohen crée avec quelques mots
des histoires... pour rire.
13 h. 15 «LES GRANDS ESPACES»
Poète du rap Me Phi Me est un musicien
hors normes. Son premier album a en-
chanté, la critique et le public ne s'y est
pas trompé. Coup de chapeau !
18 h. 45 «PLANÈTE STAR»
Un nouveau disque fait de lui l'une des
plus grandes stars de la musique moder-
ne. Cette semaine David Bowie sera notre
invité.

Amélioration de
la réception TV

LA ROCHE

La réception des programmes TV de k
SSR à La Roche est en passe de s'amé-
liorer. La Direction des Télécommu-
nications de Fribourg annonce de pro-
chains aménagements techniques sui
la station émettrice sise au-dessus dt
village. Ainsi , dès le 18 mai , le cana
d'émission 52 diffusant le programme
de la télévision suisse italienne passer.
par le canal 53. Cette modificatior
implique un réglage des téléviseur:
sans incidence sur l'antenne (installa-
tion de réception). La station de Li
Roche sert pour 90% à l'alimentatior
du village , le reste couvrant les pro-
ches environs. YCH
-_-_-_-_______________- P U B L I C I T É  ___________¦_______¦-_-___-_-¦-----_______¦ r u o i ¦ a. ¦ i E ¦__________¦__________¦

promoprof g%
votre bon choix

ROMONT

Le Parti socialiste glânois a
élu un nouveau président
André Repond remplace Bernard Monney, tandis que deux jeunes entrent
au comité de district. L'assemblée s'est tenue vendredi soir.

B

ernard Monney, depuis eine
ans à la tête de la fédératiot
glânoise du Parti socialiste , ;
présenté vendredi soir à Ro
mont son dernier rapport pré

sidentiel. Il a rappelé les débats aux
quels le parti a pri s part : l'EEE et l'ini
tiative en faveur des hôpitaux de dis
trict. Bernard Monney a encouragé le:
socialistes à affronter l'avenir en ayan
toujours une ligne politique claire e
respectueuse des vœux des plus dému
nis. «Nous resterons la force politiqui
indispensable à la sauvegarde des ac
quis sociaux et à la défense de:
160 000 chômeurs que compte notn
pays» a-t-il conclu.

Myriam Dafflon , présidente de 1;
section romontoise, est convaincu,
que , même si le socialisme est parfoi:
terni , il faut rester fidèle à l'idéal socia
liste. Rapporteur de la députation
Jean-Pierre Rollinet a évoqué le nou
veau climat du Grand Conseil. «Or
n'y vote plus à tour de bras et le:
acquis sociaux sont menacés par ur
souffle de libéralisme qui n'est pas loir
d'être sauvage» a-t-il dit en substance
Le député est pessimiste, mais con
vaincu que l'Etat doit rester fort.
PROJETS GLANOIS

Le député a encore ajouté, à propo:
du centre sportif en projet à Romont
qu 'il ne faut pas en exclure une pati
noire. «Ça pourrait être envisagé avec

des communes de la Veveyse et de k
Broyé vaudoise».

Les rapporteurs des commission:
communales ont parlé «écoles», an
nonçant qu 'il n'y aurait pas de sup
pression de classe dans la Glane et que
s'y met sur pied une association d<
parents d'élèves.

La commission «culture , loisirs e
sports» procède à une étude des be
soins. Elle rendra son rapport d'ici i
l'automne. Un doute de la rapporteu
se: «Ces commissions consultative:
sont-elles vraiment utiles?» «Or
prend toujours leur avis; elles son
donc utiles», répondit le conseille!
communal Jean-Pierre Rollinet qu
regrette que la presse rende publique:
des décisions internes que le Consei
communal communique, au Consei
général. Les cas évoqués sont le proje
de centre sportif , l'étude concernan
les anciens abattoirs et le gel du proje
d'Hôtel-de-Ville.

La commission «tourisme» partici-
pe, à l'initiative de Jacqueline Liard
conseillère communale, à des réu-
nions de toutes les organisations s'oc-
cupant de tourisme. Une évaluatior
des besoins est en cours. Un projet de
parcours touristico-historique sers
soumis au Conseil communal.
NOUVEAU PRESIDENT

La fédération a remercié Madeleini
Vauthey de Romont qui fut juge ai

Tribunal de la Glane pendant dix-neu
ans. Elle y sera remplacée par Jean-
Louis Thorimbert. Le président Ber
nard Monney, assez chargé avec k
députation , a passé le témoin à sor
vice-président André Repond , élu pai
acclamation.

Deux jeunes sont entrés au comité
Didier Pittet et Olivier Eltschinger
Une nouveauté qui réjouit le président
cantonal Louis-Marc Perroud , qui li
retrouve dans tout le canton. «L'élec
tion de Ruth Dreifuss n'est pas étran
gère à ce regain d'intérêt». Le comiti
de la section de Romont , présidé pa
Myriam Dafflon , a repris du servici
pour deux ans.

L'assemblée a ensuite longuemen
discuté des prochaines votations
Pour l'achat des avions de combat FA
18, l'assemblée a dit oui à l'initiative
Pour les places d'armes , elle accepti
également l'initiative. L'initiative
cantonale contre la taxe hospitalière ;
fait l'unanimité. A l'issue des débats
le président cantonal a évoqué la res
ponsabilité des partis en période d<
crise.

Il a pris pour exemple les démocra
tes chrétiens , qui ont lâché le Gouver
nement lorsqu 'il a proposé la contri
bution de solidarité. «Le Parti socia
liste ne veut pas prendre sur lui tout 1<
poids des mesure s impopulaires» , a
t-il conclu.

MONIQUE DURUSSEI

CRÉATION ARTIS TIQUE

Marcel Hermetey expose ses
aquarelles et sa joie de vivre
L'artiste, graphiste de métier, aime la couleur vive appliquée à l'eau. Il la propose
sur tous les tons, accrochée aux cimaises de la galerie «Les yeux noirs».
Jusqu 'au 6 juin 1993, Marcel Herme- Ses aquarelles évoquent la nature , papier blanc. «Les sujets , des lieux
tey montre une quarantaine de ses les crépuscules ou l'aube , la chaleur , la des impressions me font tilt. Je fais ur
aquarelles à la galerie «Les yeux montagne, les collines ou l'horizon croquis et je travaille à l'atelier. Le
noirs», à Romont. Cette première ex- marin. «J'aime l'eau et la montagne», choix des couleurs s'impose à moi. I
position personnelle est enfin arrivée. dit-il. «J'observ e les jeux de lumière n'est jamais ce que j'ai vu , mais c'es
«Jusqu 'ici je ne me sentais pas mûr. qui traversent les nuages ou les arbres toujours chaud.»
J'ai participé à plusieurs collectives», et je suis poussé à les peindre.» C'est A propos du métier de graphiste qu
dit-il , assez anxieux à l'étape. vrai que la plupart des aquarelles sont ressort ici ou là, Marcel Hermetey l'ex

La cinquantaine , souriant et jovial , traversées par la lumière qui descend plique par la force de son éducatior
Marcel Hermetey est décorateur et du ciel. qui le fait revenir à des touches figura
graphiste dans la région de Nyon. De- Passionné par la technique de tives. L'artiste présente à Romont une
puis sa prime jeunesse , en pays neu- l'aquarelle et hanté par la feuille blan- œuvre intéressante , heureuse sur ur
châtelois , il dessine. Depuis deux ans, che, Marcel Hermetey se lance, à cha- support peu habituel pour ce genre de
il vit de sa peinture et de fresques acry- que fois, un défi. Il n'use jamais du performance.
liques. «La peinture , c'est mon exis- blanc ou du noir , mais de la transpa- MDL
tence, ma joie de vivre , je pense tou- rence et des mélanges de couleurs. Il
jours à ça, où que je sois. La peinture achève fréquemment l'œuvre en souli- A voir du jeudi au dimanche de 14 é
m'ouvre des horizons.» gnant le dessin de découpes dans le 18 heures , Grand-Rue 16. à Romont.
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Une des aquarelles signées Marcel Hermetey.



A vendre

BELLE MAISON FAMILIALE
à Villars-sur-Glâne

comprenant: 2 appartements de 3 pièces , cave, galetas,
garage et atelier (en annexe).
Situation très ensoleillée, à 5 min. de l'autoroute et du cen-
tre-ville.
Fr. 490 000 - à discuter.
Possibilité de placement.

•a 037/28 39 94 (dès 18 h.)
« 037/25 24 86 (le matin) 17-533905

AGENCE IMMOBILIERE
pn \ \ il ¦¦* GD - PLACES ie
¦ I I Ca_tW -_9_f_i ________ Il I 1700 FRIBOURG

pièces, a

A louer
dès le 1.6.93
en Vieille-Ville

Vh PIECES
avec terrasse ,
à personne/couple
tranquille.
Fr. 1100.-
+ chauff. électr.
_. 22 68 37

17-534002

A louer à Givisiez ,
centre commercial
bureau 110 m2

Prix: Fr. 1980 -
mens., à discuter
ch. et places de
parc comprises.
A proximité
autoroute.
¦s 037/26 37 13

17-531764

A louer
dès le 1.6.93
à Villars-sur-Glâne

3 1/2 PIECES
80 m2

Loyer 1745.-
ch. comprises.
¦s 037/41 09 55
(privé)
e-41 1927
(prof.)

17-533976

A louer à Bulle
Vh pièces
loyer: Fr. 880.- +
charges : Fr. 80.-,
libre le 1er juin 93

¦s 029/3 32 85
(prof.)
¦s 029/2 52 76
(privé)

130-510962

Couple et enfant
cherchent

APPARTEMENT
3% PIÈCES
Fribourg et envi-
rons pour le
1w oct. 1993.

s 037/3 1 31 83
17-534040

A louer de suite ou
à convenir dans
zone artisanale à
Riaz

LOCAUX
pour toute acti-
vité artisanale ou
commerciale
surface
40 à 420 m2

CP. 38
1632 Riaz ou
î. 037/81 12 14

17-1585

A louer au centre
ville de Fribourg

APPARTEMENT
DUPLEX
Vh PIÈCES
dès le 1*"" juillet
1993 , ou à conve-
nir.
Fr. 1475 - + ch.

s. 037/22 73 39
dès 19 h.

17-533996

Val-d'lliiez (VS)
près des bains
thermaux , à louer

deux
appartements
de 2 pièces
agencés , grand
balcon, calme et
ensoleillé + place
de parc extérieure
à disposition.
Fr. 630 -
+ Fr. 60 -
par mois.
Fr. 600.-
+ Fr. 40.-
par mois.
• 027/
22 04 44/45

36-213

0aÊÊ Ê̂m^ Ê̂ÊÊ^ m̂ÊmÊRÊÊ^mmm^
A louer à Gumefens

bureau dès 70 m2
en bordure route principale , dans complexe
neuf , très lumineux , avec superbe vue.
Aménagement au gré du preneur.
Conviendrait pour diverses activités.
Accès aux locaux annexes (cafétéria , W. -C.)
Possibilité de profiter de notre secrétariat.
Places de parc gratuites à disposition.
Prix à convenir selon usage.
Libre début juin ou à convenir.
¦? 029/5 16 59 (h. bureau)
î. 029/5 11 85 (privé).

130-12861¦_____________________________________________________________________________________________¦

NOUVEAU - POUR 1994

A VENDRE A FRIBOURG
QUARTIER PEROLLES OUEST

DANS NOUVEAU COMPLEXE
à 2 pas transports publics

à quelques minutes bd Pérolles,
commerces, poste...

à 2-3 minutes en voiture jonction RN 12

SURFACES ADMINISTRATIVES
(310 M2 PAR NIVEAU)

ET ARTISANALES
(+ DE l'OOO M2)

AMENAGEABLES AU
GRE DU PRENEUR

Dépôt , locaux archives,
places de parc intérieures et extérieures

Plaquettes
avec propositions d'aménagement

à disposition sans engagement

A VENDRE
Studio, appartements, de
2 V2,3 1/2 , 4 1/2 pièces

OÙ?
BULLE - MARLY - FRIBOURG

TINTERIN
Remplissez ce coupon réponse. Nous vous
ferons parvenir une offre et la documentation,
sans engagement.
Vous pourrez ainsi choisir entre votre loyer à
fonds perdu ou une épargne grâce à vos
mensualités.

Nom : Prénom : 

Adresse : ¦ 

Anranr.__rY.__ ra. rj__ • r*ai __/- ___ ra •Appartement de : pièces, à : 

A renvoyer à :
HABITATIONS POUR TOUS S.A. CP 383

™ 1700 FRIBOURG - Tél. 037/ 26 72 22

A louer à Grolley,
très joli appartement

2-3 pièces mansardé
colonne de lavage, cuisine agencée,
terrasse , Fr. 1150.-charges compri-
ses.
a 037/45 35 00

17-3098

Cheyres
A vendre

superbe villa jumelée
de 6 1/2 pièces

Vue imprenable sur le lac de Neuchâ-
tel. Prix intéressant. Aide fédérale
possible.
¦s 037/34 39 34

17-827

ÉCLEPENS
A vendre immeuble

comprenant : 7 appartements + café-
restaurant avec chambres y compris
fonds de commerce , grand parking.
Fr. 1 850 000 - (à discuter) .
Pour renseignements:
Fid. Compta-Service, CP. 127,
1023 Crissier, s 021/634 19 93

22-500235

A vendre ou à louer

HALLES ARTISANALES
à Marly - Fribourg

pour dépôts , ateliers, expositions,
bureaux.

Entrée à convenir.
Pour renseignements
Macwester Invest SA

Rte de Villars 37 , 1700 Fribourg
î. 037/24 72 00

17-1568

NEYRUZ

À VENDRE

APPARTEMENTS
de 5V_ * pces en duplex

Orientation plein sud.
Vue sur les Préalpes.

Renseignements et visites :
¦s 037/37 19 02 - 037/22 39 24

17-1352

/  V_J j  ̂>\ A louer fk_/ ^J,

entre Romont et Fribourg
grands appartements
de Vh et 4Vi pièces

Cuisine entièrement équipée
Miele.
Pour renseignements et visite:

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 0^7/*>2 17 7:8

À VENDRE 
~ ' -~---_

EN VILLE DE FRIBOURG
(au Pertuis)

APPARTEMENT
3 Vi PIÈCES

DUPLEX
Cet appartement traversant de
100 m2 est situé à deux pas du
centre-ville et jouit d'une ma-
gnifique vue sur la Vieille-Ville.

Orientation sud.
Conception originale avec en-
trée indépendante. Cuisine bien
agencée , salle de bain/W. -C.

séparés. Garage souterrain.

Demandez M. Fragnière
17-1617

REGI E \1 A
DE FRIBOURGSA«|

Cherche à louer dans le canton de
Fribourg

HALLE (env. 300 m2)
pour atelier mécanique avec possibi-
lité de rentrer un véhicule lourd.
Ecrire sous chiffre T 017-17940,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

f̂ A louer, av. Beauregard Ĥ
300 m de la gare

LUXUEUX 3 1/2 PIÈCES,
105 m2

I Loyer: Fr. 1885.- + charges. I
Garage int. Fr. 130.-

^L Libre de suite ou 
à conyenir^̂ H

/ \
/ t \  f\\

/  vJ'l—=> c_____ A louer fo 'r)?

à Châtel-Saint-Denis
magnifique appartement

de 4Vz pièces
Libre de suite ou à convenir.

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

T_M n-î'T/o 1*7 ->e

^̂ ^  ̂ Uniquement ^̂ H
pour bénéficiaire AVS

À LOUER
appartement 1 pièce

Quartier du Jura
Libre de suite ou à convenir. I

I Loyer y c. charges , électricité, I

^̂ ^
tjjanchissage, Fr. 490.- ^̂ k

A remettre pour cause de maladie,
dans petite ville de la Broyé vaudoise ,
proximité parking et monuments his-
toriques

CAFÉ-BAR
avec alcool

une salle45 pi. + salle 23 pi. -(-terras-
se , jardin 100 pi. env.
Bon rendement (actuellement sans
restauration).
î. 037/75 15 09

17-534033

r' 5^A louer à Enney (P|F |RH
à la Rochena \y^

dans deux immeubles de construc-
tion récente

jolis studios
au rez-de-chaussée avec terrasse ,
situation calme. Libres de suite ou à
convenir.
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont ||

V 037/52 36 33 JB

A remettre pour raison d'âge

IMPORTANTE ENTREPRISE
D'AUTOCARS

ET DE VOYAGES
- fortement implantée en Suisse romande avec plusieurs

agences.

- Activité depuis de nombreuses années réalisant un chiffre
d'affaires de Fr. 10 000 000.-

- Pour intéressés sérieux. Intermédiaires s 'abstenir.

Ecrire sous chiffre 22 R 108635, à Publicitas,
1002 Lausanne.

_>

Courtaman
A vendre ou à louer

magnifiques appartements
41/2 pièces attique et appartements
de 2, 2V- et 4V_ pièces. Prix intéres-
sant. Aide fédérale possible.
© 037/34 39 34

17-827

/  VJ] v. V\ A louer \̂ \B

à 5 minutes de Romont
appartement de 4% pièces

dans petite ferme , indépendance,
situation calme.

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 0^7/S2 17 28

A vendre
belle villa jumelle

à 5 min. de Romont, situation tran-
quille, 6 pièces + garage, terrain plat
de 830 m2.
Fr. seul. 475 000.-
Rens. visites:
130-13628

OK3R£S) 029/2 30 21
SERVKES^S BULLï SA

farra***zzg#~
Les taux hypothécaires
baissent...

Les coûts de constructions
sont au plus bas.

Profitez maintenant des
conditions extraordinaires
à Vuisternens-en-Ogoz

villas jumelées 51/_ pièces
dès Fr. 395 000 -

Aide fédérale à disposi
tion.

Charge initiale: Fr. 1422 -
par mois.

Renseignements :

AGV SA
1484 Aumont
ï. 037/65 15 57
•_• 037/65 15 70 (midi/soir)

l 17-1700



BARBERÊCHE

Deux chanteurs de L'Avenir
sont médaillés Bene Merenti
Hier au bord du lac de Schiffenen, la paroisse a entouré Ma-
rius Carrel et Joseph Mettraux pour leurs 45 ans de chant.

Superbe dans son décor agreste écla- té», demanda aux bénéficiaires de la
boussé d'un soleil habillant d'or les distinction papale le curé Daniel Gai-
murs de son église magnifiquement ley dont l'homélie exalta avec foi el
décorée, Barberêche a vécu dimanche conviction l'espérance. Recevoir la
des heures de joie à l'occasion de la médaille du bon mérite, dit-il , témoi-
remise de la médaille Bene Merenti à gne en effet d'un acte d'espérance et de
Marius Carrel et Joseph Mettraux. La courage car le courage ne demande-t-il
société de chant «L'Avenir» - l'uni- pas de marcher , de recommencer, de
que chœur d'hommes du décanat fort lutter à temps et à contretemps? Em-
d'une trentaine de membres, dont une mené par Paul Esseiva, l'ensemble que
dizaine déjeunes -entourait avec fer- préside José Carrel interpréta quel-
veur deux compagnons totalisant l'un ques très beaux morceaux de circons-
et l'autre quarante-cinq ans de fidélité tance avec le concours de musiciens de
au chant sacré. la société de musique qui anima l'apé-

«Soyez des hommes d'espérance et ritif servi après la messe,
des exemples au sein de la communau- GF

É________ ^éÊÊk m *__. -_-__r
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Joseph Mettraux et Marius Carrel, médaillés Bene Merenti à Barberê-
che. GD Alain Wicht
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COMMUNES LACOISES

Joseph Deiss abandonne la
présidence de l'association

Le nouveau président Ernst Maeder-Essig (à droite) et son prédéce;
seur Joseph Deiss. FN/Alain Grandjean

Le syndic de Ried Ernst Maeder-Essig reprend les renés di
mouvement qui a tenu son assemblée générale samedi.

L

'Association des commune;
du Lac a, depuis samedi ma
tin , un nouveau patron. Apre;
sept ans d'un remarquable en-
gagement à la tête du mouve

ment, le syndic de Barberêche
conseiller national et «Monsieui
Prix» Joseph Deiss, a cédé son fauteui
présidentiel à son collègue de Riec
Ernst Maeder-Essig. Au départ de Jo-
seph Deiss a succédé l'élection de Mi-
chel Schafroth , premier citoven de Vil-
larepos. Un bel hommage fut rendu è
l'action du-président démissionnaire
dont le successeur offre le profil d'ur
chef dynamique, attentif aux problè-
mes des communes, riche en idées
qu 'il défend jusqu'au bout.

Les tâches de l'association ont été
l'an dernier aussi nombreuses que va-
riées pour les groupes de travail
préoccupés par les problèmes tou-
chant de près le district , en particuliei
l'élimination des déchets, les trans-
ports publics et le service de tutelle.
«L'association ne se veut pas actrice
mais initiatrice» rappela Joseph Deiss
en se félicitant aussi que l'esprit de-
communes lacoises , malgré les diver
sites, soit empreint d'harmonie et d<
solidarité. Parlant du caractère de h
fonction qu 'il abandonne , Josepl
Deiss la plaça sous le signe de:
contacts humains et de l'amitié: «J<
retire de mon mandat un enrichisse
ment qui dépasse largement mon in
vestissement.»
PLAN RÉGIONAL

Aux réflexions de Joseph Deiss suc
cédèrent les précisions du préfet Frit;
Gœtschi à. propos du plan directeui

régional , approuvé par le Consei
d'Etat le 6 octobre de l'année dernière
Le document , en phase d'impression
sera prochainement remis aux délé
gués des communes. Il n'est pourtan
pas question , insista le magistrat
d'abandonner le dossier aux oubliette:
de quelque tiroir. Les auteurs de li
réalisation , qui entendent jouer plei
nement ses atouts , tentent de définir 1;
forme qui le chapeautera le mieux. Le:
Exécutifs locaux sont eux aussi appe
lés à se pencher sur la question et, à c<
propos, le député Marc Genilloud rap
pela les appréciables moyens déployé:
par le canton en faveur du développe
ment des régions.

ECONOMIE ET CHOMAGE

La seconde partie de la matinée
ouverte par les souhaits du syndii
Edouard Scherz , permit au directeui
de l'Economie , des transports et d<
l'énergie, le conseiller d'Etat Miche
Pittet , de dire l'inquiétude que susci
tait la montée du chômage, qui touch*
350 Lacois de tous âges. Autorités e
services cantonaux tentent d'en atté
nuer les incidences. L'une des métho
des idéales consiste à relancer, régéné
rer, et renforcer l'économie, à s'ouvrii
aussi aux relations internationales
«Nous devons être compétitifs à c(
niveau» déclara M. Pittet. Chef de ser
vice, Jean-Pierre Gianini comment-
enfin la loi sur l'emploi et l'aide au>
chômeurs qui permet un maximurr
d'efforts avec un minimum de
moyens. Joseph Deiss exhorta le;
communes à exploiter les possibilité ;
existantes en la matière. GF

ORANOES-MARNAND

Le revêtement des trois courts
du Tennis-Club est à refaire
Le Conseil communal est prié de donner un coup de mair
aux fervents de la raquette e/i

Le Conseil communal de Granges-
Marnand , qui siégera ce soir , se pro-
noncera notamment sur la demande
d'un crédit de 114 000 francs destiné à
la reprise de la dette actuelle du Ten-
nis-Club. Ce dernier est confronté à la
coûteuse réfection de ses trois courts.
Aménagé il y a huit ans, fait pour durer
une dizaine d'années , le revêtemem
n'a pas entièrement répondu , malgré
les promesses du fournisseur, aux at-
tentes de la société. Un rafistolage des
fonds n'étant qu 'un pis aller , le clut
s'est penché sur diverses variante ;
avant d'opter pour un sol du typt
«Condor Outdoor», pareil à celui posi
dans la halle des Esserts où il donn<
pleine satisfaction.

Garanti quinze ans, ce revêtemen
exige de la société un investissemen
de 126 000 francs. Le message de 1.

éteignant leur dette.

Municipalité de Granges insiste sur 1.
dynamisme de la société qui compta
180 membres cotisants et 34 élèves. L<
dette de 180 000 francs contractée lor;
de sa fondation se trouvant actuelle
ment ramenée à 102 500 francs , c'es
sur ce montant , ajouté des intérêts
que le Conseil communal se pronon
cera ce soir. Conjointement , il déci
dera de l'abaissement de 180 000 .
130 000 francs de la caution solidaire
de la commune en faveur du Tennis
Club afin de garantir le nouvel em-
prunt indispensable aux travaux envi
sages.

Autres sujets à l'ord re du jour de li
séance: l'achat et la pose de plaques di
rues pour l'ensemble du village , pou
une somme de 20 000 francs , ainsi qui
le raccordement de nouveaux immeu
blés au téléréseau. Gl

Nouveau terrau
de football

COUR TEPIN

L'assemblée communale a dit
oui à une dépense de plus de
300 000 francs pour le sport.
Plus nombreux que d'habitude , les ci
toyennes et citoyens de Courtepin si
sont réunis sous la présidence de Jean
Louis Boschung, syndic, afin d'exami
ner les comptes 1992. Commenté pa
l'argentier Philippe Dumont , li
compte de fonctionnement se soldi
par un boni de 250 000 francs prove
nant de l'encaissement des impôts
Comparée aux chiffres de 1991 , l'aug
mentation s'élève à près de 200 00(
francs. Les modifications des statut:
du Consortium des eaux de la ville di
Fribourg et des communes voisine
ont été adoptées , de même que l'amé
nagement d'une place de sport. L'an
cien terrain de football , prêté par Mi
carna , sera transformé par l'entreprisi
en places de parc. De ce fait , le FC
Courtepin n'a plus à sa disposition qui
le stade , insuffisant aux activités d'uni
dizaine d'équipes. C'est la raison qui ;
poussé l'assemblée à accepter une dé
pense de plus dé 300 000 francs pou
l'échange de terrain , l'aménagement
l'éclairage et une modification de 1;
route en prolongement du stade actue
où , précisément , sera située la nou
velle place de sport. C.

NOCES D'OR À RUSSY. Une
belle journée vient de réunir les
proches de Louis et Bernadette
Barbey-Guerry, de Russy, qui fê-
taient le cinquantième anniver-
saire de leur mariage. Ancien
conseiller communal puis syn-
dic, Louis Barbey s'engagea ac-
tivement pour la communauté
paroissiale. En mars dernier, il
recevait la médaille internatio-
nale pour 60 ans de musique.

GD
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î ï&'i ____¦
£*J3éS&z. ______

MOUDON. La chef-lieu soigne
ses relations
• La Municipalité moudonnoise ;
reçu les autorités communales di
Martherenges , Villars-le-Comte et Vil
lars-Mendraz pour passer en revui
problèmes et actualité. Tradition ap
préciée , le chef-lieu invite chaque an
née quelques-unes des trente-deux col
lectivités locales que compte le dis
trict.

MOTIER. Alcool au volant
• Vendredi à 23 h. 50, un automobi
liste de 49 ans circulait en zigzaguan
de Lugnorre en direction de Môtier
lorsqu 'il fut intercepté par une pa
trouille de la gendarmerie. Lors di
contrôle , les agents constatèrent qu 'i
conduisait en état d'ébriété. Soumis ;
une prise de sang, il s'est vu retirer li
permis de conduire provisoirement.

MIDDES. Priorité refusée et
collision
• Vendredi à 16 h. 45, un automobi
liste de 41 ans circulait de Middes ei
direction de Torny-le-Grand. A fin
tersection avec la route cantonale, i
entra en collision avec une voiture qu
roulait normalement de Torny-le
Grand en direction dc Romont. Per
sonne n'a été blessé. Dégâts: 900(
francs. CE

MÏÏJIQM^MI , =



Entreprise fribourgeoise cherche un

MÉCANICIEN M.G.
Activités:
- travaux de réglage ;
- contrôle en cours de production ;
- collaboration avec le département entretien afin d'assu-

rer le bon fonctionnement des lignes de production.
Age: 25-35 ans.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre 17-17937 , à Publicitas SA , case
postale 1064, 1701 Fribourg.

J NOUS POUVONS VOUS AIDER!
I Pour plusieurs entreprises de la région,
I nous cherchons:
I - maçon CFC

bâtiment et génie civil
I - serrurier CFC

expérience en construction de charpentes
I - soudeur

lecture de plans indispensable
I - peintre CFC
I Pour les détails de ces postes , contactez rapidement
I Jean-Claude CHASSOT ou Alain CHALLAND (discrétion
I absolue).

^^^^^  ̂ ^̂ fi ^
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TAPISOL
- le plus important commerce spécialisé fribour-

geois
- Tapis , revêtements de sol et rideaux

offre une situation très motivante à

COLLABORATEUR
COMMERCIAL
apte à prendre les responsabilités au niveau de la
vente (secteur moquettes et revêtements de sol)

I Si vous êtes bilingue (français - allemand), vous pos-
sédez un esprit d'initiative et créatif , goût, facilité
d'expression et de contact , vous aurez de grandes
satisfactiona dans vos nouvelles tâches.
Si vous êtes décidé à vous engager dans une carrière
active , veuillez adresser vos offres à

"lHlP̂ ^̂Granges-Paccot (jn 
^̂ ^̂ ™̂ts, DE

PASQUIER + SCHERLER SA
PCnCC INGÉNIEURS - CONSEILS

Nous mettons à disposition pour
l'été 1993

We are speking to engage une p|gce d-apprentissage de

EXPERIENCED BROKERS DESSINATEUR
¦ 

_ _
, h H . H ,R, k- t ELECTRICIENin the cash deposit , fra and 1RS markets.

Si vous avez de l' aptitude pour le
AH applications will be treated with the utmost confidentiality. dessin et que le domaine des instal-

lations électriques vous intéresse ,
Curriculum vitae should be sent to: Mark Dudley, ch. du Midi 8, n'hésitez pas à nous faire parvenir
1260 Nyon. votre offre avec curriculum vitae.

22'508662 PASQUIER + SCHERLER SA"-¦",°"°' I PASQUIER + SCHERLER SA
___^^_^_^_^_____^ 

INGÉNIEURS - CONSEILS
_xn 

^̂ ^̂  
'¦•«

 ̂
Route de Beaumont 20

^̂  | ^5_l̂ 5̂n b_fe___ _̂_r I Ŝ\_ Case postale 232
^

 ̂ S\r t E S I >̂»w 1709 Fribourg

^
Ŝ  I coNSTFàucTONS METAUJQUES SA 1 >N. 9 037/241 815 Fax 037/246 828
 ̂

• I ZONE INDUSTRIELLE «029/2 2- 23 
I * *̂>- 17-534018

Cherche pour son atelier de production de structures et charpentes
métalliques , un .

—_^ ̂___i __^ _ _____ _____ _ _ 
__ 

Entreprise suisse cherche

*J E- _D I _CZ -U I» plusieurs personnes
pour travaux sur machine CNC possédant expérience dans la lecture des motivées

P|ans - Nous demandons :
Entrée : de suite ou à convenir. - très bonne présentation ;

, . ,. . . , . - parlant portugais ou espagnol ;
L offre de service manuscrite accompagnée des documents usuels est a _ nerrnj s de travail valable
adresser à:

Bernard SOTTAS SA, rue de l'Industrie 30, 1630 Bullée. Nous offrons :
- formation assurée;

-J—. L_l - travail à 50 ou 100% ;
- très bonne rémunération.

J î. 021/617 50 67
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg °u 021/617 50 es

r 
1 22-509754

Centre-Ateliers
/@\\ Foyer et
\^"™~/ appartements

LA>4ARANDOLE

m& _9
Notre mandat vise le développement des compétences
socioprofessionnelles des soixante-dix adultes handicapés
mentaux employés dans nos ateliers et de chacun des trente
résidants qui vivent dans notre foyer ou nos apparte-
ments.

Nous cherchons

une collaboratrice à 100%
pour le service des transports

et le nettoyage des locaux
professionnels et résidentiels

Entrée en fonction : immédiate.

une collaboratrice à 100%
pour le nettoyage des locaux du foyer

Entrée en fonction : le 1er juillet 1993.

Nous attendons des candidates qu'elles soient capables de
gérer de manière autonomes leurs activités tout en faisant
preuve d'une certaine flexibilité quant à leur horaire de tra-
vail.

Les conditions de travail , la classification salariale et le plan
social sont réglés par la CCT-AFIH du 1.1.1992.

Seules les offres de service écrites , accompagnées d'un
curriculum vitae , de certificats et d'indications de références
adressées à M. Thomas Brùgger, directeur de LA FARAN-
DOLE, Neuveville 1, 1700 Fribourg, seront prises en
compte. 17-1375

Temporaire et stable
Rue de Romont 18

1700 Fribourg
Nous cherchons pour date à conve
nir plusieurs

• SERRURIERS
DE CONSTRUCTION

• SERRURIERS-
CONSTRUCTEURS

• PEINTRES
• FERBLANTIERS
Si vous êtes en possession d' un CFC
ou d' une grande expérience dgns
l' un de ces domaines, alors , appelez
rapidement Ë. Verdôfi qui vous ren-
seignera volontiers.

1 7-2420

037 / 22 07 82 

Milcov
Produits laitiers de la Gruyère
Pour répondre à une demande croissante de
nos produits laitiers biologiques sur le marché
indigène et à l'exportation, nous cherchons
dans la région Gruyère et zones limitrophes,
plusieurs producteurs intéressés à nous livrer
régulièrement du

lait biologique
- Contrat à long terme selon cahier des char-

ges de l'ASOAB
- Supplément de prix intéressant pour pro-

duction biologique contrôlée
- Conseil et soutien à la reconversion.
Veuillez prendre contact avec la
direction de Milco SA,
1642 Sorens, s 029/5 19 33.

130-12055
**.______________________________________________________________________________________________¦

Nous cherchons pour de suite ou à
convenir , dans votre région

des collaboratrices
Vous êtes :
- volontaire et dynamique;
- ambitieuse;
- bonne présentation.
Vous cherchez:
- une activité passionnante ;
- une augmentation de vos con-

naissances et capacité profes-
sionnelles.

Nous offrons :
- une structure solide et effica-

ce;
- formation complète (également
pour débutante) ;
- salaire et prestations sociales

de premier ordre ;
- possibilité de véhicule d'entre-

prise.
Contactez-nous de suite au
© 037/23 15 88, nous nous fe-
rons un plaisir de vous rensei-
gner. 22-3594

Nous cherchons

UNE SOMMELIÈRE
de suite ou à convenir ,
dès 8 h.

s 037/22 31 50 17-2306

VACANCES Travail en Suisse
AVEC HANDICA- ou à l'étranger
PÉS PHYSIQUES plus de 500 places
Aides libres , spécial USA

recherchés(es) XaTà domicile
Durée 2 sem., en et accessoire.
été et en automne , p|aces pour filles
div. régions suis- au pajr
ses. Offrons pen- _, ,
ci,.-. o-am-,iÀ»_T _,. Rens - : • 027/sion complète et __ ._ _ , _ _' A U 23 18 64-65argent de poche. ^ ,. ___
A aa H -a JD-DbbAge des 19 ans. -_-_-_---_________-__________
Informations et r 
programme: Pourquoi pas
Association suisse VOUS?
des paralysés, /i/^ >̂ ~7
case 740, /}( 8,. p y=-a
1701 Fribourg f^*v_ _̂ ----_Ë:\)

des paralysés , /i/*̂ '
"

>S___ 7
case 740, /}( 8,. s y=-a
1701 Fribourg ^V^^̂ Q

22 94 33/34. îSf ^
17-508242 de votre sang

Sauvez des vies

TrTiTq TTviNiîH-'li¦rssy

H
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cherche de suite ou à convenir
un cuisinier

ainsi qu'un
jeune cuisinier

Téléphonez dès 10 h. et demandez
Bernard.

17-683
L -

VOUS aimez travailler d'une façon indé-
pendante
VOUS aimez le contact-clientèle
VOUS êtes ambitieuse
VOUS avez une bonne présentation
VOUS êtes

LA PERSONNE
que nous cherchons pour notre service
externe.
NOUS OFFRONS:
formation performante , salaire de base
frais-commission et gratification. Véhi-
cule indispensable.
Pour informations , appelez:
*. 037/82 20 20

Cherchons à Payerne

une dame de kiosque
avec voiture. Horaires irréguliers. Sa-
medi et dimanche libres. Bonnes con-
naissances de l'allemand.
Ecrire sous chiffre O 017-17958,
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Pour une entreprise industrielle de
la région, nous cherchons un

AIDE
d'atelier , débrouillard et conscien-
cieux. Vous serez appelé à effec-

• tuer divers travaux de production
et de montage.
Horaire libre.
Age: 18-25 ans.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres à Transition
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg
v 037/22 48 02

17-2400

------------------------------------------------------------

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

I#i v iiOv *] t ù îàf r ff y [j f v v f r y fi

pour votre publicité



A Les passagers à destination de
W Paris peuvent retirer leur billet
H 

^̂  ̂ chez Delabays

^^^5?2  ̂ 3 jours pour 2 personnes...
¦ I c'est certainement pour vous

fllm Le chèque voyage est caché
fil dans notre exposition du Verdel

m II jusqu'au 31 mai.

Trouvez-le et vous participerez
ÊM ÎL^ 

au tirage au sort !

* Chez Delabays,
M 

 ̂
des meubles garantis ,

MYA^^̂  ^^^̂  ^es SLJ Per Pr'x
ÊHr _ - Wm m ^  ̂ et un voyage à Paris!
4 ̂v *flW H^ W^^

[BCTjEig M J -f A1 ;l*\ î ^̂ w
Les gens lisent les annonces. 

iW.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Comme vous-même lisez celle-ci! 
^̂ ^̂ ^j

MjM
Indépendamment de l'heure et =
du lieu. Pour votre publicité

c

^

v<V.U Si vous êtes âgé(e

té léphonan t  de 1

n Suisse ,

c i - d e s s u s

RE PAQUET G
vous obt iendrez un paquet gratui t  de Muratt i  Ultra Li g hts ( jusqu

3 R,,9HnmsniiFTTF!.
Fnrmdtpd Cfan'1 possit>les __ \ 030593
TDK Original Pes. 1.49 | _¦
Japan Media Pes 1.10 I ¦
Disk box p. 100 Disguettes. Fr. 8,
For Orders under 1000.- Charge 10.-
j -| ¦¦p>j |ZyXEL U1496E 799 -

CATTOLICA (ADRIATIQUE)

Hôtel Haïti
Laissez vos soucis... et venez
chez nous au pays du soleil.
A l'Hôtel Haïti, vous serez bien ser-
vis. Chambres avec confort, pen-
sion complète, taxes , ascenseur
Tout compris , basse saison, Fr. 42.-

Renseignements : O. Bartolozzi
1008 Lausanne,
¦s 021/25 94 68,
de 10 h. à 17 h.

414

¦aMMil -Milil Luua > u intetMu
IliMlMUIISf Bern 031/9911157

ORDINATEUR Set ^m :¦
486/66 2870.-1 Ŵ T486/50 2670, I lïT"
486/33 2370, I M ^,
386/40 1870, I ¦ *>:
Set: HD 130MB.RAM¦¦?!*'
4MB. SVGA Monito* ,^Lw.,o

Prêt personnel
ORCA
Conseil compris 

Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le coupon réponse.

Confidentiel: Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr. 5
Je peux rembourser environ Fr par mois.
Nom 
3rénom 
Date de naissance 

,ip|̂̂^ |̂|

NPMocalité °rCa' C'eSt Cl3ir - |tBanq"e Oi^CA

Banque ORCA . Rue St-Pierre 18 "«I ^BIHI
1701 Fribourg. Tél. 037/ 22 25 81 société affiliée de CUBS
Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit:
' 2.95 • 16,9% v compris l' assurance solde de dette.

\*£
-̂ v ŝsss-
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L'école ne parvient pas à laisser les maux de la société à ses grilles. Et trop souvent encore, elle ouvre ses portes sur des années d'errance ou le
chômage. Alain Wicht

ENSEIGNEMENT

Pour beaucoup de parents, l'école
est encore la mère de tous les maux
Echec scolaire, exclusion qui entraîne le chômage: l'école serait fermée a toute innovation
Pourtant elle ne manque pas d'esprits innovants

L 

école a toujours un peu ef-
frayé les parents. N'est-ce pas
dans son giron que leurs pro-
génitures se normalisent , voi-
re , carrément , se banalisent?

Un mois d'école suffit généralement à
transformer le plus étonnant des
nains , n 'ouvrant la bouche que pour
énonce r des idées essentielles , inno-
centes et drôles (preuve que l'investis-
sement des parents , qui avaient cessé
de fumer , ralenti leur consommation
de télévision et cru aux discussions
familiales, avait porté ses fruits) en un
rappeur du Bronx , portant casquette ,
baskctts délassées et répétant mille
fois par jour les trois mots à la mode
du moment. Mais , bon , fut un temps
où , en contrepartie , l'école se portait
garante de l'avenir professionnel des
petites têtes blondes.

Or. aujourd 'hui, comme contrepar-
tie à la normalisation , elle s'ouvre sou-
vent , trop souvent , sur des années
d'errance , de petits stages en boulots
mal payés , ou sur du chômage. En
France, un jeune de moins de 25 ans
sur quatre est sans emploi. Et puis , elle
ne remplit plus sa mission , qui est
d'apprendre à lire , à écri re et à comp-
ter. En France , 1000 garçons d'une
classe d'âge (environ 400 000) sont
analphabètes , 29 000 sont illettrés. En
outre , l'école ne parvient plus à laisser
les maux de la société à ses grilles. Vio-
lence , rackets et drogue hantent les
lycées, pas seulement de banlieues.
Bref, en 1993, l'utilité de l'école publi-
que est sérieusement remise en ques-
tion. Alors les parents réagissent.

LES NOUVELLES ÉCOLES

En France , ils ont été des milliers à
dévorer «La méthode Arthur» (une

méthode qui explique comment déve-
lopper les capacités naturelles de son
enfant à la maison et dont nous avons
parlé précédemment dans ces colon-
nes).

Ils sont également des milliers à ins-
crire leurs enfants dans des écoles nou-
velles. Des écoles basées sur des péda-
gogies alternatives. Ainsi , l'école Frei-
net , l'école Montessori , l'école Stei-
ner... (L'hebdomadaire «L'Express»
en a dressé récemment la liste «pour
faciliter le choix des parents qui ne
croient plus au modèle unique de Jules
Ferry». Prosélitisme?) Les échecs sco-
laire s y sont moins fréquents , et sur-
tout , chaque enfant se développe à son
rythme. Nouvelles , ces écoles? Pas
tant que cela! Elles ont été créées pour
la plupart au début du siècle. Elles ont
d'ailleurs été fédérées par Adolphe
Ferrière , un éducateur suisse, celui-là
même qui a fondé à Genève, en 1899,
le Bureau international des écoles
nouvelles (BIEN), œuvrant en faveur
de «l'école pour l'enfant» et non plus
de «l'enfant pour l'école»!

t. La revue «Autrement»
Quoi, ces écoles sont vieilles d'un

siècle, et l'école publique ne s'est pas
laissée inspirer par leur sens de l'inno-
vation? Pas dejugement hâtif. L'inno-
vation à l'école publique a existé et
existe encore. «Penser que le niveau
baisse et que l'autorité des professeurs
fiche le camp est un vieux mythe , qui
remonte aux Grecs. Ce mythe a pour
corollaire le mythe de l'innovation
scolaire. On fonctionne avec l'idée que
«y a qu 'à changer de ministre , faire des
réformes», pour que tout aille mieux.
Ainsi les initiatives passionnantes
ont-elles toujours existé», relève Ber-
nard Monthel. Qui connaît son sujet.
Avant de devenir journaliste et rédac-
teur en chef du mensuel «Que choi-
sir», il a été instituteur pendant dix
ans, et il vient de diriger une enquête
pour «Autrement» sur l'innovation à
l'école. «Seulement, il ne faut pas ou-
blier qu 'en France, l'éducation natio-
nale est une grosse machine, très cen-
tralisée , dont l'un des dysfonctionne-
ments est dû au fait que personne n 'a
assez de pouvoir pour changer les cho-
ses, mais chacun en a suffisamment

mène l'enquête.
pour empêcher que naisse l'idée même
du changement. »

Autre prédateur de l'innovation
scolaire, qui n'est , celui-là, pas propre
à la France, la solitude des ensei-
gnants. «Un enseignant est toujours
seul dans sa classe. Il ne sait pas ce que
font les autres. De plus, comme il est
généralement un ancien bon élève, il
n'a pas l'expérience douloureuse de
l'école. Il n'a donc pas les mots qu 'il
faut pour parler aux élèves en difficul-
té, ni pour communiquer avec leurs
parents. J'ai souvent entendu des en-
seignants dire que «l'enseignement ,
c'est bien , surtout sans les élèves». Et
Bernard Monthel de déplorer que rien
n'ait été fait pour inciter les conseils
pédagogiques. De dénoncer le manque
d'inspecteurs qui passent dans les clas-
ses. «Ce qu 'il faudrait , c'est un chaî-
non entre ceux qui créent des réformes
et ceux qui sont sur le terrain. » Mais
qu 'on se le dise : l'école cherche.

Les enseignants, conscients que
l'exclusion scolaire conduit au chôma-
ge, ne sont pas tous démissionnaires.
Nombreux sont ceux qui réfléchissent ,
après leurs heures de cours, si mal
payés (!), aux innovations possibles.
De leurs cogitations émergent d'ail-
leurs deux idées force : le travail en
équipe et la déconcentration des pou-
voirs. «Les choses bougent , quand on
a le dos au mur» , affirme Bernard
Monthel. En attendant que les choses
bougent vraiment , les écoles privées
font fortune. Et ceux qui n'ont pas les
moyens d'y entrer voient leurs chan-
ces d'avenir professionnel se rédui-
re... VéRONIQUE CHATEL

«Ainsi change l'école, l'éternel chan-
tier des novateurs». Autrement, série
Mutations, mars 1993.

A la recherche de l'innovation perdue
Bernard Monthel et les comme base de l'ensei- prises; l'informatique,
quelque 25 journalistes , gnement dans les ban- l'audiovisuel et l'éduca-
enseignants , qui ont tra- lieues défavorisées; des tion aux médias comme
vaille avec lui à l'écriture opérations estivales branches nouvelles;
«Ainsi change l'école» «école ouverte » pour l'aménagement du
se sont attachés à re- permettre aux jeunes, temps de travail pour
garder l'école par le que les grandes vacan- les écoliers... Tant de
biais de ses innova- ces laissent parfois dé- bonnes idées, demeu-
rons. Ainsi se sont-ils sœuvrés , de faire du rées ajj stade de pro-
fait l'écho d'un grand rattrapage scolaire ; les jets , au mieux au stade
nombre d'entre elles: collaborations entre les expérimental , laisse rê-
l'élitisme pour tous , universités et les entre- veur. VC
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Unité de l'école
Kj  est-ce pas déjà, pour les
IV tout-petits de l'école mater-
nelle, de l'école enfantine,
écouter le monde, dire le mon-
de, tenter d'en comprendre un
petit bout et d'y être accordés ?
Et notre rôle est d'accompa-
gner, de stimuler, de guider
cette attention au monde et
cette quête de sens, d'aider leur
esprit à devenir raison, d'aider
leur vue à devenir lumière, leur
ouïe à devenir poésie, leur tou-
cher à devenir communication,
d'aider leur corps à devenir mu-
sique.

Questionner le monde, exa-
miner les réponses de ceux qui
nous ont précédés, les faire nô-
tres ou en trouver de meilleu-
res : quelle belle aventure intel-
lectuelle ! Les choses viennent
à nous dans l'extraordinaire
émerveillement du neuf, de
l'inédit avec toutes les ques-
tions nées de la riche com-
plexité du réel. Aussi faut-il im-
pérativement retrouver l' unité
de notre enseignement: à sa-
voir qu 'on n 'enseigne que
l'homme et le monde.

Mais s 'il est un continent
dont il est urgent de faire
l'union, de construire l'unité,
c 'est bien de soi-même. Certes,
il y a divers pays, divers can-
tons dans notre conscience
d'exister: le corps , l'esprit , le
cœur, le sexe, le privé, le public,
l'intime, le professionnel , l'artis-
tique et le célébrai, les sensa-
tions, les sentiments, les pas-
sions, les connaissances, le
concret et l'abstrait, le spirituel
et le matériel, le manuel et l'in-
tellectuel, l'inné et l'acquis et
tutti quanti, quelle conférence
au sommet pour tenter d'har-
moniser tous ces gens-là qui
essaient égoïstement de garder
leurs privilèges ! Saint Paul
voyait deux hommes en lui , quel
veinard! J'en découvre des di-
zaines...

Mais cela vaut la peine de les
convoquer, et je vous assure
que les palabres que nous pou-
vons avoir avec nous-mêmes
ne manquent pas de coups
d'éclat!

Michel Bavaud

Grandir sans
école: c'est
possible

HORS DE L 'ÉCOLE

«Les parents ont par priorité le droit
de choisir le genre d'éducation à don-
ner à leurs enfants», lit-on dans la
Déclaration universelle des droits de
l'homme. Alors, comme l'école ne les
satisfait pas , certains parents dispen-
sent eux-mêmes l'instruction obliga-
toire à leurs enfants. (En France , il suf-
fit pour cela d'en informer sa mairie ,
afin qu 'un inspecteur d'académie
passe de temps à autre vérifier que
l'enfant est bien éduqué.)

En France, une association s'est
même crée pour rompre l'isolement
des familles non scolarisantes: «Les
enfants d'abord». L'un des objectifs
de cette association , qui est en relation
avec de nombreuses organisations si-
milaires à l'étranger , est notamment
d'organiser des rencontres régionales
et nationales de façon à permettre aux
parents et aux enfants d'échanger sur
leurs pratiques quotidiennes. Contact :
La Souche, 42940 Châtelneuf.
» 0033/ 77 76 84 70. VC



Me Pierre Serge Heger
avocat au barreau de Fribourg et Genève

tient à préciser qu'il ne doit pas être confondu avec M. Jean-
Pierre Egger auquel la presse romande a faite référence à

plusieurs reprises récemment.

Il vous en remercie. 130-510978

OCCASIONS
Mazda 323 1.6 GTX 1986 7 500
Mazda 323 1.3 Domino 1989 9 300
Mitsubishi Lancer 1.5 1989 9 500
Mazda 121 LX , 4 portes 199 1 11200
VW Golf 1.6 Ultra 1990 11 200
Mazda 323 1.8 GLX F 1990 11 500
BMW 320 i, 4 portes 1987 13 500
Mazda 929 aut. V 6 1988 13 900
Mazda 323 1.8 GLX̂ F 1991 14 300
Mazda 626 GT 1988 14 500
Volvo 460 GLE 1990 16 800
Mazda 929 aut. V 6 1990 21 400
Nissan Primera 16 V GT 1991 22 500

Crédit - Echange - Garantie
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« 037/45 12 36 Chavannes-les-Forts , Roger Monney, Garage
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_• 037/46 50 46 - Posieux, Garage Favre-Margueron SA , « 037/31 22 35.

CETELCO CTC-200 Loc.: Fr. 73.-

ROADSTAR 808 Loc: Fr. 68.-

• Durée minima de location 12 mois *
• Choix immense, toutes les marques en stock
• Service de réparation pour toutes les marques
• En permanence, modèles d'exposition et de
démonstration, ainsi que tins de série • Garantie
des prix les plus bas (votre argent est remboursé si
vous trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus
bas) • Demandez nos prix avantageux au comptant
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CADILLAC SEVILLE 1992
Voiture de direction, V 8, 4,9 I, trac-
tion avant , 6000 km, bleu foncé
met., intérieur cuir , consommation
mix 11 ,7 1/100 km, airbag, ABS, cli-
matisation, automatique et beaucoup
d'autres options.
Prix spécial Fr. 61 000.-
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^^ 
Les 

contrats d'es-
pace ('millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'app li quer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A _____effectivement A A
utilisés. \ wj

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Fribourg, rue de Lausanne 80
*. 037/22 05 35
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DU MARDI AU VENDREDI
de 15 à 22 h.

SAMEDI ET DIMANCHE 19 h
Pour soigner votre forme = la piscine 27° .

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

Pour votre musculature = n'hésitez pas à visi
ter notre FITNESS

TOUT SOUS LE MEME TOIT !
130-12676
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La publicité décide
l' acheteur hésitant
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air-Loo
Salut sympathie

et adieu calvitie !

Quelle (belle) différence entre une tête quasi-nue et
une tête «bien habillée» ! Voyez, à droite, la perfection
du Hair Weaving - correction de la chevelure, par
Beaufort. Pas de perruque ni opération. Aspect ,
adaptation, tenue: 100%. Teint et frisure : à votre gré.
Voyez-vous encore un cheveu pour adopter le Hair
Weaving avant que la calvitie ne vous adopte? Ne
coupons pas les cheveux en quatre : au cours d'une
entrevue discrète (gratis et sans engagement) nous
vous expliquerons tout sur la technique , les soins, les
avantages du Hair Weaving. Près d'un million de vos
«collègues» internationaux sont enthousiastes de
ce parfait complément de la chevelure. Bien sûr, les
autres... Alors , vous, prenez tout de suite rendez-
vous. Oui, vous!vous. Oui, vous!

««fer
Genève Rue du Port 8 022 310 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 20 45 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Berne Neuengass-Passage 3 031 21 29 68
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
Bâle Claragraben 78 061 681 90 80

Aarau, Coire, Lucerne, Olten, Rapperswil,
Soleure, St-Gall, Thoune, Winterthour , Zurich

62 Ouvert sans interruption dès 10h
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PPpf Accu et rechargeur
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igg Service inclus pendant
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D'autres modèles sont à votre disposition:
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I Veuillez me verser Fr |
I Je rem boursera i par mois env. Fr I

Hom 
I Prénom Date de naissance I
I Rue No I
_ HP/Domicile 
I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Rue de
I la Banque , 1701 Fribourg {08.00 -12.15 / 13.45 -18.00 I

heures) ou télé phoner:
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M Â GST Partenaires "Groupe "
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Notre important groupe est spécialisé
dans

- l' achat , la vente et la remise de com-
merces

- la recherche de partenaires financiers
actif ou passif

- la recherche d'un acheteur potentiel
- divers autres services

cherche mandat
dans le canton de Fribourg.
Votre dossier sera traité dans la plus
grande confidentialité par un courtier
patenté. Renseignements sans engage-
ment

GAY-CROSIER SA$^Rte de Beaumont 20 / CP. 138 '$£$§5$?
CH-1709 FRIBOURG >**«&#'

Tél. 037/240064 - Fax 037/244 244 f
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Le concours du
Service sanitaire
des écoles

RESULTATS

Cet hiver, un concours santé
a été organisé par le Service
sanitaire des écoles de la
ville de Fribourg. Corrigé.

Destiné à tous les élèves de deuxième
année des CO de la ville de Fribourg, le
concours portait en exergue cette pen-
sée de Socrate: «Nous ne vivons pas
pour manger, mais nous mangeons
pour vivre.» Pour ceux qui ont parti-
cipé au concours , voici le corrigé. Pour
les autres , les réponses apportent de
sérieux renseignements sur la nutri-
tion.
• Question 1. (Vrai , vrai , faux, faux ,
faux, vrai , vrai , faux, faux) Sachez, à
part cela , que les biscottes font plus
grossir que le pain , que les produits
ligh t ne font pas maigrir , que les che-
wing-gum sans sucre n'apportent pas
de calories.
• Question 2. Il s'agissait de relier
des termes correspondants. Voici les
quatre chaînes. Calcium , os, produits
laitiers. Vitamine C, résistance , fruits ,
légumes frais. Fibres, intestins , pain ,
céréales. Fluor , dents, sel de cuisine
fluoré.
• Question 3. Dans les trois cas pro-
posés par le concours , la différence de
calories était minime. Sachez par
exemple qu 'ingurgiter une plaque de
chocolat équivaut à avaler une tranche
de dinde , 300 grammes de légumes ,
deux tranches de pain de seigle et 200
grammes de fraises!
• Question 4. Le corps humain est
constitué aux deux tiers par de l'eau.
• Question 5. Lorsque vous prenez
trois décis d'une boisson , il faut savoir
que la plus calorique est la bière. Vien-
nent ensuite dans l'ord re décroissant
le Coca, le thé glacé et l'eau minéra-
le.
• Question 6. Deux affirmations
d'abord. L'eau est la seule boisson in-
dispensable à l'homme. Et il doit ab-
sorber un ou deux litres de liquide par
jour. Une négation enfin. Le Coca
light n 'est pas une boisson recomman-
dablc.

A l'issue du concours, le Service
sanitaire des écoles de la ville propo-
sait quelques règles alimentaires de
base. Mange r chaque jour des produits
laitiers , choisir entre viande , poisson
ou œufs une fois par jour , ne pas abu-
ser des graisses et du sucre , se régaler
de fruits et de légumes frais , boire sou-
vent dc l'eau et . finalement , manger à
heures fixes , dans le calme et en mâ-
chant bien. GD

LIVRE. Féminin, masculin à
l'école.
• Docteur en psychologie. Bianka
Zazzo est maître de recherches au
Centre national de la recherche scien-
tifique à Paris. Elle s'était déjà signalée
par plusieurs ouvrages, notamment
sur le cursus scolaire comparé des gar-
çons et des filles. Elle s'aventure main-
tenant dans divers domaines qui dé-
bordent et éclairent la psychologie dif-
férentielle des sexes. Qu'en est-il du
féminin et du masculin , de leur réalité ,
des idées qu 'on s'en fait aujourd 'hui
confrontées aux images qui domi-
naient naguère ? L'ambition de ce livre
est de susciter de nouvelles recherches.

PB
Bianka Zazzo: Féminin-masculin à

l'école et ailleurs. Editions Puf , 1993.

LIVRE. Reflets de miroir et
autres doubles.
• A quel âge l'enfant se reconnaît-il
dans le miroir? Par quels moyens, par
quelles étapes y parvient-il? A quel âge
y reconnaît-il sa mère? A ces questions
et à quelques autres, le psychologue
René Zazzo répond. Il rassemble le
résultat de nombreuses expériences
qui ont mobilisé des centaines d'en-
fants. PB

René Zazzo: Ref lets de miroir et au-
tres doubles. Editions Puf , 1993.
_-_-_-_______________! P U B L I C I T É  _________________________̂-----a______a_________ r u D a i . i t E ¦__-¦-------------------
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pourquoi pas

QUES TION-REPONSE

Le combat de l'école contre les
idées reçues et les stéréotypes
Le vote du 6 décembre a révélé un manque d'information et un attachement
à quelques schémas simplistes. L'école a-t-elle vraiment fait son tra vail ?

Un des rôles de l'école: favoriser l'ouverture des cœurs et des intelligences à l'heure ou les dangers de la
xénophobie et du repli sur soi semblent progresser. Vincent Murith

Q

uestion d'un citoyen qui re
grette que la Suisse soit pas
sée à côté de l'Europe le 6 dé
cembre : L'Espace écono
mique européen a été re-
fusé en votation populaire

Une large information a précédé le
vote. N'est-ce pas plutôt une for-
mation préalable de longue ha-
leine qui aurait été nécessaire,
dans les écoles de tous les ni-
veaux et lors de séminaires orga-
nisés pour les adultes? Seule, me
semble-t-il, une telle formation
pourrait avoir raison des idées re-
çues et des stéréotypes?

Il n'est jamais trop tard pour réparer
les erreurs ou les omissions passées.
Mais est-il possible , sans ajouter une
nouvelle surcharge aux programmes
scolaire s, de former la jeunesse à une
meilleure connaissance de l'Europe?
Avant de tenter une réponse , il n 'est
pas inutile de rappeler à notre citoyen
pro-européen qui a posé cette question
tout ce qui se réalise déjà dans les
domaines des échanges linguistiques ,
des voyages d'étude, des rencontres
entre classes de pays différents ou de la
correspondance scolaire. Un exemple:
La Liberté du 27 avri l 1993 a relaté la
rencontre entre une trentaine de jeu-
nes gens des CO d'Estavayer-le-Lac,
de Domdidier et de Cousset avec des
camarades allemands de Rhéanie-Pa-
latinat.
CONSCIENCE EUROPEENNE

Les Fribourgeois se sont rendus en
Allemagne , puis les jeunes Allemands
ont accompagné leurs amis suisses sur
le chemin du retour. Enrichissement
linguistique , connaissance d'autre s
milieux scolaires, familiaux , économi-
ques , découverte de différences et de
similitudes entre deux pays voisins:
M. Jean-Marcel Juriens. directeur du
CO de la Broyé, n'a-t-il pas raison de
favoriser cette ouverture des cœurs et
des intelligences à l'heure où les dan-
gers de la xénophobie et du repli sur
soi sont loin d'être éradiqués?

Dans la semaine du 19 au 23 avril
dernier , vingt-sept futurs instituteurs
et institutrices de Rodez (France)
étaient les hôtes de l'Ecole normale de

Fnbourg. Le directeur de l'institution ,
M- Kachour , a fait connaître à cette
occasion une brochure des plus actuel-
les, à laquelle il avait apporté son
active collaboration en sa qualité
d'inspecteur d'académie et de chargé
de mission. Ce travail est intitulé La
dimension européenne de l'école. Il
s'agit d'une recherche-expérimenta-
tion , patronnée par le Ministère de
l'éducation nationale , qui s'est faite de
1989 à 1993. Après une présentation
des traits et des buts communs aux
pays d'Europe comme la démocratie,
l'économie de marché , le fonds chré-
tien , la culture , le mode de vie indivi-
dualiste - avec toutes les différences
existantes - la brochure donne des pis-
tes intéressantes sur les types d'activi-
tés qui favorisent en classe une prise
de conscience de l'idée d Europe.
Quelques exemples dans quatre bran-
ches (plusieurs propositions sont déjà
largement entrées dans notre réalité
scolaire!) ' :
• En histoire. Il paraît facile de don-
ner un éclairage à l'échelle continen-
tale de phénomènes tels que la
conquête romaine , les grandes migra-
tions de peuples , la chrétienté occiden-
tale des XII e et XIII e siècles , le fonds
culture l commun des XVI e et XVIII e
siècles, la conquête des libertés , la ré-
volution industrielle...
• En géographie. Ce qui semble le
plus manquer comme outil pour les
maîtres , c'est de pouvoir replacer des
situations nationales dans un contexte
européen. Les phénomènes météoro-
logiques ou démographiques cessent ,
dans certains manuels , d'être repré-
sentés au-delà des frontières nationa-
les. Des réalités «européennes» peu-
vent être étudiées: par exemple , le
Rhin. L'étude de ce fleuve sera située
dans le temps , dans l'espace : les phé-
nomènes économiques , politiques ,
culturels , commes les modes vie ren-
contrés sur son cours , de la Suisse cen-
trale à la mer du Nord , deviendront
des thèmes d'étude trè s riches sur le
plan européen.
• En éducation civique. A côté de
l'étude des institutions européennes ,
les élèves découvrent les valeurs qui

s'attachent à l'idée d'Europe : démo-
cratie , droits de l'homme, liberté d'ex-
pression , coopération , solidarité. Et
ces notions ne sauraient rester que
théoriques. Les élèves devront les vi-
vre dans les diverses activités de la
classe.
• Apprentissage d 'une langue ét ran-
gère. Il faut distinguer trois aspects
intimement imbriqués qui ne sau-
raient être dissociés dans la pratique ,
si l'on souhaite que l'initiation à une
langue contribue à former les citoyens
européens de demain.

L'aspect linguistique. Dans l'étude
d'une langue européenne , son fonc-
tionnement est comparé avec celui du
français , avec ses différences et ses res-
semblances. Le caractère «européen»
des langues peut être ainsi mis en
parallèle. Chacune des deux langues
fonctionne , tantôt selon des règles par-
ticulières , tantôt selon des principes
communs. Mais aucun des deux systè-
mes ne domine l'autre . Accepter cette
idée, c'est déjà faire un premier pas
vers une conscience européenne.

L'aspect psychologique. L'enfant -
l'étudiant - a pri s conscience du fait
que sa langue n'est ni unique , ni uni-
verselle. Il s'agit de créer chez lui le
désir d'aller vers l'autre , sans être
freiné par la barrière des langues et en
étant prêt à accepter d'autres différen-
ces que celles rencontrées sur le plan
linguistique.

L aspect culturel. L approche de ca-
marades de cultures différentes - par
la correspondance scolaire ou les clas-
ses de découverte (cf. l'exemple des
jeunes Broyard s cité plus haut) - per-
met de se décentrer , d'ouvrir ses hori-
zons, de connaître , comprendre puis
respecter les différences.

Sans appesantir les programmes
scolaires, ne suffit-il pas de les appro-
cher avec une autre attitude et un autre
regard pour leur donner une dimen-
sion moins étriquée?

JEAN -M ARIE BARRAS

1 Cet ouvrage est édité par le Centre
départemental de documentation péda-
gogique, Jardin des Plantes , 9, allée
Michel-Ange, 42031 Saint-Etienne Ce-
dex 2, * 0033/ 77 43 17 00.

Le roi des nains
il yfes parents me prennent
Ivlvraiment pour un corni-
chon. L'autre jour , alors que je
bavardais tranquillement avec
mes peluches, nous avons été
interrompus par une salve de
mots que je n 'avais encore ja-
mais entendus. C'était mes pa-
rents qui se disputaient: ma
mère reprochait à mon père «de
ne jamais penser à...» , mon
père reprochait à ma mère «de
toujours oublier de...» sur un
ton et dans un registre que je ne
leur connaissais pas. Ça m 'a
surpris , choqué, ému et je me
suis mis à pleurer. Ça fait bébé,
mais bon, j ' en avais marre de
les voir dans cet état, ça m 'em-
pêchait de jouer et puis , ça me
peinait.
J' ai beau être Antonin, roi des
Petits Nains, je n 'en suis pas
moins sensible. Bref , je pleu-
rais , à haute voix, quand mes
parents se sont arrêtés net
pour me lancer en chœur, du
sucre d orge plein la voix : «An-
tonin chéri , cela n 'est pas à
cause de toi que l' on se dispu-
te; d'ailleurs on ne se dispute
pas, on parle, un peu fort , mais
on parle. Et puis , on s 'aime, tu
sais.» C'était tellement surpre-
nant que sur le moment, je me
suis demandé si je n 'avais pas
écrit «simplet» sur le front!
D'ailleurs je me le dis régulière-
ment depuis. Ma mère a la ma-
nie de me donner du «tout de
suite » comme on jette du pain
aux canards. Je m 'impatiente
dans mon siège auto, à 20 kilo-
mètres de notre destination ?
Nous arrivons tout de suite,
m affirmait-elle. C est «tout de
suite» aussi pour avoir mon bi-
beron en train de chauffer;
«tout de suite » pour manger la
purée, alors qu 'elle ne s 'estpas
encore lavé les mains pour pe-
ler les patates. Il n 'y a pas un
« tout de suite» qui durerait qua-
tre minutes , mais il y en a des
dizaines, variant entre 60 minu-
tes et dix secondes.
Allez vous y retrouver avec ça!
Du côté de mon père, cela n 'est
pas mieux: lui, son mot fétiche,
c 'est «ça vient», parce qu 'il
aime bien la chanson de Claude
Nougaro, où il chante «Ça vient ,
la sage-femme a dit «ça vient».
Je pleure de soif? «Ça vient».
Je veux aller me promener ?
«Ça vient», bien qu 'il soit tou-
jours en pyjama et pas encore
rasé! Ce qui me déroute aussi ,
c 'est quand ma mère me dit :
« Viens, Antonin, on va aller
dans le jardin», où j ' aime tant à
marcher sur les plantes, et
qu 'en chemin, elle soit attirée
par un chandail qui traîne, ou la
sonnerie du téléphone. Car,
hop, la voilà qui remonte, moi
sous le bras , et se lance dans
du rangement, ou une discus-
sion à n 'en plus finir.
Des fois , il arrive qu 'elle se sou-
vienne m 'avoir promis d'aller au
jardin , alors elle m 'attrape,
m 'annonce: « Viens, Antonin,
nous allons dans le jardin », et
qu 'en chemin elle se laisse à
nouveau distraire par autre
chose! Mais , franchement , est-
ce si difficile que cela de dire les
mêmes choses ?

Antonin
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Souvenir

Marie Papaux
1983 10 mai 1993

Tes enfants et petits-enfants
1 8-51142 1

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas , rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le,
dimanche, ils doivent être adressés
a la rédaction de «La Liberté » par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul , Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
Liberté» n'est pas possible. GD

aMffifl^gtLqdia

A louer au Schoenberg

LOCAL-DÉPÔT
surface 200 m2. Le dépôt peut être
aménagé selon les désirs du pre-
neur.
Loyer intéressant.
v 037/22 13 03
(h. de bureau) 17- 1615

A vendre à 14 et 15 km de Bulle , dir.
Haute-Gruyère

2 magnifiques villas indiv.
style campagnard , 5V _ et 6V_ pièces
+ garage , beaux terrains.
Dès Fr. 495 000.-
Rens. visites :
130-13628

ÇL_ -.̂ _ /ayr-. Cfj Tff
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Madame Marcelle Moullet-Brasey, à Fribourg;
Madame Maria Brasey-Brasey, à Bulle , ses enfants et petits-enfants;
Madame Bernadette Clément-Brasey, à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Bernard Brasey-Waeber, à Corminbœuf,

et leur fille;
Madame Marguerite Brasey-Michaud , à Genève, ses enfants et petits-

enfants;
Les enfants de feu Germaine Mauron-Brasey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Thérésa BRASEY

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 9 mai 1993, dans sa 93e année, réconfortée
par la prière de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église du Christ-Roi , à
Fribourg, le mardi 11 mai 1993, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'Eglise.
Veillée de prières: lors de la messe de ce lundi soir, 10 mai, à 18 h. 15 en
l'église du Christ-Roi.
Adresse de la famille: M1™* Marcelle Moullet , 17, route de Villars , 1700 Fri-
bourg.

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

17-1600

t
Monsieur André Sangsue, 24, route du Centre, à Marly;
Les religieuses et les résidants du Château-du-Bois, à Belfaux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du . décès de

Madame
Ernestine SANGSUE

leur très chère maman , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
8 mai 1993, dans sa 85e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Cornol, le mard i
l i m a i  1993, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire Saint-Augustin de la Maison
Murith , 3, chemin de Torry, à Granges-Paccot.

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

17-1600

Remerciements
Profondément touchée des témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été adres- K#_flses lors de son grand deuil , la famille de i R

Monsieur gj|
André Herbert

SCHWARZ
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons de messes, de trouver ici l'expression de
sa plus vive reconnaissance.
Madame Nicole Schwarz et famille remercient tout spécialement le person-
nel de la clinique générale Beaulieu et celui du service des soins intensifs de
chirurgie de l'Hôpital cantonal de Genève.
Vos soins, votre gentillesse , votre compréhension et votre dévouement nous
ont été d'un très grand réconfort.

La messe de trentième
aura lieu le samedi 15 mai , à 19 heures , en l'église de Cressier-sur-Morat.

18-3

f ïToutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t L e  cœur d'une maman
est un trésor que Dieu
ne donne qu 'une fois.

Madame
Maria SUDAN-STULZ

s'est endormie paisiblement le 8 mai 1993, dans sa 90e année, réconfortée
par les prière s de l'Eglise.
Font part de leur chagrin
Ses enfants:
Raymonde Striebel-Sudan , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Blanche et Fernand Chobaz-Sudan , à Peseux;
Constant et Madeleine Sudan-Joye, à Cousset , et leurs enfants ;
Emilia et Norbert Dafflon-Sudan , à Genève, leurs enfants et petite-fille;
Lucienne et Max Fillistorf-Sudan, à Payerne, et leur fille;
Sa sœur et ses belles-sœurs :
Madame Cécile Hertlig-Stulz , à Fribourg ;
Madame Marie Delamadeleine-Sudan , à Fribourg ;
Madame Bertha Lùdi , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts , le mardi
l ima i  1993, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 10 mai , à
19 h. 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de Montagny-
les-Monts.
Domicile de la famille: M. Constant Sudan , 1774 Cousset.

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

t
Madame et Monsieur Marie et Henri Deschenaux-Richoz , à Ursy;
Madame Léa Richoz-Maillard , à Romont , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Oscar Charrière-Richoz , à Bulle;
Madame Angèle Richoz-Andrey, à Prilly, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Joseph Richoz;
Famille de feu Albert Demierre-Richoz;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Martin RICHOZ

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le samedi 8 mai 1993, dans sa 87e année , réconforté par les
prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Ursy, ce lundi 10 mai 1993, à
15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ursy.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
C'est avec une grande peine et avec une profonde tristesse, mais en le
remerciant pour tout l'amour et toute la gentillesse dont il nous a comblés ,
que nous faisons part du décès de mon bien-aimé époux , notre cher père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parrain

Josef PILLER
Engertswil , Saint-Ours

Il nous a quittés samedi soir , soudainement , après une courte maladie , muni
des sacrements de l'Eglise , peu après ses 82 ans.
L'office de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Saint-Ours, le mard i
l ima i  1993, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce lundi soir à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Ours.
Sont dans la peine:
Agnès Piller-Tinguely, son épouse , à Saint-Ours ;
Martha Ducry-Piller , Estelle et son ami Gérald , et Fabrice , à Fribourg ;
Otto Jungo-Piller , Cordula et son ami Stefan, Michael et Sybille, à Saint-

Ours ;
Brigitte Piller et Johann Muggli, Matthias et Kilian , à Tavel;
Les frères et sœurs Piller et Tinguely, leurs familles et parenté.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.



t
Ses enfants:
Rose-Marie Meuwly-Ribotel , à Marly;
Willy Ribotel , à Marly;

Sa petite-fille:
Carmen et Yvan Burgisser-Meuwly et leurs enfants Thierry et Emilie , à

Bulle;
ainsi que ses frères et sœurs, familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile RIBOTEL

leur très cher et regretté papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
dimanche 9 mai 1993, à l'âge de 84 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Echarlens , le mard i 11 mai
1993, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle ardente de l'hôpital de Marsens, où la famille
sera présente de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: M mc Rose-Marie Meuwly-Ribotel , route de la Colline
4, 1723 Marly.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , ce présent avis en tient lieu.
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Son épouse :
Agnès Brasey-Brasey, à Font;
Ses enfants:
Anne-Marie Brasey, à Fribourg;
Adrienne et Denis Rossier-Brasey, à Courgevaux;
Ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs;
Agnès Tinguely-Brasey, à Font , ses enfants et petits-enfants;
Hélène et Serge Manzato-Brasey, en Italie , leurs enfants et petits-enfants;
Claire et Francis Blanc-Brasey, à Estavayer-le-Lac;
Monique Brasey-Brasey, à Font , ses enfants et petits-enfants;
Jeanne et Bernard Chanez-Brasey, à Font;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie-Louise et Pierre Borgognon-Bra-

sey;
Les enfants et petits-enfants de feu Martine Hostettler-Brasey;
Les enfants et petits-enfants de feu Thérèse et Joseph Brasey-Brasey;
Hubert et Lise Pillonel-Rochat , à Estavayer-le-Lac, leurs enfants et petits-

enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse BRASEY

enlevé à leur tendre affection le 9 mai 1993, dans sa 65e année, réconforté par
les prière s de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Font , le mardi 11 mai 1993, à
15 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans cérémonie.
Veillée de prières en l'église de Font , le lundi 10 mai 1993, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

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

17-1645

1983 10 mai 1993

En souvenir de WWm

Les années ont passé, nous avons changé. R_ __\____ R̂_
Ton souvenir , lui , n'a pas vieilli.
Il restera , sans ride , à jamais enfoui au fond de nos cœurs encore meur-
tris.
Que ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée à l'occasion du dixième
anniversaire de ton départ pour l'étern ité.

Tes enfants et petits-enfants
17-522474
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La société du Moulin agricole
de Courtepin et son personnel

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Schmid

père de M1"* Eliane Morandi ,
leur estimée collaboratrice

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

t
Le Chœur mixte

de Montet-Frasses
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor Waeber

membre passif
papa de M. Marcel Waeber,

ancien président
et membre actif

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

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Ursy
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Martin Richoz

membre d'honneur

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

t
La Fanfare paroissiale d'Ursy

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martin Richoz

- membre d'honneur

Pour dispenser les vôtres de toute complica - I
tion et de tout souci matériel au moment de I
votre propre décès , renseignez-vous en toute I
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis I

t
Eliane Morandi-Schmid et Heinz Liniger , à Courtepin;
Carole Morandi et Jean-François Richoz , à Orsonnens;
Suzanne Courvoisier , à Yverdon;
Jean-Pierre et Cosette Courvoisier , Julien et Nicolas, à Yvonand;
Martin Schmid et famille, à Crissier;
Anna Schmid, à Genève;
Les familles Schmid, Spicher , Oberson , Schrecker;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre SCHMID

leur très cher papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 8 mai 1993, dans sa 82** année,
après une cruelle maladie supportée avec courage et résignation , réconforté
par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Courtepin , le mardi
11 mai 1993,-à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église de Courtepin , ce lundi 10 mai 1993, à
19 h. 30.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1634

Simple et heureuse fut ta vie;

t 

Fidèles et assidues furent tes
mains.
Que Dieu te donne le repos
dans le royaume éternel.

René et Jacqueline Berthoud-Morel et leurs fils Laurent et Christophe, à
Châtel-Saint-Denis;

Lucie et Jean Genoud-Berthoud , aux Monts-de-Corsier, leurs enfants et
petits-enfants;

Cécile Pilloud-Berthoud , à Châtel-Saint-Denis, ses enfants et petits-en-
fants;

Louis et Roseline Pilloud-Deschenaux et leurs enfants, à Châtel-Saint-
Denis;

Simon Pilloud , à Châtel-Saint-Denis;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Emile Dewarrat;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules BERTHOUD

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, parrain , oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 8 mai 1993, dans sa 80e
année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le mard i
11 mai 1993, à 14 heures.
Le défunt repose à son domicile , chemin des Maisonnettes Clos-à-Golet ,
1618 Châtel-Saint-Denis.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Rose Waeber-Gilliéron , à Montet;
Madame Denise Waeber et son ami Marcel , à Ecublens;
Madame et Monsieur Henri Demierre-Waeber , à Yverdon-les-Bains;
Monsieur Marcel Waeber , à Montet;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Victor WAEBER

leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère , oncle, parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le
9 mai 1993, dans sa 90e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Montet , le mard i 11 mai
1993, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, le lundi 10 mai 1993, à 19 h. 30.
Le défunt repose en l'église de Montet.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1645
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MODÈLES
POUR APPRENTIE

Epilation à la cire (jambes , visage, bras , ais-
selles), traitement visage, coloration cils et

sourcils , manucure et beauté du pied.
PRIX SPÉCIAUX POUR MODÈLES

De plus , bénéficiez de notre prix solarium
11 séances de 30 minutes Fr. 85.—

t

Anna Kornfeld
Maîtrise fédérale
d'esthéticienne

Colour Consulting
Visagiste diplômée

1754 Avry-Rosé
s. 037/30 18 75
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Les Jeunesses Musicales de Fribourg et \ * _ ^Pro Parvulis Musica présentent [H ^ &̂un spectacle musical pour les enfants il y -̂-*^^--•r~fr

^ Le piano médecin oufj C <;
la merveilleuse guérison^>

du lion apathique,
de l'éléphant qui avait

égaré sa trompe, Jg£
du chat sc_toopfaèneV (̂et du coucou amnésique^E=

J'
rf Jeudi 13 mai à 17 heures
B^- à l'Aula du Cycle d'Orientation

de Jolimont à Fribourg

Dominique Schweizer,
conception et réalisation

Prix des places; enfants, èludiants. AVS: Fr. 9.-. adultes: Fr 13 -
Location: Office du Tourisme 1037) 23 25 55 et _ l'entrée _^-*T"~v«3î22>*

Â
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SBKs?
!• FR** IV 'oUrs à langer
I _ cours de __^^^^

L'ANGLAIS en 1993 !
C'est le moment d' apprendre

l'anglais dans un cours

• d'été
• standard O intensif_________¦________________________________________________________________________¦_______¦

WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , l 700 Fribourg

La seule école d'anglais à horaires
libres garantissant vos résultats.

Téléphonez au 037/22 44 46
pour un rendez-vous.

î̂ ^******************************************-*******************************———
*

Achète

Voitures
accidentées. Mod. 88-93.

» 037/39 12 31 (repas).
17-533720

L à

NOUVEAUTÉS 93
à découvrir

CHOIX: plus de 300 vélos en stock VTT -
City - Country Bike, course (adultes
et enfants)

SERVICE: Exécuté par des mécaniciens
spécialisés
(1er service gratuit)

GARANTIE: 5 ans sur le cadre, 1 an sur le
vélo

MARQUES: SCOTT - CILO - K2 bike ,
WHEELER - KÀSTLE

EXPÉRIENCE : Depuis plus de 50 ans à vo-
tre service en Gruyère

VENEZ COMPARER...

_ _̂__ \M_________ \_ \
Chàteau-d'En Bas 15 r-j ¦ ¦ ¦ ¦ ¦—

' 029/2 35 22 DULLC¦a

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L 'UNI VERSI TÉ

Lundi 10 mai 1993, à 20 h. 30
8e concert à l'abonnement

Récital de violoncelle
MISCHA MAISKY
Au piano: DARIA HOVORA

Au programme:
œuvres de J.-S. Bach - J. Brahms - A. Webern

O. Messiaen C. Debussy

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, -=. 037/23 25 55

MASTER 4000

Perfection
fonctionnelle
et esthétique
Le tout nouvel automate à café espresso
2 tasses SOLIS allie une technologie de
pointe et un design ergonomique.
Les connaisseurs sont enthousiasmés
notamment par la plaque chauffante,
par le volume de remplissage des tasses
librement programmable, tant pour
l'espresso que pour le café crème, par
la quantité fraîchement moulue de café
en poudre dosable de 6 à 9 grammes
par tasse. Venez déguster un espresso,
nous vous présenterons ce petit
chef-d'œuvre.

'' 0 037/22 44 61 «9 037/24 61 61 j

Avant tout achat , demandez la documentalion
sur le nouveau combiné-gril lH:<klJ Bauknecht.
Le seul aui dore et croustille dessus, dessous -

I partout.

I m  

¦ m i Nouveauté brevetée.

*è^«^*'̂ i_^#(HB^̂ v_^ Ĵ^ 9̂ln5ô»T53B,r
^^___L^^^_____^__5________ *aa4_FV________ l
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ĤUMANA
Jf/f LES LANGUES PAR
liff LA SUGGESTOPEDIE
depuis 1981 (037) 26 39 38
La suggestopédie est une méthode pédago
gique globale intégrant la musique, la rela-
xation , le jeu , l'humour et la joie. Les résul-
tats de la méthode bien appliquée sont trè.
gratifiants et les élèves bénéficient d' un
bien-être accru.

allemand II: J 7 -28 mai
anglais et vacances actives

1 - 15 juillet  Tinos, île grecque
novembre 93: Ténériffe

également français et méthode

Du 11 au 15
MAI 93

Grande Démo
des

i#^
¦̂  a / l c t /

tJiues de/ oLauàunne/

v(,~¥"~ u l é t a t w e /"r % x 4: 2^_ $_. ' -f -  ¦ î '
' GRAND

CONCOURS
I e prix

1 set de repassage

2e au 5e prix
1 sac de sport

6e au 10e prix
1 calculatrice solaire
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Les lecteurs ont la parole
FA-18. Règle du jeu bafouée GSsA. Tromperie sur toute la tionj?« dépenses militaires (50%) et

i: sur GSsA II (100%!)», voila la preuve

André Sprenger, de Villars-sur- 9 irréfutable du démantèlement de l'ar-

Glâne, voudrait que «La Liberté» Désinformation, tromperie, escro- mee par étapes (JObsA, 16/yi-yj,
respecte dans son courrier des querie morale... Dan Ottiger-Dumi- P- -?)
lecteurs les règles qu'elle fixe. trescu, de Fribourg, n'a pas de 

_ 
he

. .mo*j d °™rt? <<3 * 5 ,mia P°ur le

Ainsi, le 6 juin, le peuple ne se mots assez durs pour qualifier le social!», les atliches et les annonces

prononcera pas sur le FA-18 mais Groupement pour une Suisse sans publicitaires (« La sécurité c est une
sur un moratoire. armée et son initiative du 6 juin. Ays décente Stop FA- l 8») placées en

ville de Fnbourg et , respectivement
Depuis quelques jours , vous publiez La désinformation appartient à l'art dans «La Liberté» , tiennent de l'es-
réguliérement les règles du jeu de la de feindre et représente une arme re- croquerie morale. La preuve: «Cette
rubrique courrier. doutable de guerre . Conscients de son bataille est purement symbolique...

Il y est notamment écrit que: «La efficacité, le GSsA et ses amis Putili- Même si nous gagnons, nous n'aurons
rédaction se réserve le droit d'abréger sent largement pour démolir la démo- pas enlevé un franc au budget militai-
certaines lettres ou de les expurger cratie helvétique en général et l'armée re... A ce titre , la propagande du GSsA
d'attaques personnelles.» de milice en particulier. a même été plus qu 'un peu démagogi-

Implicitement , nous pouvons ad- que, puisqu 'on a largement contribué
mettre , je le pense , que la rédaction se - Le GSsA «se défend de vouloir pu- à faire croire aux gens que ces mil-
réserve aussi le droit de rectifier certai- rement et simplement abolir l'armée liards pourraient être utilisés autre-
nes formulations inexactes. Cela ne suisse» («La Liberté», 20.3.1993, ment si les avions ne passaient pas la
semble pas être le cas puisque dans p. 1), l'initiative «Pour une Suisse rampe. Qu'en penseront-ils quand ils
«La Liberté» du vendredi 30 avril , sans nouveaux avions de combat» s'en rendront compte?» (JGSsA,
nous avons deux articles de lecteurs plaidant en fait pour un moratoire en 15/92 , p. 16). Quel aveu !
qui commencent par «FA-18». Si matière d'acquisition d'avions mili- - Pendant cette campagne, le GSsA
vous respectiez vos principes selon les taires. Evidemment , c'est faux! Le cache son mépris sans bornes pour le
règles du jeu , vous auriez dû rectifier nom du groupe , ses écrits et ses activi- peuple suisse dont une partie (les
et ne pas mentionner «FA-18». tés attestent le contraire. Dans les sta- naïfs, etc.) est tentée d'apporter son

En effet , le 6 juin prochain nous ne tuts de 1982 on lit: «Le GSsA... consi- soutien à l'«initiative». La preuve ,
voterons pas sur le FA-18, nous vote- dère la suppression de l'armée comme «L'idée d'abolir l'armée, d'une politi-
rons sur un moratoire qui interdit une condition essentielle... et veut lan- que globale de paix est trop noble pour
l'achat de tout nouvel avion de com- cer dans ce but une ou plusieurs initia- se satisfaire de l'aune de la médiocrité
bat quel qu 'il soit, jusqu 'au 31 décem- tives. «L'abolition de l'armée est plus helvétique comme critère de réussite »
bre 1999. C'est clair , c'est précis! que jamais nécessaire », nous apprend (P. Gilard i, JGSsA, 15/92 , p. 2). Le
Alors , s'il vous plaît , veuillez respecter le «Journal du GSsA » (JGSsA), même mépris frappa également le
les règles du jeu et vous autoriser les N° 15/ 1992 (p. 7), etc. «Si l'on parlait malheureux peuple roumain pendant
corrections que vous prônez mais qu 'il en termes de rugby, il s'agit d'un essai plus de quatre décennies de commu-
semble que vous oubliez parfois d'ap- qu 'il faut marquer en gagnant la vota- nisme.
pliquer. tion de juin 1993, pour ensuite le

ANDR é SPRENGER transformer en gagnant sur la réduc- DAN OTTIGER-DUMITRESCU
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1492
Mémoires du
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Aridjis 134

ÉDITIONS DU SEUIL

Montés sur des bêtes de somme, les
pieds et les mains liés, accompagnés du crieur procla-
mant leurs délits , le corps dénudé jusqu 'à la taille et les
épaules fouettées par le bourreau , ils avaient été traînés
jusqu 'au gibet , ensuite leurs têtes avaient été rasées et on
avait brûlé les idoles trouvées en leur possession. Une
fois ramenés à la prison du Saint-Office , ils avaient été
conduits au monastère de Tula et confiés au père gar-
dien pour apprendre la doctrine chrétienne et expier
leurs fautes dans la réclusion. Tacâtetl devait y rester
trois ans et Tanixtetl un an; sous peine , s'ils péchaient à
nouveau ou pratiquaient d'autres rites ou sacrifices,
d'être considérés comme relaps. On avait enfermé au
monastère de Santa Clara la fille de Tacâtetl , appelée
Maria , que son père vénérait comme une déesse et dont
il avait eu deux enfants: une fille qui était déjà morte et
un garçon toujours en vie.

Le fils de Juana Tomatlân , qui passait son temps à
rôder près de la prison du Saint-Office et des marchés de
Mexico et de Tlatelolco , ne cessait d'épier les activités
de l'inquisiteur apostolique fray Juan de Zumàrraga
dans sa lutte contre la perversité hérétique et l'apostasie.
Il n 'avait pas perd u une miette du procès de Martin
Ucelo , dit Océlotl ou Telpucle , qui avait été promené
sur une mule dans les rues des deux marchés, accom-
pagné d un crieur qui proclamait en espagnol et en
mexicain les charges retenues contre lui , pour le châtier
publiqu ement de ses délits et pour l'édification de la
foule.

Ucelo , Océlotl ou Telpucle avait été conduit à Vera-
cruz , on l'avait embarqué dans le premier vaisseau et
tenu sous bonne garde pour parer à toute tentative
d'évasion. On avait expédié avec lui son procès fermé et
cacheté , destiné aux inquisiteurs de Séville , où il devait
être emprisonné à perpétuité. Tous ses biens avaient été
séquestrés et vendus aux enchères, et ses quatre esclaves
indiennes-Maria , Justa , Luisa et Ana. âgées de dix à
douze ans-avaient été confiées à la garde de don Juan,
seigneur de Tecamachaldo, qui devait répondre de leurs
personnes.

Un jour , sur le chemin de Texcoco, Pânfilo Menique
et ses deux assistants avaient rencontré ce Martin Uce-
lo, dit Océlotl ou Telpucle , richement vêtu et chaussé de
sandales peintes. En les voyant , il leur dit:

- J ai fait appeler tous les caciques et tous les sei-
gneurs de la province pour leur dire de planter des
arbres fruitiers , des agaves, des nopals, des cerisiers et
d'autres arbres, car il ne pleuvra pas et il y aura une
grande famine pendant quatre ans*, le maïs ne donnera
rien et ces plantations leur permettront de survivre.

Il offrit à don Jorge Atototl et à don Fernando Nochtli
des tissages de feuilles de maïs, un tube de couleurs et
des fleurs de frangipanier , avant d'ajouter:

- Dites à votre maître d'accepter ces présents en
l'honneur de notre seigneur Camastectle; je vous prédis
l'arrivée de deux apôtres chrétiens , armés de grandes
dents , d'ongles trè s longs et d'autres choses terrifiantes,
qui se transformeront en chichimicles * des démons
épouvantables.

Et comme don Jorge et don Fernando le regardaient
d'un air étonné , il poursuivit:

- Ne savez-vous donc pas que nous naissons pour
mouri r et que nous ne connaîtrons plus ni joie ni plaisir
après notre mort ? Alors , pourquoi ne pas nous divertir
tant que nous sommes en vie , pourquoi ne pas prendre
plaisir à boire et à manger, à nous prélasser , à coucher
avec les femmes de nos voisins , à nous empare r de leurs
biens et de tout ce qu 'ils possèdent , pourquoi ne pas
mener la belle vie , puisque nous sommes nés pour cela?
Quant à moi , je dispose de sept esclaves indiennes rien
que pour mon plaisir.

- Vous ne le connaissez pas? demanda don Fer-
nando Nochtli à Pânfilo Menique. C'est Martin Océlotl ,
un sorcier et un devin originaire de Chinantla , un grand
«pape» qui s'est déjà transformé en tigre , en lion et en
chien. U est très savant dans notre langue et dit des
choses que jamais personne n'a vues ni entendues.

- Il a affirmé aux Indiens de la Nouvelle-Espagne
qu 'il était immortel et s'est entretenu bien souvent la
nuit avec le diable , ajouta don Jorge Atototl.

- Il a ete baptise en l an  1525 et ne manque pas
d'amis parmi les chrétiens. Il peut se transformer en
jeune homme quand il lui plaît , ou en vieillard s'il le
désire . Un jour , les gens de Texcoco l'ont attrapé et, au
moment où ils le rouaient de coups, il s'est échappé
d'entre leurs mains, pour resurgir un peu plus loin en se
moquant d'eux , continua don Fernando Nochtli.

- Grand «pape» de Chinantla , c'est lui qui se rendit à
Mexico-Tenochtitlan avec neuf autres «papes» pour
prévenir Moctezuma de certains présages annonçant
l'arrivée d'Espagnols barbus dans ces contrées , et qui lui
décrivit l' allure et l'apparence de ces étrangers. Mocte-
zuma fit arrêter Martin Océlotl et les autre s «papes»,
puis il les enferma dans une cage où ils moururent tous,
excepté lui, révéla don Jorge Atototl.

- Ramené en présence du grand Moctezuma , Martin
Océlotl déclara qu 'il ne lui faisait pas peur et qu 'il aurait
beau le tuer , le couper en morceaux et lui briser les os, il
reparaîtrait sain et sauf devant ses yeux , ajouta don
Fernando Nochtli.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 1212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11
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N° 653

Horizontalement: I. Groupe d'îlots.
II. Hameau de l'Isère - Blanchit quand il
est étendu - Sorte de cruche quand elle
est blanche. III. Possessif - Entourent
un pâté - Sont généralement toutes
rouges quand elles ont reçu un coup de
bâton. IV. Joli poème - Article - Pas
payés. V. N'a pas un grand lit - Rivière -
Brille en Egypte. VI. Ville d'Allemagne -
Pronom - Etat d'Amérique. VII. Ne
passe pas quand il est grand - Pseudo-
nyme pour un astronome. VIII. Quand
elle est gratuite, peut être assimilée à
une proposition malhonnête - Sans vi-
gueur. IX. Mathématicien suisse - Pas
causants. X. Comme des terres - Plus
vieux que jamais. XI. Nom de roi - Sigle
d' une organisation internationale -
Auxiliaire. XII. Qui ne brille donc plus -
Négation étrangère. XIII. Allonge - Dé-
monstratif - Descendant. XIV. Virtuo-
sité - Grande quand on sort - Qui n'ap-
porte donc rien. XV. Ville de la Mayenne
- Mot qui peut désigner une crête.

Solution du N° 652
Horizontalement: I. Raison - Gros-
ses. II. Vici - Ennuis - St. III. Ede -
Rieuse - Alto. IV. Gip - Al - Etna - Aar.
V. Echelle - Assagie. VI. Tua - Ees -
Spots. VII. Allô ! - Eetion. VIII. Reis -
Sam (cf «Caroline») - Rst - Au. IX. ESE
- RP - Aèrent. X. St - Uranium - ENE.
XI. Mélancolies - Tri. XII. Er - Le -
Rasais. XIII. Marelle - Usés. XIV. Rêve
- Massive - Su. XV. Osés - As -
Stars.

9 10 11 12 13 14 15

Verticalement: 1. Qui ont l'habitude
de dicter. 2. Qui sont donc comme des
échelles - Vaut de l' or - Longue pério-
de. 3. Initiales pour un soldat - Un admi-
rateur de la littérature classique - A son
plan. 4. Note - Grimpe en Amérique -
Roi de Thèbes. 5. Un «baron» ne leur
fait pas peur - Préparer comme des
lauriers. 6. Font des poursuites - Se dit
dans l'intimité - Songe. 7. Soutient des
parois. 8. Disparue - Personnage bibli-
que - Siège pour des conciles. 9. Durée
d'un exercice - Qu'on ne pourra donc
pas faire chanter. 10. On le fait bouillir
parce qu'il nous fait suer - Pronom. 11.
Orateur grec - Ville d'Algérie - Préfixe.
12. Poème - Pour mesure r le bleu. 13.
Perdu quand on déménage - Mauvaise
quand on fume - Circule au Japon. 14.
Monsieur pour les juristes - Pas fin -
Jus. 15. Peut se faire avec un ballon -
Qui devrait donc être remplacé - Evo-
que un grand train.

Verticalement: 1. Végétarisme - Ro.
2. Ridicule - Termes. 3. Acéphalie -
Ave. 4. Il - Ossuaires. 5. Râle - Ernée. 6.
Œillets - Ac - Lma. 7. NNE - Es - Arno -
Las. 8. Nue - Empilées. 9. Gustave - Ui
- SS. 10. Riens - Tramerait. 11. Os -
Assise - Sa - Va. 12. Apôtre - Suer. 13.
Lagon - Entas. 14. Estait - Aneries. 15.
Stores - Ut - Issus.

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 1212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne *. 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 10 mai: Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre
De8 h.à21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences * 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

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

• Bulle
•_. 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
18 h. 30-18 h. 30

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, ¦_. 111.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦a. 037/61 26 44. Police a- 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après-midoux.
16.05 «Vingt en 2000». Elimina-
toires cantonaux de la Bourse à
Farinet. 17.30 Journal du soir.
17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir , édition principa-
le. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Ligne de
cœur , suite.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain
la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Les
opéras de B. Smetana (1 ). 11.05
Les temps qui courent. Tchéco-
slovaquie: divorce sans con-
sentement mutuel (1). 11.30 En-
trée public. 13.00 Rue des artis-
tes. 13.30 Dessine-moi une his-
toire. 13.40 Musique d'abord.
Portraits de quelques «cheva-
liers de barricades». Berlioz:
Symphonie funèbre et triom-
phale. Joh. Strauss: Marche de
Radetzky. Schumann: Quatre
Marches op 76. Wagner: L'Or
du Rhin, extr. 16.05 Helvéti-
ques. Joh. E. Bach: Passionso-
ratorium. 17.05 L'avenir enjeu.
17.35 Chant libre. 17.45 Bleu
comme une orange. 18.00 En
quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. Hervé Billaut,
pianiste. 20.30 Concert du mon-
de. Musique anglaise (2). 22.30
Journal de nuit. 22.40 Silhouet-
te. 23.50 Novitads.

17.00 Les Babibouchettes et
le kangouroule
17.05 Les Misérables
17.40 L'homme qui tombe à
pic Série
18.30 Top Models"
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.10 Spécial cinéma

_-_0-15 L'été meurtrier Film
de Jean Becker (1983, 130')
Avec Isabelle Adjani (Elle), Alain
Souchon (Pin Pon), Suzanne
Flon (Cognata), François Cluzet
(Mickey), Manuel Gélin (Bou-
bou).
22.30 Isabelle Adjani
Itinéraire d'une enfant sur
douée. «Double vue», jeu.
23.20 TJ-nuit
23.30 Musiques, musiques
24.00 Cinébref
00.15 Coup d'pouce emploi
00.20 Bulletin du télétexteFRANCE MUSIQUE

7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. Debussy
en devenir. 11.33 Laser. 12.38
Les démons de midi. 14.02 Es-
pace contemporain. 14.45
Concert. Debussy: Quatuor en
sol mineur opus 10. Boucoure-
chliev: Miroir II. Ravel: Quatuor
en fa majeur. 16.18 La boîte à
musique. Tchaikovski: Sym-
phonie N° 5. Rachmaninov:
Rhapsodie sur un thème de Pa-
ganini opus 43. 17.33 Histoire
du jazz. Louis Armstrong à Chi-
cago. 18.03 Domaine privé.
19.05 Soliste. Django Rein-
hardt. 19.33 Magazine interna-
tional. 20.30 Concert. Bruno
Leonardo Gelber, piano; Or-
chestre philharmonique de Ra-
dio France , direction Guennadi
Rojestvenski. Honegger: Le
Chant de Nigamon. Rachmani-
nov: Concerto pour piano N° 3.
Chostakovitch: Symphonie
N° 10. 23.09 Ainsi la nuit. Schu-
bert: Trio N° 4 en mi bémol ma-
jeur D 929. Chopin: Sonate pour
piano N° 3. Haendel: Sonate en
ut mineur HWV 386b.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Lundis de l'histoire.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 12.45 Pouvoir , pouvoirs.
13.40 Le quatrième coup. 14.05
Feuilleton. Les Golovlev, de
M.E. Chtchedrine. 14.25 Poésie
sur parole. 14.30 Euphonia.
15.30 Les arts et les gens. 17.00
Poésie sur parole. 17.03 Un li-
vre, des voix. Cargo pour l' en-
fer , de B. Clavel. 17.30 Les îles
de France. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. 19.30 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 L'his-
toire en direct. 21.30 Dramati-
que. Motel-blessures, de J.M.
Simon.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 11.30 Fri-
bourg-info. 11.35 L'odyssée du
rire. 12.00 Informations. 13.00
37.2° l'après-midi. 17.45 Carnet
de bord. 18.00 Informations.
18.45 Planète star. 20.00 L'ac-
tualité sportive.

TSR
08.55 Coup d'pouce emploi
09.00 Top Models** Feuilleton
09.20 Surprise sur prise
10.10 Le cerle de feu**
10.35 Le retour d'Arsène
Lupin Série
11.30 Vive les animaux
11.50 K 2000** Série
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Derrick** Série
14.35 Têtes en stock Jeu
14.40 Le pirate des sept mers
16.05 Têtes en stock Jeu
16.10 La famille des collines

Sur la TSI
16.30 Cyclisme
Tour d'Espagne
15e étape: Santo Domingo de la
Calzada-Santander

ARTE
18.20 Snark On Land, at Sea
and in the Air
19.00 Rencontre Jacques
Verges/Francis Girdod
19.30 Les récifs artificiels
Documentaire
Les détritus de notre civilisation
peuvent-ils sauver la faune et la
flore subaquatiques?
20.30 8 1/2 journal
20.40 Les années sandwiches
Film de Pierre Boutron
(1988, 100')
22.20 Ich liebe Dich Ava
Gardner
22.25 Les fausses mesures
Téléfilm
D'après le roman de Joseph
Roth.
00.45 Snark Magazine de
l'imaginaire

ITINÉRAIRE D'UNE ENFANT SURDOUÉE. Surdouée vraiment, Isabelle Adjani? Contraire-
ment à Depardieu, elle tourne peu. Les mauvaises langues assurent qu'elle s'use vite. Demeure
pourtant dans chacun des films qu'elle a interprétés une flamme originale. «L'été meurtrier»,
tourné en 1983 par Jean Becker, appartient à ces œuvres irradiées par la présence de l'actrice
française. Le film qui a beaucoup contribué à consolider le mythe Adjani précède un portrait que
«Spécial Cinéma» lui consacre. PB TSR, 20 h. 15
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TF
06.00 Passions Série
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.25 Télé-shopping
09.00 Hôpital Central
09.25 Haine et passions
10.10 Santa Barbara
10.35 Rire en boîte et boîte
rire Divertissement
10.45 Millionnaire Jeu
11.15 Tournez... manège Jeu
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 La loi est la loi Série
15.20 Hawaii, police d'Etat
16.20 Une famille en or Jeu
16.50 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Perdu de vue
Magazine
«Avis de recherche» présenté
par Jacques Pradel
22.40 Combien ça coûte?
Magazine
présenté par Jean-Pierre
Pernaut
23.50 Formule 1 magazine
Spécial Grand Prix d'Espagne
présenté par Roger Zabel
00.25 Les enquêtes de
Remington Steele Série
L'enlèvement
01.15 Le bébête show
Divertissement
01.20 Journal
01.25 7 sur 7

TCR
14.30 Cette semaine à
Hollywood
14.45 La clé de l'énigme Film
16.25 Détente
16.55 Cinéma scoop/avant-
première
17.25 Comédie d'été Film
19.05 Ciné-joumal
19.15 Au fil des mots
19.40 Les deux font la loi
20.00 JO rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 Narco Dollars Film
21.35 Trailer
21.45 Ciné-jeu
21.50 Ciné-journal
22.00 Descente aux Enfers
23.25 Cinéma scoop/avant-
première
23.50 La course du lièvre à
travers les champs Film

FRANCE 2
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Tatort Téléfilm
15.25 La chance aux
chansons Variétés
16.15 Des chiffres et des
lettres Jeu
16.45 Beaumanoir Feuilleton
17.10 Giga Jeunesse
19.15 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

20.50 Le grand tremble-
ment de terre de Los Angeles
Téléfilm
Aver. .loanna Kerns /Claire) EriAvec Joanna Kerns (Claire), Ed
Begley Jr (Jerry), Richard Ma-
sure (Kevin), Joe Spano
(Chad).
Un régal pour les amateurs de
scénarios catastrophe: Claire
Winslow, sismologue de renom,
rentre en Californie d'un voyage
d'études. Après diverses obser-
vations, faites avec son assis-
tant Jerry Soloway, elle est con-
vaincue qu'un séisme d'une
forte intensité va bientôt dévas-
ter Los Angeles et faire un nom-
bre incalculable de victimes.
22.25 Savoir plus Magazine
Simulation: un monde faux ,
faux , faux
23.50 Journal
00.10 Le cercle de minuit
01.10 Vincent Van Gogh, une
explosion de couleurs
02.00 La revue de presse de
Michèle Cotta Magazine-débat
02.55 L'homme caché Série
documentaire

EUR0SP0RT
08.30 Aérobic
09.00 Golf
11.00 Tennis
13.00 International
Motorsport
14.00 Basket
16.00 Raid «Gauloises«
17.00 Automobile F1
GP d'Espagne
18.00 Lutte gréco-romaine
19.00 Eurofun
19.30 Eurosportnews
20.00 Tennis
22.15 Boxe
23.00 Football Eurogoals
24.00 Golf
01.00 Eurosportnews

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.30 Bonjour les petits loups
08.00 Continentales
09.30 Cris et gémissements
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des
mousquetaires
12.05 12/13
13.00 Benny Hill
13.30 Français si vous parliez
14.30 Dona Beija Feuilleton
15.00 Dynastie Feuilleton
15.50 La croisière s'amuse
16.40 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 La classe
20.40 Hugo Délire Jeu

-__0_45 Quelques mes-
sieurs trop tranquilles Film de
Georges Lautner (1972, 100')
Avec Jean Lefebvre (Julien), Mi-
chel Galabru (Peloux), Paul Pré-
boist (Adrien), Renée Saint-Cyr
(la comtesse).
Laubressac , petit village du Lot.
Une communauté hippie s'ins-
talle sur les terres que lui prête
la châtelaine qui veut éviter le
retour de son neveu Gérard, es-
croc fraîchement sorti de pri-
son. D'abord mal accueillis, les
hippies s'intègrent bien vite au
monde des paysans.
22.25 Soir 3
22.55 A la une sur la 3
23.25 Carnets d'opéra
00.20 Continentales
01.05 Portée de nuit

TSI
06.30 Text-Vision
08.00 Euronews
12.05 La lupoteca
12.30 I Fields Téléfilm
13.00 TG tredici
13.10 A conti fatti
13.25 L'awenture délie
piante
13.55 Woody Woodypecker
14.00 Un uomo in casa
14.30 Telescuola
15.10 Grandangolo
16.00 Ordine e disordine

Sur la TSR
16.30 Ciclismo **
Giro di Spagna
Santo Domingo de la Calzada -
Santander.

16.30 Text-Vision
16.40 II disprezzo Téléfilm
17.25 Tivutiva
18.00 Genitori in blue-jeans
18.25 ALF
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La rôda la gira
21.35 Rébus
Silenzio... Parliamo di soldi
Per «Rébus», ha eccezional-
mente accettato di parlare di de-
naro l'editore Jurg Marquard, il
cui nome figura tra i 200 più ric-
chi cittadini svizzeri.
22.10 TG sera
22.30 Grandangolo

RAI
06.50 Unomattina
10.00 TG 1
10.15 Ratataplan Film
12.00 Buona fortuna
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Fatti, misfatti e...
14.30 Tennis Internazionali
d'Italia maschili
17.30 In principio
18.10 Patente da campioni
Gioco a quiz
18.50 II mondo di Quark
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.40 Per qualche dollaro in
più Film de Sergio Leone
23.00 TG 1 Linea notte
23.15 A carte scoperte
24.00 TG 1
00.30 Oggi al Parlamento
00.40 Mezzanotte e dintorni
02.05 II ventre dell'architetto

M6
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.50 Infoconsommation
10.55 Docteur Marcus Welby
11.55 Papa Schultz Série
12.25 La petite maison dans la
prairie Série
13.25 Bergerac Série
14.15 M6 boutique
14.25 Destination musique
17.00 Multitop
17.35 L'étalon noir Série
18.00 L'homme de fer Série
19.00 Les rues de San
Francisco Série
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
20.35 Ciné 6

20.45 Le bateau Film de
Wolfgang Petersen
Avec Jùrgen Prochnow (le com
mandant), Herbert-Erthur Gro
nemeyer (Werner).
23.10 Le témoin silencieux
00.50 6 minutes
01.00 Jazz 6
02.00 Culture pub
02.25 Les enquêtes de
Capital
02.50 La Corse
03.45 E=M6
04.10 World Philharmonie
Orchestra

DRS
10.45 Henderson
11.05 TA Fa kt ueli
11.30 Spuren der Zeit
12.00 Lassies Abenteuer
12.25 TAFminigame
12.35 ShowTAF
12.50 Lindenstrasse
13.15 TAFthema
13.30 Diplomaten kusst man
nicht Série
13.55 Weisch no?
14.30 Unglaublich aber wahr
14.55 Der ganz normale Wahn-
sinn Série
15.45 TAFminigame
15.55 TAFnews
16.00 Forum

Sur la TSI
16.30 Rad
»Vuelta» Spanienrundfahrt
Santo Domingo de la Calzada -
Santander.

16.45 Das Spielhaus
17.10 Ein Rucksack voiler
Abenteuer
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Das Buschkrankenhaus
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Musig-Plausch
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 'Nacht Mutter Spielfilm
23.50 Nachtbulletin

ZDF
13.45 Querschnitt
14.30 Percy Stuart
14.55 Glùckstelefon
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.09 Raumschiff Enterprise

Das nâchste Jahrhundert
17.00 Heute, Sport
17.15 Landerjournal
17.45 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute
19.25 Lauter nette Leute
20.15 Ein unvergessliches
Wochenende... in Salzburg
21.45 Heute-Journal
22.15 Auslandsjournal
23.00 Spiel mit der Angst
00.30 Apropos Film
01.00 Heute
__¦_¦_________¦ P U B  M C I T  ! ____________¦__¦
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- pour les chômeurs - pouf les étudiants
- pour les apprentis - pour les rentiers AVS



Ë 

FOOTBALL • 29 LA_ LIBERTÉ CYCLISME • 33 Â &
Bodonyi permet à Bulle ^̂ ^̂  ^̂ ^

—
^̂ ^̂  ^̂ ^  ̂^̂ ^_ A Pascal Richard le

de passer à Delémont. ^P t̂ I  ̂
_^P̂  ̂I V^fc^ f̂ 

47* 
Tour 

de Romandie -
CYCLISME «32 ^  ̂ ^̂ Pf l

lBB GYMNASTIQUE • 35 A,
Rominger s'empare du ^̂  Bl̂ ^̂  ^^______flr Î ^B Giubellini mène Zurich «*$ * J 0,
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TOUR CONTRE LA RELEGATION

Fribourg bat Chatel et condamne
ainsi les Veveysans à la relégation

De gauche à droite, le Châtelois Maillard et les Fribourgeois Cina et Bourquenoud: un verdict sans surprise

La victoire a logiquement souri au FC Fribourg samedi soir lors du derby face a Chatel. Les
différences essentielles se situaient au niveau de la motivation et du réalisme.

S

portivement et mathématique-
ment parlant , le FC Châtel-St-
Denis a signé son arrêt de mort
samedi au stade St-Léonard
face aux joueurs de la capitale,

logiques vainqueurs de ce derby can-
tonal. Ceci pour l'anecdote , car pour
ce qui relève du domaine financier,
vous n 'ignorez certainement pas que
le club châtelois se trouve en fort déli-
cate posture avec son boulet rouge de
550 000 francs à traîner.

Dans le camp des Pingouins , et mal-
gré la surprenante victoire obtenue par
UGS à Bellinzone lors de cette sep-
tième journée , la perspective de se
tirer d'affaire prend aujourd'hui for-
me. Au terme d'une rencontre animée,
mais d'une qualité très inégale, les
hommes de Tati Jordan ont en défini-
tive su assurer l'essentiel. Diablement
opportunistes et réalistes, les coéqui-
piers du remarquable Didier Meuwly
- meilleur joueur sur le terrain - ont
tiré un profit maximal des erreurs de
leurs hôtes. Pour signer au bout du
compte un troisième succès consécutif
qui en dit long sur leur très ferme
intention de conserver leur place au
sein de cette ligue nationale B.
MAILLARD SE LOUPE

Fribourg n'allait du reste pas laisser
longtemps planer le doute sur l'issue
de cet affrontement. Finisseur patenté
des Pingouins depuis ce début d'an-
née , Bruno Bûchli exploitait une
bourde du libero châtelois Serge Mail-
lard (14 e) et s'en allait ouvrir la mar-
que en trompant habilement le portier
Brand. La situation allait ensuite rapi-
dement se décanter. Alors que le Hon-
grois Vigh ratait l'immanquable, seul
à cinq mètres des buts de Dumont
(27e), Fribourg allait apporter une ré-
ponse aussi cinglante que subite. En
deux coups de cuillère à pot , Python -
lancé par le tandem Meuwly-Cina - et

Caluwaerts - d'un habile lob et à la plus. D'autant plus que la réussite,
suite d'un service signé Cina - ré- comme c'est souvent le cas en pareille
glaient le sort des Veveysans. circonstance, avait irrémédiablement

Dans ces conditions , la suite des choisi son camp. C'est ainsi qu 'à la
événements n'allait constituer qu'une pression châteloise du début de se-
large parenthèse. Malgré une coura- conde période allait succéder un but
geuse réaction châteloise, certes fribourgeois. Didier Meuwly, lancé
concrétisée par une réussite de Ducret idéalement en profondeur par Bruno
servi par Dupraz (36e) le jeu fut égale- Bûchli , se chargeait en effet d'inscrire
ment marqué par un incroyable dé- le 4-1 avec l'habileté d'un vieux bris-
chet à la finition. Chatel jouait certes, card. En fin de match , Sumerauer,
mais le cœur n'y était visiblement d'un joli tir croisé, adoucissait quelque

peu la sécheresse de cette défaite. Face
à cette formation châteloise qui a tou-
jours recherché durant ce parcours à
favoriser le beau jeu - ce qui se fit
souvent au détriment du résultat - le
caractère irrémédiable que cette vic-
toire fribourgeoise avait sur le sort des
Veveysans recelait un petit quelque
chose de pathétique samedi soir à St-
Léonard. Mais pouvait-il vraiment en
aller différemment avec un amalgame
de joueurs en quête d'identité et nulle-
ment représentatif de ce que la région
châteloise a raisonnablement la capa-
cité de fournir, tant sportivement que
financièrement.

Côté fribourgeois, avec l'arrivée au
pouvoir du grand rassembleur Tati
Jordan , lequel en est revenu à des
options simples qui avaient assuré le
succès de l'équipe précédemment , Fri-
bourg a opté un peu tard pour ce qui
paraît être aujourd'hui la bonne solu-
tion. Parfois inspiré, jamais génial ,
mais toujours soudé, volontaire et so-
lidaire , le groupe fribourgeois dispose
des moyens d'obtenir le maintien. Son
parcours et sa belle opiniâtreté l'attes-
tent avec éloquence.

Nicolas Geiger et les gentlemen
Frère d'Alain, capitaine livrée par ses joueurs, lue de manière trop in-
dé l'équipe nationale et Nicolas Geiger précisait termittente.»
joueur du FC Sion, Ni- non sans humour: «On Jugeant l'adversaire .ri-
colas Geiger est un fon- s'est comporté en gen- bourgeois, Nicolas Gei-
ceur , un gagneur. A 32 tlemen ce soir ! Il n'y a ger déclarait: «Pour
ans, s'il est une per- qu'à voir le nombre eux, ça rigolait. Je suis
sonne qui digère mal d'erreurs commises sur pour tout dire surpris de
cette fin de parcours et le plan défensif lors de voir jouer cette équipe
cette relégation deve- la première demi-heure qui lutte pour obtenir
nue inexorable, c'est . pour s'en convaincre. son maintien avec au-
bien lui. L'entraîneur va- Sur le premier but, tant de sérénité. Je ne
laisan du FC Chatel fait Serge Maillard commet comprends pas bien
rimer football avec pas- une incroyable bourde, l'attitude du public avec
sion. Pourtant , samedi Mes types n'étaient pas Cina. Personnellement ,
soir , on ne l'a guère en- au top ce soir...» Et Ni- je l'ai trouvé bon et il
tendu sur son banc et, à colas Geiger d'ajouter est très précieux à
l'image de ses joueurs , sur le ton de la plaisan- l'équipe. C'est sans
le feu sacré n'y était terie: «Mais sans doute doute le style peu spec-
plus. «Il reste trois ren- Serge Maillard a-t-il en- taculaire de Dominique
contres et on va se faire vie d'aller jouer à Fri- qui trompe. Avec Bûchli,
plaisir en favorisant le bourg la saison prochai- qui est un véritable poi-
football et le spectacle, ne!» Plus sérieusement , son, et Caluwaerts, un
avouait-il. Sans pour au- Nicolas Geiger poursui- joueur très précieux,
tant solder. Et s'il faut vait: «Je me demande Fribourg dispose de lo-
aider quelqu'un, autant bien pourquoi on a comotives qui tirent
que cela soit un club ro- abordé ce match de ma- l'équipe. C'est important
mand. Je n'aime pas nière si crispée. J'ai dans ce type de rencon-
Wettingen et encore questionné du reste très. Je vois Fribourg
moins l'attitude de la Li- mes joueurs à la mi- s 'en sortir , mais il fau-
gue nationale à l'endroit temps. L'entrée de dra compter un peu sur
de cette équipe.» Vincze a fait du bien à la chance aussi.»
Parlant de la prestation l'équipe, mais on a évo- H.P.

Alain Wicht

La rencontre en bref

HERVé PRALONG

Fribourg-Châtel 4-2
(3-1) «Fribourg: Dumont; Chauveau; Sudan,
Bourquenoud, Mottiez (33e Piller); Calu-
waerts, Meuwly, Cina (68e Odin), Descloux;
Bûchli, Python.
Châtel-St-Denis: Brand; Maillard; Baumann
(56e Vincze), Boucard, Rosa; Ducret, Ro-
mano (67e Simunek), Vigh, Sumerauer; Ca-
merieri, Dupraz.
Notes: stade St-Léonard, 600 spectateurs.
Fribourg joue sans Bernhard, Schafer (bles-
sés) et Szadanyi. Chatel au complet.
Arbitre: M. Yvan Bettex (Echallens).
Buts: 14e Bûchli 1-0, 28e Python 2-0, 29e
Caluwaerts 3-0, 36e Ducret 3-1, 61e Meuwly
4-1, 88e Sumerauer 4-2.

Il faut gérer
la pression

RÉACTIONS

Pour Tati Jordan, l'heure ne
doit pas être aux grands dis-
cours. Mais bien au travail.
Synonyme de maintien.
Honnête, Tati Jordan ne considérait
pas la victoire remportée par les siens
comme un succès convaincant. Il s'en
expliquait au terme de la rencontre :
«Je crois que c'est la pause qui est
intervenue en raison du match Suisse-
Italie qui nous a quelque peu perturbé.
On a joué un peu en deçà de nos pos-
sibilités par rapport aux rencontres
disputées face à Wettingen. Je crois
que la fatigue est un peu mentale. Il est
en effet difficile de bien gérer la pres-
sion qui pèse sur nos épaules. Celle qui
veut que nous gagnions à chacune de
nos sorties pour espérer nous en sortir.
Je crois que face à Chatel , l'essentiel a
été fait avec les deux points. Mais c'est
tout.»

Tati Jordan revenait sur un épisode
de la partie: «Patrice Mottiez? , répé-
tait-il. Non , je ne l'ai pas sorti sur bles-
sure , mais bien parce qu'il était insuf-
fisant et que cela n'allait pas. Je redou-
tais que Chatel se montre dangereux
sur son côté. C'est la raison de l'entrée
sur le terrain de Christophe Piller pour
Patrice Mottiez survenu à la demi-
heure. »
LA VICTOIRE D'UGS

Le succès remporté à Bellinzone par
UGS ne laissait naturellement pas
Tati Jordan de marbre. A ce propos, il
confessait: «Je souhaite que Chatel
joue le jeu contre les Genevois samedi
prochain. De toute façon, cela ne
change rien au problème. Les deux
points d'UGS au Tessin resserrent les
positions et cela n'est pas forcément
une mauvaise chose en soi. Il ne peut y
avoir aucun relâchement puisque
nous occupons toujours le siège de
barragiste.»

«Pour nous, poursuit notre interlo-
cuteur, il n'y a de toute manière que les
victoires qui comptent. En appliquant
pour cela toujours la même recette. A
savoir le travail et la solidarité. Notre
maintien en ligue nationale B ne dé-
pend que de notre aptitude à pouvoir
aligner régulièrement de bonnes per-
formances. C'est la clé, la solution.»

DE LA VOLONTE
Pour Yves Caluwaerts, exemplaire

sur le terrain et auteur d'une superbe
troisième réussite, le discours n'est pas
très éloigné de son entraîneur: «Ce
sera très difficile , mais tout le monde
est convaincu que l'objectif peut être
atteint. Et cela c'est essentiel. Le
groupe doit être solidaire et faire
preuve de volonté pour y parvenir.
Nous sommes sur la bonne voie. Il
nous faut jouer l'esprit libre en don-
nant tout à chaque partie.»

Du côté du portier fribourgeois
Hervé Dumont , l'essentiel avait bel et
bien été acquis avec ce nouveau suc-
cès: «C'était notre but et on l'a atteint.
Peu importe en définitive la manière .
Et ce soir avec six buts , le public a
même été gâté. Chatel était complète-
ment imprévisible dans son jeu offen-
sif. Il y avait des périodes très calmes
qui étaient suivies par de véritables
v agues où notre adversaire se présen-
tait en grand nombre. C'est assez dif-
ficile pour un gardien de bien rester
concentré et dans le match avec cela.
Cela s'est pour finir bien passé. On a
fait deux nouveaux points , mais le
plus difficile est à venir...» H.P.

Hervé Dumont. GD Alain Wicht



CHAMPIONNAT SUISSE

Servette, Aarau et Sion réalisent
de bonnes opérations comptables
En remportant la totalité de l'enjeu au Cornaredo, Servette poursuit sur sa lancée. Mais
le chef de file est touj ours argovien. Un FC Aarau qui, grâce à Heldmann, a battu Zurich

Le 

FC Sion ne perd pas espoir
de conserver le titre national
conquis l'an dernier. A la fa-
veur d'une victoire remportée
de haute lutte contre les

Young Boys (2-0), les Valaisans de-
meurent à quatre longueurs du leader ,

l'étonnant FC Aarau , à six journées de
la fin du tour final du championnat de
LNA. Mais le FC Servette a réalisé la
meilleure opération du week-end en
s'imposant à Lugano (1-0).

Au stade Cornaredo , les «grenat»
ont montré au 'ils avaient Darfaite-

ment surmonté leur déception après
l'échec subi aux Charmilles, contre les
Grasshoppers , en demi-finale de la
Coupe de Suisse. Appliquant avec une
rigueur accrue le système ultra-défen-
sif inculqué par leur nouvel entraîneur
Petkovic , les Genevois ont , une nou-
velle fois, Diéeé les Lueanais. Comme
au match aller , la domination territo-
riale des Tessinois se révéla vaine. A
un quart d'heure de la fin , le Brésilien
Anderson trompait Walker et inscri-
vait son vingtième but; il augmentait
du même coup son avance au classe-
ment des marqueurs. Il devance main-
tenant le Norvégien Jakobsen de cinq
longueurs.
ANDREY SOULAGE

A Tourbillon , Jakobsen se révéla un
danger constant pour la défense sédu-
noise mais il ne parvint pas à surpren-
dre la vigilance des arrières internatio-
naux du FC Sion. Ceux-ci avaient à
cœur de faire aussi bien que contre
l'Italie huit jours plus tôt à Berne :
«Nous ne voulions pas prendre de
but!», expliquait Herr. Après avoir
laissé passer leur chance en première
période, les Bernois cédèrent dans la
dernière demi-heure. Remplaçant au
coup d'envoi , Tulio inscrivait un fort
beau but à la 64e minute sur un service
d'Assis. A trois minutes de la fin , Hot-
tieer anéantissait les dernière s esné-
rances bernoises par un déboulé irré-
sistible. Conscient que son équipe
n'avait pas livré un grand match , An-
drey mettait l'accent sur l'importance
psychologique de ce succès: «Nous
sortions de trois semaines pénibles , il
nous fallait ces deux points afin de
rptrram/pr nnp /^pa-tai rap ,̂ ra Tra*-cirai. Iva

Le derby romand à la Pontaise entre
Lausanne Sports et Neuchâtel Xamax
a singulièrement manqué de relief. Les
Vaudois ont eu le plus souvent l'initia-
tive mais ils péchèrent par maladresse
dans la phase terminale. Au lieu de
mener à la marque au terme de la pre-
mière mi-temps, ils durent attendre la
63e minute avant de surprendre la vi-
gilance de Corminbœuf (63e). A la 81 e
minute , le Roumain Badea ratait la
transformation d'un penalty. Cette
maladresse permettait aux Neuchâte-
lois de revenir dans la partie et Bonvin
égalisait à trois minutes de la fin (1-
1) .

AARAU MERITANT

En recueillant chacune un point , les
deux équipes romandes conservent
encore une possibilité de décrocher un
ticket européen mais elles partagent
toujours la dernière place du classe-
ment de ces «play-off». Ulli Stielike,
en situation inconfortable à la Mala-
dière, a enregistré une déception de
olus avec la tenue fort médiocre du
prodige brésilien Adriano, qu 'il rem-
plaça après une heure de jeu. A noter
que l'avant-centre Manfreda ne figu-
rait pas dans le «onze» de départ.

L'obstination des Argoviens a
trouvé sa récompense au Brûgglifeld.
Contre un FC Zurich minimaliste , les
hommes de Rolf Frineer ont arraché
dans les derniers instants du match
une courte victoire (1-0) qui leur per-
met d'occuper seuls le premier rang du
classement. Ce succès est d'autant plus
méritoire qu 'il a été conquis sans le
concours des deux meilleurs atouts du
team, le libero Di Matteo et le buteur
Aïp lr-cp nrlrrav Ci

Le Sédunois Biaggi (à gauche) à la lutte avec le Bernois Weber: un duel
épique. Keystone

Le tour final de liaue A en bref
Aarau-Zurich 1-0
(0-0) • Brûgglifeld. 3500 spectateurs. Arbi-
tre : Schlup (Granges). But: 90e Heldmann 1-
0.
Aarau: Hilfiker; Komornicki; Bader, Pavlice-
vic, Kilian; Meier , Heldmann, Hasler , Wyss;
Romano (65e Sutter), Wassmer (91e Rossi).
Zurich: Mader; Studer; Hotz (46e Germann),
Widmer; Baldassarri , Kâgi, Isler , Heydecker;
Skoro , Waas (80e Baljic), Grassi.
Notes: avertissements à Studer (35e), Grassi
(50e), Romano (52e), Komornicki (72e) et Ger-
-_. -. _.-. /OOfl a

Sion-Young Boys 2-0
(0-0) • Tourbillon. 7000 spectateurs. Arbitre:
Rôthlisberger (Suhr). Buts: 63e Tulio 1 -0. 87*
Hottiger 2-0.
Sion: Lehmann; Geiger; Hottiger, Herr ,
Quentin; Lonfat , Piffaretti , Assis (86e Cuesta),
Clausen; Dietlin, Biaggi (46e Tulio).
Young Boys: Kobel; Moser; Weber , Sreun;
Pagano (46e Reich), Baumann, Bregy, Gross ,
Hanzi; Jakobsen (73e Agostino), Kunz.

Lausanne-Xamax 1-1
tfl CL\ _ ___.-_t_.__._k CAPin  ^n-naatnn.p <-_li Tl 

Philippoz (Sion). Buts: 64e Fink 1-0. 87e Bon-
vin 1-1.
Lausanne: Affolter (37e Borer); Olaru ; Gas-
ser , Poulard ; Isabella (60e La Plaça), Badea,
Comisetti, Londono, Studer; Fink , Vernaz.
Neuchâtel Xamax: Corminbceuf; Ramzy; Fa-
sel, Henchoz; Gottardi, Perret , Sutter , Fer-
nandez , Negri (66e Manfreda); Adriano (60e

Wittl), Bonvin.
Notes: 37e Affolter blessé dans un choc avec
Bonvin. 80e Corminbœuf retient un penalty de
Badea. Avertissements à Fasel (68e) et Wittl
iar>e\

Lugano-Servette 0-1
(0-0) • Cornaredo. 5000 spectateurs. Arbi-
tre : Muhmenthaler (Granges). But: 75e An-
derson 0-1.
Lugano: Walker; Morf , Galvao, Kaslin, Syl-
vestre; Andrioli, Penzavalli, Colombo, Espo-
sito (71e Tami); Zuffi , Jensen (65e Hertig).
Servette: Pascolo; Djurovski; Duchosal,
Schepull; Stiel, Ohrel, Aeby, Schàllibaum;
Sinval, Anderson (90e Neuville), Mielcarski
(87e Gertschen).
Notes: avertissements à Andrioli (18e), Sche-
ranll Mflei -.Salin IZOe\ pt \Anrf ,7R_\

On attendait Bâle et c'est Kriens!
On attendait le FC Bâle Seul Alain Sutter fit le grâce à un doublé de
en LNA, ce sera peut- spectacle chez les Zuri- son Yougoslave Vukic.
être le FC Kriens. Le chois. Le FC Bulle n'a Les banlieusards lucer-
club rhénan, au poten- pas abdiqué. A Delé- nois sont placés du bon
tiel de spectateurs ex- mont , les Grueriens ont côté de la barre. Les
ceptionnel, risque fort pris deux points pré- contre-performances ré-
de demeurer une saison cieux (2-1) et ils s 'ap- pétées du FC Saint-Gall
encore dans le purga- prêtent à rendre la vie pourraient les propulser
toire de la LNB. A l'Ail- dure aux Grasshoppers en LNA. A l'Espenmoos,
mend, devant un public samedi au Hardturm. Le un penalty raté par Tho-
record (26 000 entrées), Zambien Bwalya mar- mas Wyss, à deux mi-
le FC Lucerne s'est im- qua le but de la victoire, nutes de la fin, a
posé nettement (4-1). Incapables de confirmer condamné les «Bro-
Déstabilisés par un but à la Fontenette le suc- deurs» battus 3-2 par
stupide encaissé après ces remporté au Tessin Schaffhouse. Auteur
70 secondes , les Bâlois quinze jours plus tôt , des deux premiers buts
égalisèrent certes par Etoile Carouge s'est schaffhousois, Adrian
Chassot à la 7e minute lourdement incliné (3-0) Allenspach est un ex-
mais ils craquèrent en devant un FC Chiasso joueur du FC Saint-Gall!
seconde période après qui croit à nouveau à Dans le tour de reléga-
avoir concédé un but de ses chances de main- tion de LNB, Old Boys
Rueda, sur corner , dès tien en LNA. L'absence est solidement installé
la 46e minute. Le FC Lu- de plusieurs titulaires se en tête du groupe B
cerne a ainsi bon espoir fit sentir chez les Stel- alors que le FC La
de conserver sa place liens. Les Tessinois oc- Chaux-de-Fonds , mal-
en LNA. Il est seul cupent le troisième rang gré son succès méri-
deuxième dans le du groupe 2 où cinq toire à Coire (2-0), est
groupe 1 du tour ,de équipes luttent pour les toujours bon dernier. La
promotion/relégation deux places qualificati- lutte est plus serrée,
avec deux points ves. Yverdon Sports a plus indécise dans le
d'avance sur Bâle et parfaitement passé groupe A. La victoire ar-
Bulle. Les Grasshop- l'obstacle à Granges. rachée à Bellinzone par
pers ont consolidé leur L'apport du Luxembour- les Ugéistes (1-0) n'a
position en tête du clas- geois Langers se révéla pas permis au FC Fri-
sement , à la faveur d'un décisif. Vainqueurs 2-0, bourg de tirer tout le bé-
succès sans histoire (2- les Yverdonnois se dé- néfice espéré de son
0) devant le modeste FC placent à Winterthour ce succès dans le derby
Wil. Les Saint-Gallois week-end. Ils tenteront cantonal qui l'opposait à
ont bravement défendu d'imiter le surprenant Châtel-Saint-Denis (4-2)
leurs chances au Hard- Kriens qui s'est imposé à Saint-Léonard,
turm (2400 spectateurs). 3-0 à la Schùtzenwiese Si

LNA/LNB groupe 1
Delémont-Bulle 1-2
(0-1) • Blancherie. 1080 spectateurs. Arbi-
tre : Fôlmli (Willisau). Buts: 40e Bodonyi 0-1.
73e Bwalya 0-2. 77e Léchenne 1-2.
Delémont: Crevoisier; Eglin; Rothenbuhler;
Chételat , Rimann; Renzi, Varga, Sallai; Sonn-
leitner , Léchenne, Pôlbskei.
Bulle: Varquez; Duc; Corminbceuf , Hoff-
mann, Thomann; Rudakov, Higueras (76e
Eberhard), Bwalya, Bodonyi; Hartmann , Ver-
nier.
Notes: avertissements à Pôlbskei (46e) et
Pr-iprharH r"Rnei

Grasshoppers-Wil 2-0
(1-0) • Hardturm. 2400 spectateurs. Arbitre :
Détruche (Onex). Buts : 7e Willems 1-0. 54e
Yakin 2-0.
Grasshoppers : Brunner; Koller; Vega,
Meier; Nakhid (65e Cantaluppi), Yakin, Sfor-
za, Bickel; Magnin, Willems , Sutter.
Wil: Meuli; Egger; Baur, Fuchs, Gehrig; Tar-
nutzer , Scherrer , Holenstein, Buhl (62e Cimi-
nnV c.rhnoiHr_r I icalii/- IF.06 Pptrii-. -.i\

CS Chênois-Locarno 2-1
(1-0) • Trois-Chêne. 500 spectateurs. Arbi-
tre: Kellenberger (Effretikon). Buts: 35e Isa-
bella 1-0. 46e Taddeo 2-0. 48e Barbas (penal-
ty) 2-1.
Chênois: Marguerat; Barea; Alberton, Pizzi-
nato, Dusonchet (56e Ursea); Novo, Gianoli
(73e nimir.t fàiççi RnrHrinup7- TsàHrir-ra Icahpl.
la.
Locarno: Sacchetti; Morandi; Gianfreda, Po
pescu, Di Torcci; Miccolis (32e Fluri), Barbas
Marchand, Lucescu (72e Bellomi); Bùtzer
Omini.
Notes: 83e Barbas manque un Penalty. Aver
tissements à Dusonchet (24e), Taddeo (44e)
Barea (52e), Di Torcci (76e). Expulsion de Bar
K _ _ - rQQ p\

Lucerne-Bâle 4-.1
(1-1) • Allmend. 26 100 spectateurs (record
du stade). Arbitre: Muller (Obererlinsbach).
Buts: 3e Gerstenmajer 1-0. 7e Chassot 1-1.
46e Rueda 2-1. 74e Guntensperger 3-1. 83e
Rueda (Penalty) 4-1.
I ,a#a _.raa_a. .ànHnr. W-. -. C-i. Dl».-**... /_.a*a.â* ?-.-

telsen, Garstenmajer , Wolf , Baumann; Gun-
tensperger , Tuce (85e Nadig).
Bâle: Reinwald; Smajic; Ceccaroni, Walker;
Rahmen (46e Jeitziner), Berg, Uccella , Karrer ,
Baumgartner; Chassot , Sitek.
Notes: avertissements à Baumgartner (9e),
Birrer (54e), Guntensperger (76e) et Smajic
/7Cfl\

LNA/LNB groupe 2
Carouge-Chiasso 0-3
(0-2) • Fontenette. 450 spectateurs. Arbitre :
Friedrich (Seedorf). Buts: 21e Sahin 0-1. 44e

Moro 0-2. 89e Rolli 0-3.
Carouge: Battin; Aguilar; Domingo Rodri-
guez, Thome, Moruzzi (29e Amène), Gumy;
Santos, Morisod, Mosca; Favre (36e Nieder-
hauser), Gamberini.
Chiasso: Bizzozzero; Paradiso; Douglas,
Gatti, Béer; Junior (76e Albisetti), Moro, Be-
ç.n77\- fijàhin .fl-le Thnmal Fflrr-ipnn Rrilli

Winterthour-Kriens 0-3
(0-1) • Schùtzenwiese. 600 spectateurs. Ar-
bitre: Bianchi (Chiasso). Buts: 44e Vukic 0-1.
53e Berchtold 0-2. 73e Vukic 0-3.
Winterthour: Windler; Nyfeler; Caracciolo
(46e Palmieri), Michael, Balmer; Weiler , Lôw,
Miillpr Rfliimann l_RB ThnmflV Rflmçaiipr
Contini.
Kriens: Thalmann; Goran Pekas; Joller,
Zwyssig, Wipfli; Berchtold, Gwerder (78e
Heitzmann), Reichmuth , Boban; Vukic , Anto-
nio Pekas (75e Lôtscher).
Notes: avertissements à Michael (9e), Wipfli
f*Ae\ cat Arat^nira Pplrpc /Rfle\

St-Gall-Schaff house 2-3
(1-2) • Espenmoos. 4800 spectateurs. Arbi-
tre : Meier (Wùrenlos). Buts: 14e Allenspach
0-1. 22e Looser (autogoal) 1-1. 43e Allens-
pach 1-2. 51e Looser 1-3. 72e Dimitriev 2-3.
St-Gall: Stiel; Irizik(46e Fischer), Hengartner ,
Ur,H_al «nrrahir,-. /R76 l_,i-r,h-_. .,-il • Thaalcai-

Gaspoz , Blattler, Wyss; Ratinho, Dimitriev.
Schaffhouse: Hùrzeler; Stùbi; Bossi, Naf ,
Kopp; Ziffert , Mancastroppa, Ogg, Looser
(89e Janicejevic); Kuzmanovic , Allenspach
(90e Guirao).
Notes: avertissements à Bossi (39e), Ogg
(58e), Gaspoz (75e) et Hengartner (79e). 87e
Wucc manmip un rapranlta/

Granges-Yverdon 0-2
(0-1) • Bruhl. 600 spectateurs. Arbitre :
Strassle (Heiden). Buts: 41e Châtelan 0-1.79e
Salad 0-2.
Granges: Knutti; Gunia; Aebi , Christ , Lanz;
Przybylo, Jaggi , Fiechter (58e Menanga), Fi-
vian (46e F. Sahli); Wenger , Rohr.
Yverdon: Willomet; Schrago; Taillet, Karlen;
Castro, Salad, Diserens (67e Perrin), Comi-
setti (50e Dériaz); Urosevic , Langers, Châte-
lan.
Notes: avertissements à Fivian (10e), Christ
zoom c C - I ^ I ;  /ccaa nt -r-.;n_ .t / CTP \

YB n'est plus
que troisième

CLASSEMENTS

Tour final de LNA
1. Aarau 8 5 2 1 9- 3 24 (12)
2. Servette 8 4 13 11-11 23 (14)
3. Young Boys 8 3 2 3 9- 8 22 (14)
4. Sion 8 3 14 10-10 20 (13)
5. FC Zurich 8 2 3 3 4 - 7  19 (12)
6. Lugano 8 3 2  3 6 - 6  19 (11)
7. Lausanne 8 2 2  4 8-11 18 (12)
8. NE Xamax 8 2 3 3 10-11 18 (11)

LNA/LNB groupe 1
1. Grasshoppers 8 7 1 0 26- 3 15
2. Lucerne 8 5 2 119- 512

3. Bulle 8 4 2  2 15- 9 10
4. Bâle 8 4 2  2 16-11 10
5. CS Chênois 8 3 14 6-13 7
6. Locarno 8 2 15 10-20 5
7. SR Delémont 8 12 5 5-17 4
8. Wil 8 0 1 7  2-21 1

LNA/LNB groupe 2
1. Yverdon 8 6 11 20-10 13
2. Kriens 8 5 2 1 13-10 12

3. Chiasso 8 5 1 2  16-711
4. St-Gall 8 5 0 3 15- 7 10
5. Schaffhouse 8 4  13 11- 9 9
6. Winterthour 8 12 5 9-16 4
7. Et. Carouge 8 2 0 6 7-18 4
8. Granqes 8 0 17 4-18 1

Fribourg est
barragiste

Groupe A

LNB/ 1™ LIGUE

Brùttisellen-Wettingen 1-2
(1-0) • Lindenbuck : 200 spectateurs. Arbi-
tre : Bochsler(Bâle). Buts: 6e Knôpfli 1-0. 67e

Oldani 1-1. 87e Romano 1-2.

Bellinzone-UGS 0-1
.0-0. • f.nmiinalp- Iflfin qnprtatpurs Arhi-
tre : Beck (Triesenberg). Buts: 51e Cacciapa-
glia 0-1.

Fribourg-Châtel-Saint-Denis . . .  4-2
(3-1) • Saint-Léonard : 600 spectateurs. Ar-
bitre: Bettex (Echallens). Buts: 14e Bûchli 1-
0. 28e Python 2-0. 29e Caluwaerts 3-0. 36e
Ducret 3-1. 60e Meuwly 4-1. 88e Sumerauer
A-O

Classement
1. AC Bellinzone 7 4 2 1 14- 6 15 (5]
2. UGS 7 3 3 1 13-13 15 (6)

3. Fribourg 7 4 2 111- 8 14 (4)
4. Wettingen 7 4 0 3 12- 8 11 (3]
5. Châtel-St-Denis 7 115 8-17 5 (2)
6. Brùttisellen 7 0 2  5 5-11 3 (1]

Groupe B
Baden-Emmenbrucke 0-3
(0-0) • Esp.: 100 spectateurs. Arbitre: UII-
msnn Ifinssaii'i Buts: ROe Mniiirli 0-1 67e
Fink 0-2. 91e Fink 0-3.

La Chaux-de-Fonds-Coire 2-0
(1-0) • Charrière : 200 spectateurs. Arbitre :
Schwaller (Luterbach). Buts: 33e Stevic 1-0.
78e Stevic 2-0.

Old Boys-Bumpliz 2-0
(1-0) • Schùtzenmatte: 210 spectateurs. Ar-
bitre: Dahinden (Rbmerswil). Buts: 20e Stein-
gruber 1-0. 70e Ryter 2-0.

Classement
1. Old Boys Bâle 7 6 0 1 20- 8 17 (5)
2. Baden 7 3 2 2 13-13 14 (6)

3. Emmenbrùcke 7 3 13 12-10 9 (2)

4. Bûmpliz 7 2 2 3 5 - 9  9 (3)
5. Coire 7 12 4 9-13 8 (4)
6. La Chaux-de-Fonds 7 13 3 2 - 8  6 (1)

Les buteurs
LNA, tour final: 1. Anderson (Servette +1 ) 20.
2. Jakobsen (Young Boys) 15. 3. Tulio (Sion
__ 1 1 1 A A ûlD.c.nrirnir /Ar_ r_ n \  Pt PinL l \  .M.

sanne +1) 13. 6. Zuffi (Lugano) et Manfreda
(Xamax) 9.8. Bregy (Young Boys) 8. 9. Béguin
(Lausanne) et Renato (Servette) 7.11. Subiat
(Lugano), Galvao (Lugano), Assis (Sion),
Streun (Young Boys), Kâgi (Zurich) et Held-
mann (Aarau +1) 6.
Promotion/relégation. Groupe 1: 1. Elber
(Grasshoppers) 10. 2. Willems (Grasshop-
pers/+1 ) 8.3. Hartmann (Bulle) et Wolf (Lucer-
ne) 6.5. Chassot (Basel/+1 ) et Guntensperger
n , ,r. n r r > r, .  i 1 V G 7 G,.tt_a- (^..-.h-nnnrrl

Bwalya (Bulle/+1), Barbas (Locarno/+1),
Gerstenmajer (Lucerne/+1) 4. 10. 8. Sitek
(Bâle) 3.
Groupe 2: 1. Sahin (Chiasso) 9. 2. Langers
(Yverdon) et Dimitriev (St-Gall/+1), Allens-
pach (Schaffhouse/+2) 5. 5. Thoma (Winter-
thour) et Castella (Etoile Carouge), Vukic
(Kriens/+2) 4. 8. Przybylo (Granges), Triebold
(Kriens), Wyss (St-Gall), Ramsauer (Winter-
thour), Comisetti (Yverdon) et Urosevic (Yver-
M__\ O Ci



PROMOTION-RELEGATION LNA/L NB

Bêla Bodonyi a préservé Bulle d'un
camouflet qui eut été fort blâmable

.r3&S$3gHHHHra.'.j

Les Bullois ont joué avec le feu face à un adversaire longtemps désorganisé et vulnérable
mais qui fut intenable après le thé. Sans deux coups de patte de Bêla Bodonyi, c'était cuit!

Pour 
une formation qui n'avait

pas droit à Terreur si elle vou-
lait prolonge r son sursis et
conserver un infime espoir de
jouer en division supérieure la

saison prochaine , Bulle n'a pas fait
preuve en terre jurassienne du zèle
requis par une telle situation. Et les
Grueriens - on en disconviendra pas -
peuvent s'estimer heureux d'avoir , au
bout du compte , ramené la totalité de
l'enjeu de leur déplacement.
COUPABLE LEGERETE

La troupe de Gilles Aubonney est-
elle donc indifférente à son sort pour
avoir manifesté autant de légèreté? En
première mi-temps, elle aurait pour-
tant dû montre r de quel bois elle se
chauffait. A ce moment-là , les Juras-
siens, qui éprouvèrent beaucoup de
difficultés à s'organiser , étaient bons à
prendre. Mais plutôt que de chercher à
forcer d'emblée la décision , les Bullois
se contentèrent de faire circuler le bal-
lon comme à l'entraînement , multi-
pliant les stations en ligne intermé-
diaire et permettant ainsi à la défense
locale de se regrouper. A ce jeu-là , il
fallut attendre la 35e minute (!) pour
voir une action dangereuse , Crevoisier
devant parer au plus pressé face à
Hartmann , esseulé comme jamais à la
pointe de ce que l'on n'ose appeler l'at-
taque bulloise. Attitude incompréhen-
sible de Bulle qui jouait ainsi dange-
reusement avec le feu. Preuve en est le
coup de tête de Sonnleitner (37e) qui
s'écrasa sur le poteau de Varquez qui
était battu.

Puis ce fut la manne céleste , le coup
de baguette magique de ce grand mon-
sieur du football qu 'est Bêla Bodonyi.
Qui s'infiltra soudain dans la défense
jurassienne qui avait commis l'impru-
dence de dégager mollement le cuir
dans les pieds du Hongrois. Ce dernier
mystifiait trois adversaires et d'un plat
du pied plaçait le cuir hors de portée
de Crevoisier. Bulle menant au repos
devait une fière chandelle à son mer-
cenaire magyar.
CONTRE LE COURS DU JEU

Emprunté à l'extrême durant les 45
premières minutes , Delémont fit bien
meilleure figure après le thé. Prenant
résolument l'initiative des opérations,
les hommes de Conz, sous l'impulsion
de leurs demis hongrois Varga et Sal-
lai. prirent nettement l'ascendant sur
leurs vis-à-vis dans le compartiment
central dont ils firent une rampe de
lancement efficace. Bien lancé dans les
couloirs , le trio d'attaque local en fit
voir de toutes les couleurs à la défense
bulloise. Léchenne réussit même et
assez logiquement à égaliser mais l'ar-
bitre argua d'un bien discutable hors-
jeu de position pour annuler cette
réussite. Bulle souffri t énormément
avant que , contre le cours du jeu , Bwa-
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Bodonyi (de dos) et Bwalya: un but chacun pour deux points de l'espoir

lya ne marque le deuxième but. Sur
cette action , c'est à nouveau Bêla Bo-
donyi qui fit l'essentiel du travail en
attirant sur lui toute la défense delé-
montaine tout en laissant habilemenl
le centre de Hartmann filer dans les
pieds de Bwalya qui ne se fit pas faute
de conclure victorieusement.

Cette réussite ne fut pas superflue
car Delémont poursuivit son harcèle-
ment et finit par obtenir une juste
récompense en réduisant l'écart par
Léchenne. Bulle dut à un exploit de
Varquez qui se racheta de quelques
fantaisies coupables en détournant en
corner un missile de Varga une minute
avant le coup de sifflet final.

Compte tenu de la physionomie de
la partie, Bulle a remporté une victoire
un brin chanceuse. L'équipe de Gilles
Aubonney n'avait pourtant jamais été
aussi efficace puisqu 'elle transforma
ses deux seules occasions de la partie!

Keystone

Sans ce taux de réussite exceptionnel ,
elle n'aurait pas échappé à un camou-
flet qui eut été fort blâmable. L'essen-
tiel est sauf mais c'est tout.

ANDR é WINCKLER

Le match en bref
Delémont-Bulle 1-2
(0-1) • Delémont: Crevoisier; Eglin; Rimann,
Chételat, Rothenbuhler ; Renzi, Varga, Sallai ;
Sonnleitner, Léchenne, Poloskei.
Bulle: Varquez; Duc; Corminbœuf; Tho-
mann, Hofmann ; Rudakov, Higueras , Bwa-
lya, Vernier; Bodonyi, Hartmann.
Arbitre : M. Erwin Fôllmi de Willisau qui avertit
Poloskei (46e) et Eberhard (82e).

W ¦<¦ ¦ ¦--* .

W Mw
MffisF

Notes: stade de la Blancherie, 880 specta-
teurs. Delémont sans Tsikamen (blessé), Lo-
vis , Maillard et Lorenzo (tous suspendus).
Bulle sans Aubonney, Guillod, Magnin (bles-
sés, Rumo (suspendu) et Coria (assimilé sur-
numéraire!).

Buts : 40e Bodonyi (0-1 ), 74e Bwalya (0-2), 78e
Léchenne (1-2).

La vie continue pour Bwalya
La solidarité romande n'existe que
dans certaines imaginations et c'est
tant mieux pour l'équité sportive. De-
lémont n'a pas fait le moindre cadeau
à Bulle. «Ils se sont même défoncés»,
constatait Michel Duc. Cette victoire .
Delémont la voulait , à l'image de son
stoppeur Chételat qui manifesta tout
au long de la partie une hargne hors du
commun au point que l'on ne com-
prend toujours pas comment Hart-
mann n 'en est pas venu aux mains
avec son impitoyable cerbère ! Cer-
tains Delémontains - et pas seulement
l'obscur lampiste qui voulait interd ire
aux journalistes l'accès aux vestiaire s
- étaient furibonds: «L'arbitre nous a
volés!» On a le sentiment en effet que
M. Fôllmi ne doit pas avoir beaucoup
de sympathie pour les Jurassiens qu 'il
désavantagea souvent dans cette par-
tie par un arbitrage tendancieux. S'il
avait accordé le but de Léchenne qui
survint avant le deuxième but grué-
rien de Bwalva. le match eût sans

doute pris une tournure différente.
«L'arbitre n'aurait jamais dû annuler
ce but» , déplorait l'entraîneur delé-
montain Jean-Mari e Conz. «Le
joueur signalé en hors-jeu de position
ne participait en rien à l'action.» Très
sportif , son homologue bullois
avouait du reste : «Ce hors-jeu de posi-
tion , l'arbitre aurait trè s bien pu ne pas
le siffler...» Mais comme le disait
Jean-Marie Conz: «C'est le foot-
ball...» Gilles Aubonney avait donc le
triomphe modeste, conscient que son
équipe était loin d'avoir disputé un
grand match: «Nous n'avons pas su
profiter des nombreux ballons récupé-
rés en première mi-temps. Il y avait
beaucoup trop de nervosité dans nos
rangs et trop de déchet dans notre jeu.
Je reconnais que ce fut un match très
moyen. Psychologiquement , notre tâ-
che n'était pas facile. Delémont est un
trè s bon trouble-fête avec un fond de
jeu intéressant, des joueurs au gabarit
impressionnant et très forts dans la

contre-attaque. Nous avons manqué
de présence face à cet adversaire et
nous avons été beaucoup trop tolé-
rants dans le marquage. Mais nous
avons les deux points et notre mission
est réussie.» Après avoir vu les diffi-
cultés de Bulle face à un adversaire
moyen comme Delémont , il est loisi-
ble de se demander comment Bulle va
s'y prendre pour marquer les points
nécessaires à sa survie alors qu 'il doit
encore affronter chez eux des «mons-
tres» comme Grasshoppers , Bâle et
Lucerne. Gilles Aubonney n'a pour-
tant pas perd u espoir: «Contre des
adversaire s comme Delémont. nous
avons effectivement toujours de la
peine a imposer notre jeu mais nous
sommes en revanche capables de nous
hisser au niveau d'adversaires plus
forts tels que ceux que nous allons ren-
contre r prochainement.» Promu li-
bero en raison de l'indisponibilité de
Gilles Aubonney, Michel Duc s'est
fort bien tiré d'affaire et il ne craint pas

les prochaines échéances: «Le beau
jeu amène le beau jeu et contre Grass-
hoppers le match sera complètement
différent. Nous serons sans doute
moins mous que ce soir. » Parmi les
joueurs bullois les plus en vue contre
Delémont , Johnson Bwalya n'a guère
semblé affecté par la disparition de ses
coéquipiers de l'équipe nationale de
Zambie: «C'est une terrible tragédie
mais la vie continue. Nous avons
beaucoup de jeunes joueurs talen-
tueux et nous allons reconstruire une
équipe. Je suis sûr que nous pouvons
encore remporter la Coupe d'Afrique
des nations. Je sais que j' ai eu beau-
coup de chance et je suis heureux
d être en vie. Dès qu 'il commence à
faire un peu plus chaud , je suis en
meilleure forme. C'est sans doute ce
qui explique ma bonne performance
ce soir.» Et Johnson Bwalya doit se
dire que les absents n'ont pas vrai-
ment toujours tort...

Win.

L'OM s'envole
et Chappi perd

A L 'ETRANGER

L'Olympique de Marseille , difficile
vainqueur à Caen (3-2), a porté son
avance à trois points en tête du cham-
pionnat de France, mais désormais sur
le Paris SG, qui a battu l'AS Monaco
(1-0) lors d'une folle 34e journée avec
six victoires à l'extérieur (record de la
saison).

Dans le championnat d'Allemagne ,
Werder Brème s'est manitenu dans le
sillage de Bayern , à égalité de points ,
en battant hier le Borussia Dortmund
de Stéphane Chapuisat. En Italie , le
retour de Van Basten a rimé avec un
nouveau succès des Milanais de l'AC
qui distancent de quatre points la Ju-
ventus. Une Juve au sein de laquelle
Roberto Baggio - trois buts - a fait un
festival. Enfin , mais on aurait du com-
mencer par là, le championnat d'An-
gleterre s'est terminé par une pluie de
buts. Avec la victoire du champion
Manchester United.

France
34e journée: Metz - Le Havre AC 2-3. Tou-
louse - Lens 0-0. Paris-SG - AS Monaco 1-0.
Racing Strasbourg - Nantes 2-4. SM Caen -
Olympique Marseille 2-3. Montpellier - AS St-
Etienne 1-2. Lille OSC - Sochaux 0-0. Toulon
SC - AJ Auxerre 1 -2. OI. Lyonnais - Nîmes 0-1
Valenciennes - Girondins Bordeaux 1-0.
Classement: 1. Olympique Marseille 34/49
2. Paris-SG 34 18/46. 3. AS Monaco 34/45. 4
Girondins Bordeaux 34/43. 5. Nantes 34/41
6. AS St-Etienne 34/39. 7. AJ Auxerre 34/37
8. Racing Strasbourg 34/35. 9. Lens 34/35
10. SM Caen 34/31. 11. Metz 34/31. 12. OI.
Lyonnais 34/31. 13. Montpellier 34/31. 14.
Sochaux 34/30. 15. Toulouse 33/28. 16. Lille
OSC 34/28. 17. Valenciennes 34/27. 18. Le
Havre AC 34/27. 19. Toulon SC 34/23. 20.
Nîmes 33/21.

Angleterre
42e journée: Arsenal - Crystal Palace 3-0.
Blackburn Rovers - Sheffield Wednesday 1-0.
Coventry City - Leeds United 3-3. Ipswich
Town - Nottingham Forest 2-1. Liverpool -
Tottenham Hotspurs 6-2. Manchester City -
Everton 2-5. Middlesbrough - Norwich City
3-3. Oldham - Southampton 4-3. Sheffield
United - Chelsea 4-2. Queen's Park Rangers -
Aston Villa 2-1. Wimbledon - Manchester Uni-
ted 1-2.
Classement: 1. Manchester United 42/84. 2.
Aston Villa 42/74. 3. Norwich City 42/72. 4.
Blackburn Rovers 42/71. 5. Queen's Park
Rangers 41/60. 6. Liverpool 42/59. 7. Shef-
field Wednesday 41/59. 8. Manchester City
42/57. 9. Arsenal 41/56. 10. Chelsea 42/56.
11. Tottenham Hotspurs 41/56. 12. Wimble-
don 42/54. 13. Everton 42/53. 14. Sheffield
United 42/52.15. Coventry City 42/52.16. Ips-
wich Town 42/52.17. Leeds United 42/51.18.
Southampton 42/50. 19. Oldham 42/49. 20.
Crystal Palace 42/49. 21. Middlesbrough
42/44. 22. Nottingham Forest 42/40.

Italie
30e journée : Fiorentina AC - Parma AC 1-1.
Ancona - AC Milan 1-3. Brescia - Atalanta
Bergamasca 2-0. Cagliari - Udinese 1 -1. Inter-
nazionale Milano - Lazio Roma 2-0. Juventus
Torino - Foggia 4-2. SSC Napoli - Genoa 1893
2-2. AS Roma - Torino 4-5.
Classement: 1. AC Milan 30/46. 2. Internazio-
nale Milano 30/42. 3. Juventus Torino 30/36.
4. Parma AC 30/35. 5. Lazio Roma 30/34. 6.
Sampdoria Genoa 29/33. 7. Torino 30/33. 8.
Cagliari 30/31.9. Atalanta Bergamasca 30/31.
10. SSC Napoli 30/30.11. AS Roma 30/29.12.
Foggia 30/28. 13. Fiorentina AC 30/26. 14.
Genoa 1893 30/26. 15. Udinese 30/25. 16.
Brescia 30/24.17. Ancona 30/17.18. Pescara
29/12.

Allemagne
30e journée : Karlsruhe SC - Dynamo Dresde
3-1 . Bayer Uerdingen - Hambourg SV 0-2.
Schalke 04 - Kaiserslautern 4-0. Nuremberg -
Bayern Munich 0-0. Sarrebruck - Borussia
Mônchengladbach 0-4. VfB Stuttgart - Wat-
tenscheid 4-1. Bayer Leverkusen - Cologne
3-0. VfL Bochum - Eintracht Francfort 1-0.
Werder Brème - Borussia Dortmund 1-0.
Classement: 1. Bayern Munich 30/42. 2. Wer-
der Brème 30/42. 3. Borussia Dortmund
30/39. 4. Eintracht Francfort 30/38. 5. Bayer
Leverkusen 30/34. 6. Karlsruhe SC 30/33. 7.
Borussia Mônchengladbach 30/31. 8. Kai-
serslautern 30/30. 9. VfB Stuttgart 30/30. 10.
Schalke 04 30/29. 11. Hambourg SV 30/28.
12. Nuremberg 30/26. 13. Wattenscheid
30/26. 14. Dynamo Dresde 30/25. 15. Sarre-
bruck 30/23.16. Vf L Bochum 30/22.17. Colo-
gne 30/22. 18. Bayer Uerdingen 30/20.

Première ligue
Groupe 1. 23e journée : Versoix - Rarogne
2-0. ES Malley - Savièse 1-2. Monthey - Re-
nens 0-2. Montreux - Stade Lausanne 3-0.
Naters - Grand-Lancy 1-0. Echallens - Vevey
Sports 1 -2. Fully - Martigny 1 -4 (0-2). Classe-
ment: 1. Monthey 23/32. 2. Renens 23/28. 3.
Stade Lausanne 23/27. 4. Montreux 23/26. 5.
Naters 23/26. 6. Echallens 23/26. 7. Grand-
Lancy 23/24. 8. Rarogne 23/24. 9. Martigny
23/23. 10. Fully 23/23. 11. Vevey Sports
23/22. 12. Savièse 23/19. 13. Versoix 23/19.
14. ES Malley 23/3.
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Marly et Farvagny ont perdu
des points très importants

La Roche/P.V. Ib-Ecuv.
Marly llb-Corpataux/R. .
Central ll-Villars/GI. Il ..
Groupe 4
Alterswil-Marly Ma 
Planfayon ll-St-Sylvestre
Ueberst. Ill-Dirlaret II ..
Heitenried ll-Wùnnewil II
St-Ours-Guin lia 
St-Ant. la-Schmitten II .
Groupe 5
Morat ll-Chiètres II 
Guin llb-St-Antoine Ib 
Belfaux ll-Cormondes II
Fribourg ll-Richemond II
Courgev.-Courtepin Ha 
Bôsingen-Givisiez Ha 
Groupe 6
Givisiez llb-Neyruz 
Courtep. Hb-Dompier. Il
Montagny-St-Aubin/V. Ib . .
Farvag./O. Illb-Corminboeuf I

Domdidier-Siviriez
La Tour-Central .
Guin-Beauregard
Marly-Ueberstorf
Romont-Prez/Gr.
Farvagny/O. -Mora!

Domdidier
Central
Guin
Morat
La Tour
Beauregarc
Romont
Ueberstorf
Farvagny/O
Marly
Prez/Grand
Siviriez

19 12C
19125

1 48-18 3C
2 42-23 2S
5 32-25 22
6 34-27 2C
7 31-33 2C
7 36-3518
8 28-36 17

10 22-3315
9 20-32 15

10 30-44 15
5 4 10 29-34 14
4 5 10 21-33 13

Cottens-Léchelles
Lentigny II-USBB 
Groupe 7
Morens/Rueyres-USCV
Middes-Estavayer/Lac 11
Nuvilly-Cheyres 
St-Aub./V. la-Aumont/M
Portalb./G. Il-Fétigny II
Montbrel. Il-Domdidier I

Le Mont-Payerne

Groupe 1
Sâles-Vuisternens/Rt
Porsel-Farvagny/O. Il
Gruyères-Châtel II .
Semsales-Broc . . . .
Ursy-Attalens 
Gumefens-Charmey

1. Chatel II
2. Vuist./Rt
3. Attalens
4. Gruyères
5. Broc
6. Gumefens
7. Porsel
8. Semsales
9. Farvagny/O. Il

10. Ursy
11. Sales
12. Charmey

19 15 1
19 134
19 124
19 11 4
19 104

3 62-24 31
2 41-17 30
3 52-26 28
4 44-24 26
5 34-21 24
8 29-29 16
8 30-39 16

5 4 10 25-3214
4 6 9 23-38 14
4 6 9 23-4014
3 4 12 21-55 10
1 315 17-56 5

Groupe 2
Villars/GI.-Le Mouret
Granges-P.-Lentigny
Corminb.-Chénens/A.
Richemond-Belfaux .
Ependes/Arc.-Givisiez

4--. . . . Q-A
. . . .  0-2
. : . .  2-î
. . . . 3-1
. .. . 1-1
2 71-20 3,
3 59-28 21
5 32-25 25
6 43-25 22
5 33-27 21
8 34-33 1£
8 37-46 1/
8 37-49 17
9 25-40 U

La Brillaz-Matran 1-1

1. Givisiez 19 161 2 71-20 3Î
2. Belfaux 19 11 5 3 59-28 21
3. Chénens/A. 1911 3 5 32-25 25
4. Corminbœuf 19 9 4 6 43-25 22
5. Ependes/Arc. 19 7 7 5 33-27 21
6. Richemond 19 7 4 8 34-33 1 £
7. La Brillaz 19 6 5 8 37-46 17
8. Le Mouret 19 6 5 8 37-49 17
9. Gr.-Paccot 19 4 6 9 25-40 M

10. Villars/GI. 19 6 211 42-61 U
11. Lentigny 19 5 2 12 35-5812
12. Matran 19 3 214 28-64 £

Groupe 3
Schmitten-Tavel 3-2
Plasselb-Etoile Sp 1-C
Wùnnewil-Heitenried 1-2
Dirlaret-Ueberstorf II 2-4
Chiètres-Planfayon 0-2
Cormondes-Chevrilles 2-C

1. Heitenried 19 12 4 3 49-25 28 -¦¦«"¦¦»».?> -*-»¦¦»- --¦ La sonnaz c-UStst. u-s
2. Ueberstorf II 1912 4 3 50-28 28 Gr. 14, degré II Gr. 8, degré II
3. Schmitten 19 9 4 6 52-35 22 Y,llareP°?:B,e!fa_u* ' "  ,; ff Alterswil-Marly b 16-2
4. Plasselb 19 5 12 2 32-28 22 Central Hlb-Lechelles II . . . .  4-2 Tavel-Schoehberg 0-15
5. Et. Sports 19 7 6 6 31-34 20 Grolley-Courgevaux II 1-4 ^^______^^^6. Tavel 19 9 1 9 38-40 19 ___________mrTTTJBI^^M I 'l̂ -H»
7. Planfayon 19 7 4 8 22-24 18 | H________l________ I ^̂ *̂ ++*A+**** -̂ ^̂ ^
8. Cormondes 19 7 3 9 35-38 17 _„ _,_._ __ , Gr. 1, degré I
9. Wùnnewil 19 4 8 7 30-32 16 "*£'__ _upe T_ . _ _  Semsales-ASBG a 3-6

10 Chiètres 19 6 4 9 35-40 16 USBB-Rapid Ostermund. . . .  2-0 Siviri ez a_ A,ta|ens 1-î
11. Dirlaret 19 4 5 10 29-42 13 sienne

6 
Le Parc 9 0 Gr. 2, degré I

12. Chevrilles 19 3 313 28-65 9 nli_^™f.~hi_ .»r',_'- i o  Charmey-Riaz 13-1Delemont-Chietres 1-2 n,,_ ,_ ,_ ' , ?„,„ K Q I~ „ ra- _ au -._, D n , , Gumefens a-Broc b 9-SGroupe 4 Bumplitz 78-Bulle 4-1 . T R „ o ,
Portalban/GI.-Vully 2-2 Central-lnterlaken 4-3 -f ' 0"r** DUI;= a °"
Fétigny-Montbrelloz 1-1 er*r* , 9,e

n ' .„
Ponthaux-Courtepin 1-2 H________TITTTKrTV«__________! M^

3"^ Br"

laZ 

b ?"ïPonthaux-Courtepin 1-2 | ¦niTTTKrTW.I I ,0™ „, ' ,
Misery/C.-Noréaz/R 4-0 | ¦ HKIUlttWÎM | USCV a-Mezieres 1-
Châtonnaye-Cugy/M 4-3 r . , ri __ r, . 

Romont a-Cheyres 10-.
Estav./L.-Dompierre , 1-3 r

'- -̂S??».,-,,, -î 4 Gr* 4' degré '* ' Courtepin-Attalens 5-4 Richemond-Sonnaz b 5-2
1. Courtepin 19 15 3 1 60-19 33 Ursy-Le Mouret 7-2 Beaur b-Roche/P V 5-J
2. Portalban/GI. 19 11 4 4 66-25 26 Belfaux-Central 1-0 Mouret a-Ependes/À 4-ï
3. Fétigny 19 10 3 6 45-32 23 Gr. 2, degré I Gr 5 dearé ,4. Châtonnaye 19 10 2 7 52-37 22 Ueberstorf-Heitenried 1-2 rsnin 'n Pianfaunn n 1 .
5. Es.av./Lac 19 10 1 8 34-41 21* Tavel-Marly 1-2 " n S .c ' .. . '. U
6. Vully 19 7 6 6 30-30 20 St-Antoine-Morat 3-3 ,-._ - A_„r . .
7. Cugy/Montet 19 9 1 9 48-42 19 Gr. 3, degré II Wùnnewl?Ueberstorf a U8. Montbrelloz 19 5 6 8 32-35 16 Villaz/P.-Vuisternens/Rt 6-1 HeTenr a Schm «en a "'

•" 9 '¦9. Noréaz/Rosé 19 7 2 10 30-56 16 Farvagny/O.-Gruyères 3-2 pS" H Tave 2 i10. Dompierre 19 5 4 10 27-46 14 Gr 4 
a
dJaré „ 

Planfayon b-Tavel _.-*.
11.Misery/C. 19 3 5 1122-57 11 Qu.n Alterswil 5 2 5r*.7'̂ 9r.'
1,Ponthaux 19 2314 22-48 7 3S£SLi* . . . . . .. U gSBfiffSLi .V 111 "Il K
_________m _̂mmmtm _̂____ mm Cormondes-Chevrilles 1-1 Morat a-Villareoos 1- ._______^_ . .,_.,,,.u..a..,-. V...O-... ,00 , Morat a-vniarepos i-t

K9JI4JI1 I Gr. 5, degré II Gr 8 degré ,
-m„n., 

La Bhllaz-Domdidier 2-1 Central b-Farvagny/0 1-2
S

r°UE!_î„. „ . Richemond-Cugy/M 2-1 La Br i ||az a.Gui * c
y 

5_;Groupe 1
Rue-Romont II 
Remaufens-Vuadens ..
Villaz-St-P.-Semsales II
Vuisternens/Rt. Il-Billens
Siviriez ll-Chapelle
Promasens-Le Crêt .. .
Groupe 2
Riaz-Grandvillard 
Le Pâquier-Sorens 
Broc ll-La Roche-P.V. la
Bulle ll-Gruyères II 
Enney-La Tour II 
Echarlens-Chât.-d'Œx . .
Groupe 3
Schoenberg-Ependes/Arc
Treyvaux-Gumefens II ..
Estav./Gx-Farv./O. Illa . .

Middes-La Brillaz b . .
USCV a-Mézières 
Romont a-Cheyres . . .
Gr. 4, degré I
Richemond-Sonnaz b ,
Beaur. b-Roche/P.V...
Mouret a-Ependes/A. .
Gr. 5, degré I
Guin a-Planfayon a . . .
Chevrilles-Central c . ,
Gr. 6, degré I
Wùnnewil-Ueberstorf _
Heitenr. a-Schmitten _
Planfayon b-Tavel ..
Gr. 7, degré I
Guin b-Grolley 
Chiètres b-Beaur. a .
Morat a-Villarepos . .
Gr. 8, degré I
Central b-Farvagny/O
La Brillaz a-Guin c . .. .
Gr. 9, degré II
Chât.-d'Œx-Gruyères b
ASBG b-Remaufens . .  .
Gr. 10, degré II
Villaz/P.-Estavayer/Gx .
Villarimboud-La Brillaz c
Ecuvillens-Massonnens

3-4
2-4 ^____^_
4-3 I ?II»l;H:__i
5^ ___________*____________________

1-1 Elite
2-6 ASBG-Schmitten 5-1

Romont-La Sonnaz a 1-3
2-5 Bulle-Richemond 1-4
1_4 Marly-Estavayer/Lac
1-4 Gr. 1, degré I
1-2 Vaulruz-Corpataux/R.
0-5 USBB a-Planfayon ..
5-1 Ueberstorf-Le Crêt ..

Gr. 2, degré II
1_2 Siviriez-La Sonnaz b
1-0 La Roche/P.V.-Middes
5.3 Riaz-Château-d'Œx .

¦ Chat.-d'Œx-Gruyeres b 0-.
¦ ASBG b-Remaufens 2-'

Gr. 10, degré II
5-1 Villaz/P.-Estavayer/Gx 3-'
1-3 Villarimboud-La Brillaz c .. 14-(
1-4 Ecuvillens-Massonnens . . . .  8-f
0-6 Gr. 11, degré H

Marly d-Le Mouret b 2-(
6-3 Matran-Gumefens b 8-(
7-2 Corpataux/R.-Corbières . . . .  7-<
2-2 Gr. 12, degré II

Ueberst. b-Villars/GI. a 4-(
0-4 Gr. 13, degré II
2-4 Cressier-Courtepin 8-2

10-2 Bôsingen-Chiètres c 1-2

Gr. 1, degré I
Remaufens ll-Bosson. IE
Porsel ll-Le Crêt II 
Gr. 2, degré I
Riaz ll-La Tour III 
Corbières-Charmey II ..
Mézières la-Bulle III
Gr. 3, degré I
Chénens/A. Il-Cottens II
La Brillaz ll-Châton. Il .
Gr. 4, degré I
Mouret ll-Richemond III .
Ependes/A. Ill-Central 11IE
Brùnisried Ib-Matran II . .
Gr. 5, degré I
Plasselb ll-Guin III 
Ueberst. IV-Schmitten III
Gr. 6, degré I
Vully ll-Cressier 
Granges-P. Il-Sonnaz . . .
Ponthaux ll-Misery/C. Il .
Gr. 7, degré I
USCV ll-Noréaz/R. Il .
Bussy/Sévaz-Prez/Gr. Il
Montagny ll-Cugy/M. Ha
Gr. 8, degré II
ASBG-Chapelle II . . . .
Promasens ll-Attalens II
Gr. 9, degré II
Sales ll-Sorens II 
Vuadens ll-Masson. ..
Gr. 11, degré II
Cheyres ll-Morens/R. Il
Gr. 12, degré II
Etoile Sp. Il-Ecuvillens I
Marly lll-Corpataux/R.
Beaur. Il-Treyvaux II . .
Gr. 13, degré II
Alterswil ll-St-Sylv. Il .
Wùnnewil lll-St-Ours II
Chevrilles ll-Bôsingen II
Gr. 14, degré II
Villarepos-Belfaux III .
Central lllb-Léchelles II
Grolley-Courgevaux II

Gr. 3, degré II
Wùnnewil-Courtepin
USBB b-Chevrilles .
Cormondes-Alterswi

Elite
Villars/GI.-Cressier .
Bôsingen-Central a
Beauregard a-Guin a
Semsales-Romont .
Gr. 1, degré I
Broc-La Tour 
Mézières-Châtel-St-C
Siviriez-Gruyères . .
Gr. 2, degré I
Central b-Ecuvillens
Le Mouret-La Sonnaz d
Estavayer/Gx-Gumefen!
Gr. 3, degré I
Schmitten-Ueberstorf .
Planfayon-Chevrilles .
Gr. 4, degré I
USCV-Cormondes . . .
La Sonnaz b-Chiètres
Courtepin-Léchelles . .
Gr. 5, degré II »
Echarlens-Vuadens . .
Bossonnens-ASBG . .
Gr. 6, degré II
Villarimboud-Cugy/M. a
Montbrelloz-Villaz/P. .
Gr. 7, degré II
Morat-La Brillaz a . . . .
La Sonnaz c-USBB . .
Gr. 8, degré II
Alterswil-Marly b
Tavel-Schoehberg . . .

Gr. 14, degré II
St-Aubin/V.-Cugy/M. a 3-C
Prez/Gr.-Dompierre 1-K
Gr. 15, degré III
Bulle b-Châtel a 2-1
Vuadens-Echarlens 3-'
Gr. 16, degré III
Romont b-Siviriez b 16-C
Vuisternens/Rt b-Billens . . .  3-2
Gr. 17, degré III
Central a-USCV b 9-1
Gr. 18, degré III
Villars/GI. b-Treyvaux 1-!
Fribourg-Marly c 3-2
Gr. 19, degré III
Marly b-St-Sylvestre 2-1
Schmitten b-Heitenr. b 0-'
St-Antoine b-Dirlaret b 5-1
Gr. 20, degré III
Portalban/GI.-Morat b 8-2
Chiètres a-Courgevaux . . . .  5-"
Cormondes-Domdidier 2-(

Gr. 1, degré I
La Tour-Cottens 1-C
Villaz/P.-Siviriez 3-C
Gr. 2, degré I
Le Mouret-Guin 1-"
Tavel-Dirlaret 2-;
St-Ours-Ueberstorf 0-'
Gr. 3, degré i
Cormondes-Beauregard . . .  2-1
Noréaz/R.-Courtepin 2-C
Gr. 4, degré I
Vully-Cugy/M 6-C
Portalb./G.-Estav./L 3-2
Stade Payerne-Chiètres . . . .  3-C

Gr. 5, degré II
Vuist./Rt-Farv./0 0-f
Semsales-Gumefens 2-C
Riaz-Romont 3-!
Gr. 6, degré II
Villars/GI.-La Brillaz 0-2
Prez/Gr.-Corminbœuf 3-0
Chénens/A .-Matran 1-7
Gr. 7, degré II
Etoile Sp.-Ependes/A 1-C
Roche/PV.-Granges-P 1-C
Richemond-Marly F 0-C
Gr. 8, degré II
St-Sylvestre-Chevrilles 5-2
St-Antoine-Heitenried 1-̂
Planfayon-Central 1-C
Gr. 9, degré II
Wùnnewil-Courgevaux 3-C
Schmitten-Bbsingen 2-C
Gr. 10, degré II
Missy/V.-Granges-M 2-2
Domdidier-USCV 6-2

Degré I
Beauregard-Fribourg 2-2
Tavel-Chevrilles 4-2
Central-Guin 5-2
Degré II
Bulle-Morat 1-2
Ueberst.-Portalb./G 3-1

A2, groupe 1
Fribourg-Lausanne Sp 3-C
Bulle-UGS 1-C
A2, groupe 2
Guin-Soleure 0-c
C2 , groupe 2
USBB-Schônbûhl 2-G
Bulle-Vully 2-2

féminine
Ependes/A.-Cormondes . . . .  0-(

OLYMPISME

Le Conseil exécutif a perdu un
Fribourgeois et en a gagné un
Trois nouveaux visages à la tête du COS: René Fasel, Carie
Lavizzari et Martin Rutishauser. Michel Rouiller n'y est plus

A

vec huit candidats pour troi:
sièges au Conseil exécutif , le:
élections ont constitué le mo
ment fort de la 80e assemblé!
du Comité olympique suisse

(COS). Le Saint-Gallois Martin Rutis
hauser , présenté par la Fédération di
handball , a obtenu le meilleur tota
avec 36 voix , devant le Fribourgeoi:
René Fasel (34), auquel l'assemblée
n'a pas tenu grief du naufrage de
l'équipe nationale de hockey sur glace
au championnat du monde de Mu
nich. Avec 32 voix , Carlo Lavizzari <
partagé la troisième place avec le Vau
dois Jean-Michel Pellegrino, syndic de
Morges et membre de la Société de:
carabiniers. Comme le veut le règle
ment , le tirage au sort a départagé le:
deux hommes.

«Je me suis présenté à cette électtoi
dans la mesure où il fallait impérative
ment que le football suisse ne perd *
pas son siège avec le départ de Franci:
Sauvain» , soulignait Carlo Lavizzari
«Avec les brillants résultats de soi
équipe nationale , le football suisse a s;
place dans ce Conseil. Je vais m'effor
cer de convaincre l'ASF de présenter h
meilleure sélection possible pour le:
éliminatoire s du Tournoi olympique
d'Atlanta». René Fasel tenait un dis
cours aussi ambitieux. «La Ligu<
suisse de hockey va tout faire pour qu<
l'équipe nationale remporte le tourno
préolympique de septembre».

Avant ce vote très attendu , le prési
dent du COS Daniel Plattner , le secré
taire général Gustav Engeler et les cinc
membres du Conseil exécutif qui dési
raient se représenter , Gilberte Gianad
da, Heinz Grimm, Jean-Marc Mo
rand , Hans Nater et Hans-Ulrich Sch
weizer, ont été réélus par acclamatior
pour un nouveau mandat de quatre
ans. En revanche , Michel Rouiller
chef de mission à Albertville et Calga
ry, René Meyer, chef de mission à Bar
celone, Francis Sauvain , Christine
Stùckelberger et Oliver Hôner ne figu
rent plus dans le Conseil exécutif.

Daniel Plattner , qui entame en prin
cipe son dernier mandat , est bien sûi
revenu sur les Jeux d'Albertville et d.
Barcelone. «Ces Jeux ont démontre
que le facteur déterminant pour obte

nir des résultats de premier plan réside
avant tout dans le psychisme de
l'athlète» , soulignait-il. «Il convien
également d'aménager les structure:
du sport suisse, les rendre moins lour
des».

UN NOUVEAU DISPOSITIF

Dans cette optique , le COS a décidé
de modifier son dispositif pour le<
Jeux de Lillehammer. Le chef de mis-
sion sera ainsi remplacé par un «chel
coach», un rôle qui sera tenu en Nor-
vège par Hansjôrg Wirz. «Le chel
coach ne se préoccupera plus que de*
questions sportives» , précise Danie
Plattner. «Avant, le chef de missior
perdait beaucoup de temps dans de;
séances qui ne concernaient que des
problèmes administratifs».

Le COS entend également revoi:
son système de sélection. Dorénavant
il fera preuve d'une plus grande sou
plesse afin de favoriser la préparatiot
finale des athlètes. «Si un nageur dis
pute sa dernière course de sélection ai
mois de mai , il ne devra plus attendri
le mois de juillet pour savoir s'il ira 01
non aux Jeux» , précise Daniel Platt
ner. «Nous entendons maintenan
nous prononcer tout de suite , sport pai
sport».

Par ailleurs , Daniel Plattner a an
nonce la signature d'un contrat ave-
Davos. Comme Loèche-les-Bains, 1;
station des Grisons offrira 1000 nui
tées par année aux athlètes pour pré
parer leurs échéances. Enfin , le COS «
récompensé, par un chèque de 500(
francs, douze entraîneurs juniors
dont deux Romands , Alain Gay (ho
ckey sur glace) et René Kalt (volley
bail).

Conseil exécutif
Président: Daniel Plattner (athlétisme). Vice
président: Hans Nater (ski). Secrétaire gêné
rai: Gustav Engeler (hockey sur terre). Mem
bres: Gilberte Gianadda (gymnastique;
Heinz Grimm (tennis). Jean-Marc Morand (cy
clisme). Hans-Ulrich Schweizer (natation]
Martin Rutishauser (handball). René Fase
(hockey sur glace). Carlo Lavizzari (foot
bail).

mmm 
LAS VEGAS

Lewis a recueilli l'unaimnité
des juges, mais pas du public
Le Britannique a conserve son titre mondial (WBC) des
lourds contre l'Américain Tucker. Chavez a aussi gagne

Lewis a ainsi gagné à Las Vegas (Ne-
vada) sur le ring un titre conquis er
décembre dernier sur le tapis vert. I
s'était vu remettre la couronne aprè ;
que le Conseil mondial de la boxe
(WBC) eut décidé de déchoir l'Améri-
cain Riddick Bowe pour avoir refus,
d'affronter Lewis.

Mais, si le Londonien a ravi les mil-
liers de supporters britanniques pré
sents , il n 'a pourtant pas convainct
tous les observateurs comme en té
moignaient les nombreux sifflets dt
public. Le Britannique a certes envoyé
au tapis à deux reprises (3e et 91
rounds) un adversaire qui avait tent
douze reprises face à Mike Tyson er
1987 avant de perdre sa couronne
IBF.

Mais sa première défense du titre
fut marquée par de longues période ;
stériles entre les 3e et 8e reprises, l'ac
tion se résumant à quelque six minu
tes. Au huitième round , Tucker bous
culait le tenant du titre sur une droite i
la face suivie d'une série de quatre 01
cinq coups. Mais Lewis réagissait im
médiatement et c'est Tucker qui avai
du mal à regagner son coin.

Sentant la victoire à sa portée , le
Britannique envoyait son adversaire
au tapis après 12 secondes dans la re
prise suivante mais était malmené du-
rant les deux dernière s minutes. Il ne
s'agissait là que d'un sursaut d'orguei
du prétendant et , après trois dernière ;
reprises plus calmes, Lewis recueillait

l'unanimité auprès des trois juge:
(118-111 , 117-111 , 116-112).

«J'ai perdu contre un bon boxeur. I
était le meilleur ce soir mais je revien
drai» , a déclaré Tucker aprè s avoii
enregistré la deuxième défaite de s.
carrière (48 victoire s, 1 nul). «C'est ur
superbe encaisseur qui ne s'avoue ja
mais battu. J'ai disputé un comba
intelligent» , a estimé pour sa part Le
wis qui a préservé son invincibilité er
23 combats.
JACKSON DETRONE

Le Mexicain Julio César Chavez
pour son dernier combat chez le
poids superlégers , a conservé son titri
WBC en battant l'Américain Terrenci
Alli par arrêt de l'arbitre à la sixièmi
reprise d'un match prévu en douzi
rounds. Le Mexicain , toujours in
vaincu en 87 combats (75 succès avan
la limite!), visera un quatrième titre
mondial - dans autant de catégories -
en s'attaquant aux couronnes WBC
WBA des poids welters de I'Américaii
Pernell Whitaker , le 10 septembre
prochain à San Antonio (Texas).

Quelques minutes auparavant
l'Américain Gérald McClellan . 25 ans
avait mis un terme au règne de Juliar
Jackson , sur le trône WBC des poidi
moyens depuis 1990, en battant le
boxeur des îles Vierges par arrêt de
l'arbitre à la cinquième reprise d'ur
combat prévu en douze rounds.

S



GRAND PRIX D'ESPAGNE

Alain Prost s'impose devant Senna
en faisant de la sorte coup double

Alain Prost a fait coup double en Espagne. En battant Ayrton Senna. il a devancé son rival brésilien au général. Keystone

Le circuit catalan de Montmelo a souri au pilote français Alain Prost qui a laisse son
ennemi juré Ayrton Senna à 16 secondes. Michael Schumacher a, lui, terminé 36

A

lain Prost a remporté sur le et il devait signer une victoire împec-
circuit de Catalunya , à Mont- cable sans jamais avoir été menacé,
melo près de Barcelone , le D'ailleurs, ce Grand Prix d'Espagne a
Grand Prix d'Espagne, cin- engendré une rare monotonie. Dans
quième manche du cham- les premières positions , le seul dépas-

pionnat du monde de formule 1. Le sèment enregistré tout au long des 65
pilote français , au volant de sa Wil- tours de l'épreuve a en effet été celui de
liams-Renault , s'est imposé devant le Prost sur... Hill!
Brésilien Ayrton Senna (McLaren-
Honda) et l'Allemand Michael Schu- SENNA LIMITE
mâcher (Benetton-Ford) dans une Grâce à ce nouveau succès, le troi-
course que, sauf incident , chacun s'ac- sième de la saison et le 47e de sa car-
cordait à penser qu 'il ne pouvait pas rière , Alain Prost a repri s la tête du
perd re tant son bolide trouvait là un championnat du monde des conduc-
terrain favorable. teurs. Avec 34 points , le Français pré-

Et c'est bien ce qui s'est passé. Après cède désormais de deux points Ayrton
avoir quelque peu manqué son départ , Senna, lequel , dans une course où se;
laissant le commandement de la ambitions étaient forcément limitées
course pour les dix premiers tours à par le manque de puissance du moteui
son coéquipier britannique Damon Ford de sa McLaren, a admirablemem
Hill , Prost ne fut plus jamais menacé limité les dégâts.

Ce d autant que le Brésilien a pro-
fité de l'abandon de Damon Hill , soli-
dement installé dans le sillage de sor
chef de file , au 41e tour. C'était la pre-
mière fois cette année qu 'un moteui
Renault rendait l'âme en course. Ce
deuxième rang par ailleurs , outre le
fait de permettre à Senna de rester ai
contact de Prost , devrait donner ur
moral extraordinaire au Brésilien er
prévision du prochain Grand Prix
Dans quinze jours à Monaco, sur le
circuit tortueux de la Principauté , les
qualités de pilotage primeront en effei
sur celles des voitures.
ANDRETTI A L'ARRIVEE

S'il a débouché sur une course sans
grand relief , ce Grand Prix d'Espagne
aura toutefois été marqué par la per-
formance de Michael Andretti. Pour k

Les résultats
Montmelo (Esp). Grand Prix d'Espagne (6!
tours de 4,747 km = 308,555 km): 1. Alair
Prost (Fr), Williams-Renault , 1 h. 32'27"68.
(200,227 km/h.). 2. Ayrton Senna (Bré), McLa
ren-Ford, à 16"873. 3. Michael Schumachei
(Ail), Benetton-Ford, à 27"125. 4. A un tour
Riccardo Patrese (It), Benetton-Ford. 5. Mi
chael Andretti (EU), McLaren-Ford. 6. A deu>
tours: Gerhard Berger (Aut), Ferrari. 7. Mari
Blundell (GB), Ligier-Renault. 8. Christian Fit
tipaldi (Bré), Minardi-Ford. 9. Erik Comas (Fr)
Larrousse-Lamborghini. 10. Aguri Suzuk
(Jap), Footwork-Mugen. 11. A trois tours
Thierry Boutsen (Be), Jordan-Hart. 12. Ru
bens Barrichello (Bré), Jordan-Hart. 13. De
rek Warwick (GB), Footwork-Mugen. 14. f
cinq tours: Alessandro Zanardi (It), Lotus
Ford (pas à l'arrivée). - 25 voitures en lice, 1C
à l'arrivée, 14 classées.

première fois depuis son apparition er
formule 1, le coéquipier de Senna che;
McLaren-Ford a en effet terminé une
course pour prendre la cinquième pia
ce. Andretti a encore été devancé pa:
l'Italien Riccardo Patrese (Benetton
Ford), qui a obtenu lui ses premier:
points de la saison. Quant à l'Autri
chien Gerhard Berger, il a donné ur
deuxième point à Ferrari. Peter Sau
ber par contre ne gardera pas un sou
venir impérissable de cette manche
D'une part , tant l'Autrichien Kar
Wendlinger (au 52e tour) que le Fin
landais J.-J. Lehto (au 55e) ont été
contraints à l'abandon. Mais, même
avant ces défaillances, les deux Saube:
n'étaient jamais parvenues à se mettre
en évidence , contrairement aux es
poirs suscités lors des essais. Une
course à oublier pour l'écurie helvéti
que. S

Tour le plus rapide: Schumacher (61e
1'20"989 (211,006 km/h.).
Championnat du monde (5 courses). Pilo
tes: 1. Alain Prost (Fr) 34 p. 2. Ayrton Senni
(Bré) 32. 3. Michael Schumacher (Ail) 14. 4
Damon Hill (GB) 12. 5. Mark Blundell (GB) e
Johnny Herbert (GB) 6. 7. J.J. Lehto (Fin) e
Riccardo Patrese (It) 5. 9. Martin Brundle (GB
4. 10. Christian Fittipaldi (Bré) 3. 11. Philippe
Alliot (Fr), Michael Andretti (EU), Fabrizio Bar
bazza (It) et Gerhard Berger (Aut) 2.16. Aies
sandro Zanardi (It) 1.
Constructeurs : 1. Williams-Renault 46 p. 2
McLaren-Ford 34. 3. Benetton-Ford 19. 4
Ligier-Renault 10. 5. Lotus-Ford 7. 6. Saube
et Minardi-Ford 5. 8. Larrousse-Lamborghir
et Ferrari 2.
Prochaine manche: Grand Prix de Monte
Carlo, à Monaco, le 23 mai.

Alain Prost: «Une voiture éprouvante»
Alain Prost: <eJe savais dernier semble plus que je ne terminerais
que ce serait un Grand confortable que celui de pas la course. Et à plus
Prix des plus difficiles, à la Williams. A Monaco, forte raison à la troi-
cause d'une voiture cela risque donc d'être sième place. Environ à
bonne en performance dur, très dur...» la mi-course , j' ai com-
mais très éprouvante à Ayrton Senna: «C' est mencé à avoir des vi-
conduire. En début de bien d'avoir deux pilotes brations qui venaient
course , j'étais bien et de la même écurie dans des pneus. Puis, la boî-
puis la voiture s'est les points. C'est un te de vitesses s'est
mise à sauter. Non pas grand résultat pour mise à fonctionner toute
sur les bosses mais l'équipe. Spécialement seule, rétrogradant en
dans les courbes et de pour Michael. J'espère première, puis passant
façon latérale, engen- qu'il continuera dans en troisième, sans que
drant une fatigue pas cette voie le reste de la je m'y attende. Après
naturelle. C'est-à-dire saison. Je me suis ar- mon arrêt au stand, la
que la tête allait dans rêté au stand pour boîte s 'est remise à
tous les sens, j'étais changer de pneus car fonctionner normale-
bousculé dans la voitu- ils étaient usés , encras- ment pendant... cinq
re. Cela explique le jeu ses et affectaient le bon tours. Chaque fois que
du chat et de la souris équilibre de la voiture. Il je me préparais à pas-
que nous avons joué est mieux de s'arrêter ser la seconde, elle pas-
avec Damon. S'il était et d'être sauf... Mais sait la première. Puis,
allé au bout , je crois c'était un arrêt inhabi- tout à la fin , le moteur
que j' aurais eu bien du tuel, trop long. J'espé- de Zanardi a cassé de-
mal à résister. Nous dis- rais qu'Alain connaîtrait vant moi. J'ai essayé de
posons du meilleur mo- quelques problèmes. Ce prendre le large mais il
teur , de la voiture la ne fut pas le cas. Etre y avait tellement de
plus performante, mais deuxième dans ces cir- poussière en dehors de
nous connaissons des constances est un ex- la trajectoire que je suis
problèmes sous la pluie cellent résultat». allé tout droit»,
par rapport au châssis Michael Schumacher:
McLaren. De plus, ce «J' ai pensé un moment Si

AUTOMOBIUSME. Deux mort!
au rallye de Bulgarie
• Deux concurrents du rallye Zlatn:
de Bulgarie , les Bulgares Nikolaï Ne
nov , pilote , et son navigateur Ivar
Ivanov , ont trouvé la mort lors d'une
sortie de route . L'accident est surveni
sur une petite route de montagne Ion
de la deuxième étape du rallye, prè s de
Varna , sur la mer Noire. Il s'agit di
premier accident mortel en 24 an*
d'existence du rallye de Bulgarie , qu
compte pour le championnat d'Euro-
pe. S

FORMULE 3000. Victoire
brésilienne à Silverstone
• Le Brésilien Gil de Ferran (Rey
nard-Cosworth) a remporté la course
de Silverstone , deuxième manche di
championnat international de for
mule 3000. Il a devancé l'Ecossai:
David Coulthard (Reynard-Cos
worth) de 9 secondes, et ï'Allemanc
Michael Bartels (Reynard-Cosworth
de 17 secondes. L'excellent pilote sud
américain confirme ainsi indéniable
ment ses remarquables qualités.

S

Les Andretti
en vedette

INDYCAK

Dès l'ouverture du circuit d Indiana
polis pour les entraînements en vu*
des 500 miles, qui se disputeront le 3(
mai, les deux meilleurs temps ont ét(
signés Andretti , malgré l'absence d<
Michael , à Barcelone pour le Granc
Prix d'Espagne de formule 1.

Mario Andretti , 53 ans, au volan
d'une Lola-Ford Cosworth du tean
Newman-Haas, a dominé les 33 autre:
participants avec une vitesse-horain
de 357,464 km/h. Son fils cadet Jeff
29 ans, qui s'était gravement blessé ai
pied lors d'un accident en course l'ai
dernier , a enregistré le deuxième meil
leur temps, avec 350,975 km/h., su
Lola-Buick. Michael avait souven
ravi les deux premières places avei
son père, mais pour Jeff , il s'agit d um
première .

Les trois autres meilleurs temps on
été enregistrés par le Hollandais Arii
Luyendyk (350,008 km/h.), l'Améri
cain Gary Bettenhausen (349,99!
km/h.) et l'Américain d'origine co
lombienne Roberto Guerren
(347,272 km/h.).

Le Britannique Nigel Mansell , ré
cemment opéré au dos, était absen
pour cause de rééducation en Floride
Il est attendu demain à Indianapolis

S

ATHLETISME. Baumann renonce
aux championnats du Monde
• L'Allemand Dieter Baumann
vainqueur du 5000 m à Barcelone , de
vra renoncer aux championnats dt
monde de Stuttgart. Baumann, qu
s'entraîne actuellement aux Etats
Unis, souffre d'une inflammatioi
chronique à la cheville. S

HOCKEY. Réduction des
salaires au CP Zurich
• Les joueurs de la première équip<
du CP Zurich ont accepté, dans le DU
d'accroître les liquidités du club, un<
réduction de leur salaire pour les si)
mois sans championnat. Un sacrifia
qui sera toutefois compensé duran
l'hiver prochain. Cette mesure, déci
dée au cours d une réunion du prési
dium du CP Zurich avec les joueurs , ;
été rendue nécessaire par les résultat:
décevants de la vente des abonne
ments pour la saison prochaine , ains
que les difficultés rencontrées dans 1;
recherche de sponsors et autres dona
teurs. S

MOTOCROSS. Epreuves
animées en Autriche
• Sittendorf. Grand Prix d'Autriche 500 cc
1re manche: 1. Jôrgen Nilsson (Su), Honda. 2
Johan Boonen (Be), Kawasaki. 3. Darryl Kini
(N-Z), Kawasaki. 4. Jeremy Whatley (Angj
KTM. 5. Mervyn Anstie (Ang), Honda. 6. J<
Martens (Be), Honda. 26 manche: 1. Franci
Rossi (It), KTM. 2. Boonen. 3. Anstie. 4. Joe
Smets (Be), Husaberg. 5. Jo Martens. 6
Jacky Martens (Be), Husqvarna. 3e manche
1. King. 2. Boonen. 3. Smets. 4. Jan Mrazel
(Tch), Kawasaki. 5. Whatley. 6. Jacky Mar
tens.
Championnat du monde: 1. Boonen 72. 2
Nilsson 70. 3. King 62. 4. Smets 57. 5. Jarei
Smith (Ang), Kawasaki , 49. 6. Jo Marten:
4!

AVIRON. Deux succès
suisses à Cologne
• Deux victoires suisses ont été enre
gistrées à l'occasion de la premièn
journée des régates internationales di
Cologne. Ueli Bodenmann a en effe
remporté l'épreuve du skiff , dans 1<
bon temps de 7'02"30, devant l'Aile
mand Michael Steinbach , champioi
olympique à Barcelone en double qua
tre. Chez les poids légers, Markus e
Michael Gier l'ont également empor
té , en double seuil. S

IL FALLAIT JOUER

SP0RT-T0T0
1 X 2  1 1 2  1 2 2  X 1 X  2

LOTERIE À NUMÉROS
9 - 2 2 - 23 - 27 - 38 - 39
Numéro complémentaire: 19
Joker: 753 114

TOTO-X
2 - 1 0 - 1 2 - 1 6 - 1 8 - 3 5
Numéro complémentaire : 33



TOUR D 'ESPAGNE

Tony Rominger réussit un superbe
tour de force et prend le maillot

Les résultats

Alex Zulle a terminé deuxième à 37 secondes du Zougois et perdu la tête du général. Tony
Rominger a désormais 33 secondes d'avance, mais rien n'est encore acquis. Il le dit lui-même
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n'aura fallu que trois jours à
Tony Rominge r pour prendre le
pouvoir au Tour d'Espagne,
Aprè s sa victoire sur les pentes de
Cerler jeudi , le Zougois s'est à

nouveau imposé dans une arrivée en
altitude , cette fois à Valdezcarra>
(1900 m). Grâce à un démarrage porté
à 7 km de l'arrivée , Tony Rominger l'a
emporté en solitaire , avec une avance
de 37 secondes sur Alex Zûlle. Leadei
depuis le prologue de La Corogne, le
Saint-Gallois a été dépossédé de son
maillot amarillo par un Rominger qui
a pris une première option sur la vic-
toire finale dans cette Vuelta survolée
par les deux coureurs helvétiques.

«Mais rien n est encore acquis»,
souligne avec prudence Tony Romin-
ger. «Je n'ai qu 'une marge de 33 secon-
des au général sur Zûlle. Alex coud
avec une intelligence remarquable. Il
ne s'affole jamais. Cet écart est encore
trop juste.» Afin d'éviter toute mau-
vaise surprise le dernier jour lors du
contre-la-montre sur 44 km à Saint-
Jacques-de-Compostelle , Tony Ro-
minger doit encore augmenter son
avantage . Avec les deux dernières arri-
vées au sommet, mardi à l'Alto
Campo et mercredi au lac de Cova-
donga - «la plus dure étape de la Vuel-
ta», précise-t-il - Tony Rominger dis-
pose de deux occasions pour porter le

coup de grâce et assurer ainsi le doi
blé.

RARE BRIO

Dimanche , Tony Rominger a ma-
nœuvré avec un rare brio. Dès les pre-
mières pentes d'une ascension final,
longue de... 26 km (dén: 1100 m), 1.
numéro 2 mondial a demandé à se:
coéquipiers de la formation CLAS d.
dicter un tempo soutenu afin d'isolei
Alex Zùlle. A 8 km du sommet, le
Zougois sonnait la charge. Zûlle ré-
pondait au premier démarrage mai;
Rominger changeait tout de suite sor
braquet pour placer une seconde accé-

lération à laquelle son rival ne réagis
sait pas.

Seul, emmenant des développe
ments vraiment étonnants sur un.
telle pente , Tony Rominger s'es
contenté longtemps d'un écart n'excé
dant pas les quinze secondes avant d<
forcer vraiment la décision dans le:
trois derniers kilomètres. «J'ai peut
être attaqué trop tôt», avouait-il. Plu:
rouleur que grimpeur , il a réalisé un<
démonstration époustouflante .

Très vite rejoint par deux coureur:
de la formation Amaya, Laudelinc
Cubino et Mikel Zarrabeitia , leque
allait céder un peu plus haut , Aie)
Zùlle s'est admirablement défendu. L<
Saint-Gallois n a pas paniqué un.
seule seconde. Avec le soutien de Cu
bino , qu 'il lâchait dans les cent der
niers mètres, il s'est efforcé de mainte
nir un écart raisonnable. Il peut regret
ter une nouvelle fois l'absence de se:
équipiers de la ONCE au moment oi
Rominger a déclenché son offensive.
ESPAGNOLS MUETS

A l'exception de Cubino, les Espa
gnols n'ont pas eu droit au chapitre. A
une semaine de l'arrivée de cette Vuel-
ta , le grimpeur de la formatior
Amaya, qui accuse un retard de 3'40'
au général , sauve l'honneur perd u de:
coureurs espagnols: Marino Alonsc
est relégué à 6'24", Jésus Montoya ï
6'43", Pedro Delgado à 6'49" et Mel
chor Mauri , le vainqueur du contre
la-montre de samedi, à 7'09".

14e étape, Tudela - La Demanda/Valdezca
ray: 1. Tony Rominger (S), les 197,2 km er
4 h. 46'45" (41,262 km/h.). 2. Alex Zùlle (S) i
37". 3. Oliverio Rincon (Col) à 41 ".4. Laude
lino Cubino (Esp) m.t. 5. Jésus Montoya (Esp
à 59" . 6. Luca Gelfi (It) à 1'25" . 7. Mikel Zar
rabeitia (Esp). 8. Pedro Delgado (Esp), tous
m.t. 9. Inaki Gaston (Esp) à 1*36" . 10. Fabic
Rodriguez (Col) à 1*43". 11. Erik Breukinl
(Hol) à V45" . 12. Hernan Buenahora (Col) ï
2'30" . 13. Marino Alonso (Esp) à 2*31" . 14
Melchor Mauri (Esp) à 2*40" . 15. Julian Go
rospe m.t. 16. Enrico Zaina (It) à 2*54" . 17
Gerrit de Vries (Hol) à 2'59" . 18. Nestor Mon
(Col). 19. Arsenio Gonzalez (Esp), tous m.1
20. Federico Echave (Esp) à 3*07" . Puis: 39
Laurent Dufaux (S) à 4'30*' . 139 partants, 13;
classés.
Classement général: 1. Rominger 62 h
58*14". 2. Zûlle à 33" . 3. Cubino à 3*40" . 4
Rincon à 6*14" . 5. Alonso à 6'24". 6. Montoy.
à 6'43" . 7. Delgado à 6'49" . 8. Mauri à 7'09"
9. Johan Bruyneel (Be) à 10*21 ".10. Breukinl
à 12'. 11. Gorospe à 12'06". 12. Buenahora :
12'43" . 13. Gelfi à 12'45". 14. Gaston i
13'03". 15. Nestor Mora (Col) à 13'48". 16
Fernando Escartin (Esp) à 14*05". 17. Joi
Unzaga (Esp) à 16*13" . 18. Jésus Blanco
Villar (Esp) à 16'25" . 19. De Vries à 16*32"
20. Francisco Javier Mauleon (Esp) à 16*33"
Puis: 27. Dufaux à 18'45".

Un contre-la-montre très serre
Tony Rominger a pris le pouvoir dans la montagne. Keystone

Le duel des Suisses n'a pas eu lieu lors
de la 13e étape du Tour d'Espagne, le
contre-la-montre sur 37 km de Sara-
gosse. Le duo helvétique a dû , en effet ,
s'incliner devant l'Espagnol Melchoi
Mauri (Amaya), qui s'est imposé (à la
moyenne de 49,528 km/h.) avec offi-
ciellement une seconde d'avance sut
Tony Rominger , pour un écart réel de
44 centièmes! Cinquième à 15", Alex
Zùlle avait sauvé son maillot amarillo
pour quatre secondes face à Romin-
ger.
VERDICT INATTENDU

Jamais sans doute épreuve contre le
chronomètre sur une telle distance
n'avait connu issue aussi serrée. Un
verdict d'autant plus inattendu dans
un Tour d'Espagne où le vainqueur du
prologue avait relégué tous ses adver-
saires à 30 secondes... Le tracé presque
totalement plat de Saragosse - une
seule côte en début de parcours - n'a
donc pas permis une véritable sélec-
tion entre les meilleurs rouleurs de
l'épreuve , les spécialistes des gros bra-
quets et du guidon de triathlète.

En tête de bout en bout , Melchoi
Mauri (27 ans) a résisté d'extrême jus-
tesse en fin de course au retour de

Rominger, revenu en boulet de canon
après un départ prudent: distancé de
12" au 16e km , puis de 13" au 24e, le
Zougois comptait encore 7" de retard
à cinq kilomètres de l'arrivée. Sur la
ligne , il ne devait plus guère y avoii
qu 'une roue de vélo entre les deux der-
niers vainqueurs de la Vuelta. L'Espa-
gnol s'est en effet imposé en 1991 , en
enlevant tous les contre-la-montre!
C'est dire que ses qualités de rouleui
ne sont plus à démontrer.

ET ENCORE DUFAUX |S
Si la défaite , compte tenu de ces cir-

constances exceptionnelles , étail
amère pour Rominger , elle était sans
aucun doute adoucie par l'échec de
son rival Alex Zùlle. Visiblement mar-
qué par les efforts consentis durant les
deux première s semaines de course , le
Saint-Gallois n 'a pas témoigné - et dc
loin - de la même efficacité que lors du
prologue et du contre-la-montre er
côte de Navacerreda. Cinquième , le
leader a été dominé non seulement pai
Mauri et Rominger, mais égalemenl
par son coéquipier Erik Breukink (3e à
7") et l'Espagnol Marino Alonso (4e a
13").

A la joie en demi-teinte de Romin-
ger et à la déception de Zùlle s'est ajou-
tée, samedi , la satisfaction de Laurem
Dufaux, brillant 12e du contre-la-
montre à 1 '33" de Mauri . Le Vaudois
qui confirme une fois encore ses pro-
grès dans l'exercice de l'effort solitaire
y a sans doute obtenu en la circons-
tance le meilleur résultat de sa carriè-
re. Une performance qui ouvre des
horizons nouveaux pour le coéquipiei
de Zùlle...

S

Les résultats
13e étape, contre-la-montre sur 37,1 km i
Saragosse: 1. Melchor Mauri (Esp) 44*56'
(49,540 km/h.) 2. Tony Rominger (S) à 1". 3
Erik Breukink (Ho) à 7". 4. Marino Alonsc
(Esp) à 13" . 5. Alex Zulle (S) 15" . 6. Johar
Bruyneel (Be) à 43" . 7. Aitor Garmendia (Esp
à 55" . 8. Jésus Montoya (Esp) à 57" . 9. Pedrc
Delgado (Esp) à 58" . 10. Luca Gelfi (It) ;
1 *10" . 11. Laudelino Cubino (Esp) à 1 '16". 12
Laurent Dufaux (S) à V33" . 13. Tom Corde;
(Ho) à 1 '36" . 14. Armand de Las Cuevas (Fr) ;
1'45" . 15. Julian Gorospe (Esp) à 2'04 " . 16
Jésus Blanco-Villar (Esp) à 2'10" . 17. Arsenic
Gonzalez (Esp) à 2*10" . 18. Oliverio Rincor
(Col) à 2*16". 19. Fernando Escartin (Esp) ï
2*17". 20. Thierry Marie (Fr) à 2'20" . 141 cou
reurs au départ et classés.

Premier succès
de Beat Huber

FRAUENFEL D

A Frauenfeld, l'Argovien Beat Huber.
fêté son premier succès de la saison. I
a battu au sprint ses quatre compa
gnons d'échappée. Roland Meier .
pris la deuxième place et Piatek Zbi
gniew la troisième. Perturbé la saisor
dernière par diverses blessures, Bea
Huber a lancé le sprint. Roland Meiei
a commis l'erreur de réagir une frac
tion de seconde trop tard pouréchouei
sur le fil.
Frauenfeld. Course pour élites: 1. Beat Hu
ber (Sulz), les 167,4 km en 3 h. 53*34'
(43,003 km/h.) 2. Roland Meier (Fisibach). 3
Zbigniew Piatek (Pol/Montmagny). 4. Rolanc
Matter (Gippingen). 5. Mikael Olssor
(Su/Morbio), tous m.t. 6. Roger Schar (Auver
nier) à 5" . 7. Ralph Gartmann (Coire) à 11". 8
Oskar Camenzind (Zoug) m.t. 9. Michael The
mann (Herrlisberg) à 18". 10. Andrezi Sypypt
kowski (Pol/Breganzona). 11. Patrick Vetscl
(Sennwald). 12. Urs Guller (Schwaderloch)
13. Roland Baltisser (Weiach). 14. Simon Stei
ner (Aeugst). 15. Daniel von Flûh (Goldau
tous m.t. 88 partants, 76 classés.
Classement ARIF: 1. Schumacher (Huber) 51
points. 2. Scott (Meier) 37. 3. Mendrisio (Ois
son) 24. 4. Wetzikon (Matter) 22.
Juniors: 1. Marcel Strauss (Diessenhofen)
les 111,6 km en 2 h. 45*43" (40,406 km/h.)

Desbiens gagne
les Quatre jours

DUNKERQUt

Le Français Laurent Desbiens (Casto
rama) a gagné sa première épreuv,
majeure en triomphant dans les Qua
tre jours de Dunkerque , à l'issue de h
septième et dernière étape, un circui
autour de Dunkerque (188 ,6 km)
remportée au sprint par le Hollandai:
Eddy Schurer (TVM).

La dernière étape, souvent réservé*
aux sprinteurs et qui change raremen
l'ordre établi la veille , a bien failli , elle
donner tort à sa réputation. Elle a ét<
marquée par la très longue échappé*
de quatre coure urs, Schurer , son com
patriote Jan Matheus , le Belge Petei
De Clercq et le Français Thierry Gou
venou , partis dès le quatrième kilomè
tre, qui ont compté jusqu 'à sept minu
tes d'avance.

Cet avantage fondait à l'approche d<
l'arrivée mais les quatre fuyard s réus
sissaient à conserver une poignée d<
secondes d'avance. Lors du sprint
Schurer se montrait le plus rapide.

Les résultats
Quatre Jours de Dunkerque. 6e étape, Cas
sel-Cassesl (175,2 km): 1. Paul Haghedoo
ren (Be) 4 h. 50'48" (36,159 km/h.). 2. Gu
Nulens (Be) à 11". 3. Laurent Desbiens (Fr) ;
20". 4. Marc Madiot (Fr) à V35" . 5. Rik Vai
Slycke (Be) à 1 '37". 6. Uwe Raab (Ail), mêmi
temps. 7. Viatcheslav Ekimov (Rus) à 1 '56" . E
Christophe Capelle (Fr). 9. Andrei Tchmili
(Mol). 10. Brian Holme (Dan), même temps.
Septième étape (188,6 km): 1. Eddy Schure
(Ho/TVM), 4 h. 27*45" . (moy : 42,263 km/h). 2
Peter De Clercq (Bel). 3. Thierry Gouvenoi
(Fr) m.t. 4. Jan Matheus (Bel) à 06". 5. Briai
Holm (Dan) à 16" . 6. André. Tchmile (Mdv
m.t. 7. Marcel Wust (Ail) à 29" . 8. Jo Plane
kaert (Bel). 9. Johan Capiot (Bel). 10. Marii
De Clercq (Bel) m.t.
Classement final: 1. Laurent Desbien:
(Fr/Castorama) 25 h 39'35". 2. Viatchesla
Ekimov (Rus) à 48". 3. Eddy Seigneur (Fr) i
1*00. 4. Andrei' Tchmile (Mdv) à 1*16". 5
Emmanuel Magnien (Fr) à 1*42" . 6. Christo
phe Capelle (Fr) à 1 '43". 7. Bruno Thibout (Fr
à 1 *55" . 8. Uwe Raab (Ail) à 1 '59" . 9. Gert-Jai
Theunisse (Ho) à 2'06" . 10. Pascal Chanteu
(Fr) à 2'16". S

Jelle N_ydam
est en tête

TOUR DUPON1

Le Britannique Sean Yates a remporta
au terme d'un sprint massif la troi
sième étape du Tour DuPont , disputé!
entre Port Deposit et Hagerstown
dans le Maryland. Yates s'est impos<
devant les Américains Roy Knickmar
et Jim Copeland tandis que le Hollan
dais Jelle Nijdam a conservé sans pro
blême un maillot de leader du classe
ment général qu 'il détient depuis sor
succès dans le prologue.

Les résultats
1re étape, Dover-Wilmington (96,6 km): 1
Wieben Veenstra (Ho) 2 h. 25*38" . 2. Davi:
Phinney (EU). 3. Nate Reiss (EU), mêmi
temps. 4. Jelle Nijdam (Ho) à 2". 5. Malcoin
Elliott (GB). 6. Eric Vanderaerden (Be), mêmi
temps , suivi du peloton.
2e étape, contre-la-montre par équipes i
Wilmington (24,8 km): 1. WordPerfec
28*00" . 2. Coors Light à 34". 3. Motorola
même temps. 4. Chevrolet/L.A. Sherrifs i
36". 5. Russie amateurs à 48" . 6. Subaru
Montgomery à 55" .
3e étape, Port Deposit-Hagerstown (181
km): 1. Sean Yates (GB) 5 h. 06'46". 2. Ra
Knickman (EU). 3. Jim Copeland (EU). 4. Wie
bren Veenstra (Ho). 5. Uwe Preissler (Ail). 6
Abraham Olano (Esp). 7. Tom Steels (Be). 8
Eric Vanderaerden (Be). 9. Roman Jorden:
(Ali). 10. Marc Patry (Be), tous même temps
suivis du peloton.
Classement général: 1. Jelle Nijdam (Ho) 8 h
06*21*' . 2. Raul Alcala (Mex) à 10". 3. Vande
raerden à 26" . 4. Erik Dekker (Ho) à 40" . 5
Davis Phinney (EU) à 42", 6. Yates à 44". 7
Louis de Koning (Ho) à 45". 8. Lance Arms
trong (EU) à 46" . 9. Malcolm Elliott (GB) e
Stephen Swart (NZ) à 49" . S

HIPPISME. Succès pour
Melliger et Fuchs à Cannes
• Willi Melliger et Markus Fuchs on
terminé respectivement 4e et 5e di
Grand Prix du CSI de Cannes, rem
porté par la cavalière allemande He
lena Weinberg. Melliger avait rem
porté l'épreuve d'ouverture , alors qui
Fuchs s était adjugé une épreuvi
S/A.
Cannes (Fr). CSI. Grand Prix: 1. Helena Wein
berg (Ail), Lamborghini, 0/83"76. 2. Nick Skel
ton (GB), Major Wager , 4/75"78. 3. Patrici
Delaveau (Fr), Polydor, 4/76"90. 4. Willi Mel
liger (S), Quinta, 4/82 *80. 5. Markus Fuchi
(S), Shandor, 4/82"96.



TOUR DE ROMANDIE

Chiappucci qualifie d'incroyable
la course sans faille de Richard
Pascal Richard est le premier Romand à figurer au palmarès des 47 éditions. Devant son
public, il a dominé Chiappucci dans un poignant contre-la-montre à Vevey. Hampsten bon 3e

DE NOTRE E N V O Y É  S P É C I A L

P

ouvait-on souhaiter un plus
beau Tour de Romandie?
Non! Le schéma a été parfait
avec un duel de géants entre la
vedette régionale et un des

meilleurs coureurs du monde et des
plus populaires. Plein d'émotions , le
match Richard-Chiappucci a atteint
les plus hauts sommets. Pour rendre
l'histoire encore plus spectaculaire , il y
a eu jusqu 'à Vevey, la menace discrète
mais très réelle de l'Américain
Hampsten. Et bien sûr , le suspense a
mis les nerfs de tous à la limite de la
rupture .

Le nombreux public de Vevey a fait
fête à Chiappucci quand il a débouché
à l'arrivée du contre-la-montre , ba-
layant la route en danseuse avec
l'image d'une totale volonté de vain-
cre. Les secondes défilaient trop vite et
on se demandait si Richard avait
conserv é ses quatre secondes d'avance
de la mi-course. Quand le Vaudois a
passé la ligne, la joie du public fut
totale et se traduisit par une formida-
ble clameur. Il avait battu Chiappuc-
ci.

PLUS SÛR DE LUI

Le Pascal Richard de 1993 n'a plus
grand-chose à voir avec l'ancien Pas-
cal Richard . Dans le passé, il signait
aussi quelques exploits mais aux arri-
vées, il paraissait souvent «démoli» et
peu apte à dialoguer clairement. Main-
tenant , il récupère à grande vitesse et
même ses propos à chaud sont intéres-
sants. Plus calme, plus décontracté et
plus sûr de lui , il a vraiment fait une
forte impression cette semaine sur les
routes romandes.

Une nouvelle fois, c'est Chiappucci
qui disait toute son admiration pour
Richard : «C'est incroyable ce qu 'il a
fait. C'est vrai qu 'il habite dans la
région et qu 'il connaît bien les routes
et qu 'il a le moral mais quand même.»
Richard a résisté avec la nouvelle ma-
turité de ses 29 ans à la pression qui
pesait sur lui: «La pression était terri -
ble. Lutter chez moi pour la victoire ,
c'était quelque chose de difficile à sup-
porter. Et le contre-la-montre , c'est
vraiment la souffrance ju squ'à la li-
mite de l'explosion.»

«JE SUIS UN BATTANT»

Malheureux l'an dernier , Richard est
revenu au premier plan cette année:

«Je suis un battant et ce qui m'a sauvé ,
c'est que je n 'ai jamais perd u le mo-
ral.» Sur ce Tour de Romandie , il a
montré un sacré tempérament , luttant
sur tous les terrains, allant même jus-
qu 'à se battre dans les sprints pour
gagner encore des bonifications que
convoitait aussi l'obstiné Chiappucci.
«J'ai dû le rendre perplexe quand il a
vu que je savais tout faire» devait
encore dire , pas peu fier le citoyen
d'Aigle.

Le Tour de Romandie n'avait jus-
qu 'alors pas trop bien réussi à Richard
qui y avait connu chutes ou désillu-
sions sauf en 1986 et 1991 où il avait
terminé aux alentours de la dixième
place. En 1991 , il avait gagné le prolo-
gue et la dernière étape. Maintenant , il
va s'accorder un peu de repos: «Mon
docteur-entraîneur m'a dit de passer
cinq jours tranquille et je reprendrais
ensuite l'entraînement disputant le
Tour des Apennins avant d'aller au
Tour d'Italie. J'ai fait toutes les cour-
ses à fond depuis le début de la saison
en étant toujours bien. Maintenant , il
me faut décompresser. »

UNE ETAPE AU GIRO

Au Giro, Richard n'ambitionne pas
déjouer les premiers rôles: «Je ne sais
pas comment la course va partir. Je ne
serais peut-être pas dans l'allure. Les
Italiens de mon équipe , soit Conti,
Lelli ou Furlan seront les hommes
forts. Moi , je vais les aider. Il faut se
rendre l'ascenseur et à chacun ses ob-
jectifs. En voulant courir aprè s tout , tu
risques de tout rater. J'essayerai d'aller
gagner une étape. Je vais au Giro en
pensant d'abord au Tour de Fran-
ce.»

LA MALICE DE CHIAPPUCCI

Chiappucci n'a pas de problèmes
pour collectionner les places d'hon-
neur mais il se met à bégayer sur le
chiffre un. Dès lors , il cherchait quel-
ques motifs de satisfactions: «Je mar-
che mieux que l'an passé quand j'ai
gagné le Tour du Trentin. J'étais venu
ici pour faire la course et me battre
vraiment. Au Tour du Trentin , je res-
terai tranquille travaillant l'agilité et le
rythme.» Pour se motiver encore plus ,
comme s'il en avait besoin , Chiap-
pucci ajoutait avec malice en pensant
au Giro : «A Vevey, c'était la troisième
fois cette saison que je battais Indu-
rain contre-la-montre.»

Le tiercé est complété par l'Améri-
cain Andy Hampsten. Distrait , il s'est

élancé avec 18" de retard au départ du
contrg-la-montre à Vevey. Il était
pourtant conscient de ses limites: «Je
me suis entraîné pour progresser dans

ce domaine. Mais dans ce Tour , il n'y
avait rien à faire contre Richard et
Chiappucci.»

GEORGES BLANC

Andrew Hampsten, Claudio Chiappucci et Pascal Richard: c'est le très
beau podium de ce Tour de Romandie. Keystone

Indurain entre malchance et soleil
Miguel Indurain est un grand cham-
pion . Il ne pouvait pas se contenter
d' un Tour de Romandie aussi anony-
me. Dimanche , il est parti sur les hauts
de Lausanne en compagnie du Fran-
çais Bezault. Comptant jusqu 'à 5'45"
d'avance , ce beau duo de rouleurs a
tenu 162 km en tête avant d'être re-
joint dans Genève , à quelque 2 kilo-
mètres de l'arrivée.

Indurain voulait sans doute se ras-
surer un peu mais un vieux connais

seur du vélo nous disait: «J'ai déjà vu
à Liège-Bastogne-Liège que l'Indu-
rain de cette année n'est pas celui des
deux dernière s années. Il est moins
bien. On le vérifiera en juillet.» Son
directeur sportif en Romandie , Euse-
bio Unzue , donnait ses impressions:
«Vous verrez: un peu de soleil et Mi-
guel n'aura plus de problèmes. Ici , il
lui a manqué la possibilité d'une vic-
toire pour avoir toute la motivation de
souffrir. Il doit être à 80 % maintenant.

C'est le Tour de France qui compte
pour lui. Il va faire la première moitié
du Giro pour trouver la bonne forme.
Et à ce moment-là , s'il se trouve à côté
des meilleurs , il essayera de gagner.»
UNE FOULE RECORD

Le Tour s'est terminé devant une
foule record sur le quai du Mont-
Blanc. L'Italien Giovanni Fidanza a
démontré qu 'il était bien le meilleur
sprinter , récompensant ses équipiers

Miguel Indurain. Keystone

qui avaient travaillé en fin d'étape
pour reprendre les deux échappés.
Deux succès, c'est le score parfait pour
Fidanza qui a remporté les deux éta-
pes qui étaient à sa portée à Sion et
Genève. Il est à une victoire de Sôren-
sen qui aura été le grand homme de ce
Tour dans l'ombre du classement gé-
néral.

A Genève , Richard a reçu une belle
ovation comme toute cette semaine. Il
y était sensible : «Je n'ai jamais vu
autant de Romands se déplacer au
bord de la route et je n 'ai jamais
entendu autant crier mon nom. Je
pense que ça veut dire que ma victoire
est importante.» Il a vécu la dernière
journée tranquillement mais non sans
souci après avoir maté Chiappucci
dans le sprint à bonifications de Lau-
sanne: «On a vu avec Jean-François
Bernard en 1986. Il avait perd u le
Tour le dernier jour au profit de Cri-
quiélion.»

Si la victoire de Pascal Richard est
belle, c'est surtout parce qu 'il a eu un
sacré rival avec Chiappucci. Président
du Tour , le Bullois Claude Jacquat a
apprécié le tempé rament de l'Italien ,
le saluant en termes choisis dimanche
matin à Vevey: «Bravo Campionissi-
mo».

G.B.

Ils étaient deux, ils sont trois
Pascal Richard peut dire dit à Richard : «Si c'est meilleurs Suisses Ro-
merci à Claude Jacquat. Jacquat qui te recom- minger et Zùlle aux-
Président du Tour et de mande, je te prends.» quels il faudra ajouter
la commission techni- Dans ce Tour , Jacquat maintenant Pascal Ri-
que de l'Union cycliste a surtout apprécié qu'il chard , il faut le dire,
internationale , le Bullois n'y ait eu aucun acci- Jusqu 'au dernier mo-
a aidé le Vaudois à re- dent et une seule chute ment , j' ai douté de sa
trouver un contrat après au milieu du peloton. capacité de résistance
l'avoir appuyé dans son Comme nous, il été im- et de sa capacité à do-
différend avec son an- pressionné par le pu- miner la pression. Cette
cienne équipe Lotus- blic: «Il n'y a jamais eu force nouvelle lui a été
Festina. Jacquat avait autant de monde. Le insufflée par Ferretti , le
conseillé à Richard de public a témoigné son directeur sportif qui a su
téléphoner à trois équi- grand intérêt pour le prendre Richard comme
pes. Et Ferretti le direc- sport cycliste malgré il est.»
teur sportif d'Ariostea a l'absence des deux G.B.

Un week-end et
trois vainqueurs

RESULTATS

Aldag, Sôrensen et Fidanza
ont gagné chacun une étape.
Le week-end servant de final au Tour
de Romandie a connu trois vain-
queurs. Aldag a remporté la demi-
étape en ligne de samedi et Sôrensen
s'est adjugé le contre-la-montre . Hier ,
Fidanza s'est imposé au sprint à Genè-
ve. Mais le grand vainqueur est tout de
même Pascal Richard .

Les dernières étapes
4e étape (Champéry - Vevey, 71,4 km): 1.
Rolf Aldag (AIITelekom) 1 h. 45'01" (moy.
40,794 km/h./bonification 10"); 2. Kai Hun-
dertmarck (All/bonif. 5"); 3. Rolf Sôrensen
(Dan/2"); 4. Pascal Richard (S); 5. Sammie
Moreels (Be); 6. Maurizio Molinari (It); 7. Giu-
seppe Calcaterra (It) ; 8. Gianluca Bortolami
(It); 9. Giorgio Furlan (It); 10. Franco Chioccioli
(It); 11. Beat Zberg (S); 12. Prudencio Indu-
rain (Esp); 13. Luc Roosen (Be); 14. Laurent
Madouas (Fr); 15. Jean-Claude Leclercq (Fr);
16. Valter Bonca (Slo) ; 17. Vladimir Poulnikov
(Rus); 18. Laurent Pillon (Fr); 19. Felice Puttini
(S); 20. Didi Runkel (S); 21. Luc Leblanc (Fr) ;
22. Zenon Jaskula (Pol); 23. Jérôme Simon
(Fr); 24. Piotr Ugroumov (Let) ; 25. Thierry
Bourguignon (Fr). 88 partants, tous classés.

4e étape. 2e tronçon (contre-la-montre, Ve-
vey - Chardonne - Vevey, 14,5 km): 1. Rolf
Sôrensen (Dan/Carrera) 18'03" (moy. 48,170
km/h.); 2. Pascal Richard (S) à 4" ; 3. Claudio
Chiappucci (It) à 8" ; 4. Stephen Roche (Irl) à
28" ; 5. Miguel Indurain (Esp) à 33" ; 6. Didier
Rous (Fr) à 35" ; 7. Rolf Aldag (Ail) à 44" ; 8.
Laurent Bezault (Fr) à 50" ; 9. Vladislav Bobrik
(Rus) à 53" ; 10. Gianluca Bortolami (It) m.t.;
11. Uwe Ampler (Ail) à 54" ; 12. Zenon Jaskula
(Pol) à 56" ; 13. Andy Hampsten (EU) à 1*02" ;
14. Thierry Bourguignon (Fr) à 1*05" ; 15. Beat
Zberg (S) à V08" ; 16. Giorgio Furlan (It) à
1'09" ; 17. Didi Runkel (S) à V10" ; 18. Pavel
Tonkov (Rus) à 1*11" ; 19. Luc Leblanc (Fr) à
1 '11 " ; 20. Wladimir Belli (It) à 1 '13" ; 21. José-
Luis Arrieta (Esp) à 1 '14" ; 22. Piotr Ugroumov
(Let) à 1'14" ; 23. Jens Heppner (Ali) à 1*15" ;
24. Pello Ruiz Cabestany (Esp) m.t. ; 25. Mario
Chiesa (It) m.t. Puis: 31. Risi (S) à 1 '24" ; 62.
Joe. Jolidon (S) à 2'21" ; 64. Jârmann (S) à
2*26" ; 66. Puttini (S) à 2'27" ; 70. Gianetti (S) à
2'33" ; 73. Niederberger(S) à2'39" ; 79. Imbo-
den (S) à 2'49" ; 81. Mâchler (S) à 2'57" ; N'a
pas pris le départ : Fabian Jeker (S/blessé).

5e et dernière étape (Vevey - Genève, 186,4
km): 1. Giovanni Fidanza (It/Gatorade),
4 h. 27'21" (moy. 41,833 km/h./bonif. 10"); 2.
Prudencio Indurain (Esp/5"); 3. Rolf Sôren-
sen (Da/2"); 4. Gianluca Bortolami (It); 5.
Jocelyn Jolidon (S); 6. Sammie Moreels (Be);
7. Tom Desmet (Be); 8. Philippe Casado (Fr);
9. Beat Zberg (S); 10. Didi Runkel (S); 11.
Roberto Gusmeroli (It); 12. Kiko Garcia (Esp);
13. Giuseppe Calcaterra (It); 14. Franco
Chioccioli (It); 15. Kai Hundertmarck (AU); 16.
Vincenzo Galati (It); 17. Rolf Aldag (Ail); 18.
Jérôme Simon (Fr); 19. Piotr Ugroumov (Let);
20. Steve Larsen (EU); 21. Peter Roes (Be);
22. Laurent Pillon (Fr); 23. Franco Vona (It);
24. Alberto Volpi (It); 25. Bruno Risis (S). Puis :
27. Richard (S); 36. Mâchler (S); 37. Imboden
(S); 38. Gianetti (S); 46. Jârmann (S); 67. Nie-
derberger (S); 75. Puttini (S), tous même
temps que le vainqueur. Abandon: Flavio
Vanzella (It).

Classement général
Classement général final: 1. Pascal Richard
(S/Ariostea), 20 h. 42'53". 2. Claudio Chiap-
pucci (It/Carrera) à 16" . 3. Andy Hampsten
(EU/Motorola) à 1*37" . 4. Giorgio Furlan (It) à
2'47" ; 5. Piotr Ugroumov (Let) à 2'52" ; 6. Luc
Leblanc (Fr) à 2'56" ; 7. Pello Ruiz Cabestany
(Esp) à 6'42" ; 8. Wladimir Belli (It) à 7'14" ; 9.
Pavel Tonkov (Rus) à 8'09" ; 10. Jean-Claude
Leclercq (Fr) à 8'34" ; 11. Uwe Ampler (Ail) à
8'57" ; 12. Roberto Conti (It) à 9'20" ; 13. Ste-
phen Roche (Irl) a 9'39" ; 14. Zenon Jaskula
(Pol) à 9'48" ; 15. Miguel Indurain (Esp) à
10*18** ; 16. Luc Roosen (Be) à 11*30" ; 17.
Roberto Gusmeroli (It) à 11*35" ; 18. Jérôme
Simon (Fr) à 11'54" ; 19. Laurent Madouas
(Fr) à 12'52" ; 20. Rolf Sôrensen (Da) à
13'12" ; 21. Ladislav Bobrik (Rus) à 13'55" ;
22. Thierry Bourguignon (Fr) à 14*08" ; 23.
Gerd Audehm (AH) à 14'28" ; 24. Valter Bonca
(Slo) à 14'30" ; 25. Moreno Argentin (It) à
15*01 ". Puis: 27. Heinz Imboden (S) à 15*43" ;
33. Didi Runkel (S) à 17'28" ; 35. Felice Puttini
(S) à 18*19'* ; 52. Mauro Gianetti (S) à 26*06" ;
54. Rolf Jârmann (S) à 27*10" ; 61. Beat Zberg
(S) à 31'20" ; 66. Bruno Risi (S) à 33'40" ; 78.
Jocelyn Jolidon (S) à 37'40" ; 80. Herbert Nie-
derberger (S) à 37'47" ; 86. Erich Mâchler (S)
à 46'35" .

Classements annexes. Bonifications PMUR.
Classement final: 1. Pascal Richard (S/Arios-
tea) 12; 2. Rolf Jârmann (S) 9; 3. Claudic
Chiappucci (It) 7; 4. Guido Bontempi (It) 5; 5.
Rolf Sôrensen (Da) 4.
Classement aux points: 1. Rolf Sôrensen
(Da/Carrera) 74; 2. Claudio Chiappucci (It) 64;
3. Pascal Richard (S) 62; 4. Giovanni Fidanza
(It) 45; 5. Giorgio Furlan (It) 35.
GP de la montagne. Classement final: 1.
Claudio Chiappucci (It/Carrera) 35; 2. Fran-
cisco San Roman (Esp) 25; 3. Jocelyn Jolidon
(S) 20; 4. Andy Hampsten (EU) 18; 5. Giorgic
Furlan (It) 12.
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La carte ETI. Simple et pratique

j &^I M

La carte ETI est le moyen le plus simple d' avoir toujours sur
soi le numéro d' appel de la Centrale d' alarme du TCS qui,
24 heures sur 24, vous apporte aide et assistance à l'étranger:
____ nnnn.nf ïnn A a \m\inna ____ rarnorrnn At rnn .intnnn ____ rnnnlrîn• annuianon ae voyage • recnercne
ment sanitaire • dépannage et ren-
du véhicule • protection juridique

Après nos expositions

Crédit rapide
(038)51 18 331

Oiscrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville

A vendre

Opel Vectra
2000 GT
89, exp. 5.1993

s. 037/24 67 68

17-626

Achète
au plus haut prix
voitures, bus,
camionnettes,
état kilométrages
sans importance
Paiement
comptant.
œ 077/31 51 28

29-511453

Pour rencontrer

un(e)
partenaire
sérieux(se)
Contactez-nous.
Amicitas
Estavayer-le-Lac
037/63 54 27

17-528171

A vendre

iii.iw i IHl'Iil'Iill Si vous êtes intéressé par un essai routier ou par Prénom: 
M O I N S  ' nos catalogues, prière de renvoyer ce bulletin Nom-
""","*" | dûment rempli à: CORCAR HYUNDAI AUTO
f ..L"..**? , IMPORT AG, Steigstr. 28, 8401 Winterthour ou Rue et No: —

['!,'ll..:!'Hil_i'H au concess'onna're HYUNDAI le plus proche. NPA/Localité

• Fendant
7/ io Fr. 7.-

• Dôle
7/ io Fr. 8.-

• Pinot
7/ o  Fr. 8.50
Livraison à domici-
le I
Pierre Rapillard
Haut-de-Cry 41
1963
Magnot/Vétroz
(VS)
œ 027/36 22 73

36-514488

m
Intervalle^^L

_______
A vendre

TV PHILIPS
écran cinéma avec
vidéo + meuble,
neuf Fr. 8000 -,
cédé à Fr. 5000.-

chambre
à coucher
neuve + armoire
4 portes + som-
mier Bico + mate-
las 2 m x 2 m,
Fr. 3500.-

*. 037/63 50 34
17-534016

I
(93.CB.0t] '

1700 Fribourg: Autocamet SA , Tél. 037/24 69 06. 1723 Marly: Garage Jean Volery SA , Tél. 037/46

VAGAnom

VACANCES AUX CARAÏBE!

^
SANS ARGENT! (

[fflr
^lè JOLLY

m J .̂ r BEACH
Wm K f+ j f r  (aussi -Club Antlgua>l
1 *%_%_. ^r .  vous pavez i offre minimum\\$f\____ E__ m

^
iA f 13 nuits tOUt

jN m compris
J  ̂ m Non-stop Zurlch-Antlgua.
^W 

AL 
Vin, bière, Champagne à

' __^>_^ ^r discrétion, 5 repas par jour.
^^V W 

Tous 
les 

sports nautiques.
f̂ M Vélos, tennis, ctialses-longues

J» etc Demandez notre brochure.

I ¦ __¦ uni versai
¦ Centrale Réservation Succursale
M Heillgkreuz 36 Marterev. 5
«9490 VADUZ 1005 Lausanne

^^mRTèl 075/231 11 88 Tél.021 /206071
Ou dans chaque bonne agence de voyages.

*¦ - -*

<s> HYunonT O U T  C O M P R I S

3 ANS DE GARANTIE USINE
1754 Avry-Rosé: Niki S.A., Tél. 037/30 1 1 88. 1664 Epagny: Garage Carrosserie de l'Aérodrome

S.A., Tél. 029/6 26 86. 1615 Bossonnens: Garage Carr. de Bossonnens. Y. Mischler et Fils, Tél. 021/947 49 45. 1628 Vuadens: Garage Jean-Paul Andrey, Tél. 029/2 48 02. 1834 Les Moulins: Garage Favrod
Tél. 029/4 61 73.3215 Gempenach: Garage Paul Roth, Tél. 031/751 09 20. 1788 Praz : Garage du Vully, J. + A. Almasi.Tél. 037/73 19 79. 1530 Payerne: JPK Automobiles, Jean Pierre Kunz , Tel 037/62 11 41
1489 Franex: Garage de la Molière S.A., Tél. 037/65 15 77. HYUIMDAI-EFL-LEASIIMG - Financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret . Tél. 052/203 24 36.

MACHINES A LAVER
le linge, la vaisselle, 

^
~-___

séchoirs ménagers _̂_C
et industriels, d'ex- /_S^>.
position. Répara- (ff )A
tions toutes mar- \^=f/
ques sans frais de
déplacement. Ven- L̂ _,_

^̂tes. Schulthess, ~—^
Adora , Blomberg, Miele, AEG
Bosch, Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-

DOM ELEKTRO - I. Pittet
¦s 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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SIDE-CARS

Biland-Waltisperg deuxièmes
de la lre manche mondiale
A Hockenheim, les deux Suisses ont été battus sur le fil
par les Britanniques Webster-Simons. Ennuis mécaniques.
Détenteurs du titre, Rolf Biland et land ne pouvait revenir sur son rival.
Kurt Waltisperg ont pris la deuxième «C'est rageant. Sans ce moteur coupé,
place de la première manche du cham- je gagnais ici», lâchait le pilote ber-
pionnat du monde des side-cars, dis- nois.
putée à Hockenheim. Les deux Suisses
ont été battus sur le fil par les Britan-
niques Webster/Simons. Les frères I.BS CéSUltdtS
Wyssen , septièmes , Markus Bôsi-
ger/Beat Leibundgut , dixièmes et Hockenheim (AH). 1™ manche du champion-
Hans Hùgli/Thomas Bôttcher, dou- nat du monde des side-cars (15 tours): 1.

zièmes ont également terminé dans Webster/Simons (GB), LCR-ADM, 32"37"97Ziemes, om également termine uans (189 941 km/h } 2 Biland/Waltisperg (S),
les points en Allemagne. LCR-Krauser, à 1 "50 3. Klaffenbôck/Parzer

Devant 22 000 spectateurs, Biland a (Aut), LCR-ADM, à 13 "56. 4. Brindley/Hut-
joué de malchance. En proie quelques chinson (GB), LCR-ADM, à24"49.5. Lausleh-
tours à des problèmes mécaniques, le to/Levinsen (Fi/Dan), LCR-ADM, à 29"31. 6.

Bernois coupait l'espace d'un instant Ab
v
i?,
ott/Tail

n
f

A
0
/
rd (GB

'oWi?d
f!

e
D  ̂

à 1%'îi
. • wr _. . J 7. Wyssen/Wyssen (Sz), LCR-ADM, a 36 96.

son moteur, permettant a Webster de Puis'.es aut'res suisses: 10. Bôsiger/Lei-
prendre le large. Malgré un record du bundgut, LCR-ADM, à 55"67.11. Hugli/Hàn-
tour dans l'avant-dernière ronde, Bi- ni, LCR, à 1'03**82. Si
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Biland/Waltisperg auraient pu gagner! Keystone

VARA NO

Jo Zeller a signé sa première
victoire de la saison en F 3
Le champion en titre , Jo Zeller (Bein-
wil am See) a fêté sa première victoire
en formule 3 de la saison au terme de
la troisième épreuve comptant pour le
championnat de Suisse, sur le circuil
italien de Varano. Zeller a signé 1e
meilleur chrono de la journée.

Les résultats
Varano (It). Championnat de Suisse. Troi-
sième épreuve. Voitures de série. Groupe N
1300 cmc: 1. Franz Landolt (Widen), Suzuki
Swift GTI. 2000: 1. Jùrg Clavodt (Coire) Opel
Astra GSI. Plus de 2000: 1. Robert Dubler
(Waltenschwil), Chevrolet Beretta. Groupe N-
GT jusqu'à 3000: 1. Olivier Haberthùr (St-
Sulpice), Porsche 968 SC. Plus de 3000: 1.
René Hediger (Kirchberg), Porsche 944.
Voitures de tourisme. (STM): 1. Hermann
Roth (Nesslau), Opel Astra , 20 tours en

13'03"10. 2. Bernhard Tuner (Grenes), Peu
geot 405, à 0 "06.3. Philippe Muller (Reinach)
Toyota Supra, à 3"05.
Voitures spéciales. Groupe A. 3000:1. Gior
gio Banari (Pont Cremenaga), Lancia 16V tu
Groupe B: 1. Andréas Spenger (Bronschho
fen), Porsche Carrera RS. Interswiss 2000: 1
Maurice Girard (Rue), BWM 320. 3000: 1
Josef Koch (Malters), Opel Kadett 16V.
Voitures de courses. Formule Ford Cup: 1
Norberto Fontana (Rothrist), Van Diemer
RF92. Formule 3: 1. Jo Zeller (Beinwil an
See), Ralt RT37 Fiat , 20 tours en 15*41 "35
(moyenne 137,67 km/h., vainqueur du jour) 2
Jakob Bordoli (Schiers), Dallara Seymaz , è
0"48. 3. Christian Fischer (Bienne-Benken)
Dallara 392 Opel, à 2**52. Formule Vau 200C
16V: 1. Jùrg Félix (Stettfurt) Ralt RT31.
Coupe des marques. Renault Clio Cup: 1
Daniel Hadorn (Noflen). Ford Fiesta 16V Cup;
1. Bruno Jaggi (Wettingen). Ford Fiesta XR2
Cup: 1. Peter Humm (Strengelbach). VW Polc
G40 Cup: 1. Balz Kamm (Weesen). Renault £
GTE Cup: 1. Félix Brandie (Butschwil).

TElMMaS 
TOURNOIS

Stich, Martinez, Bobkova et
Yzaga ont gagné leur finale
L'Espagnole Conchita Martinez
(N° 6) a créé la surprise en dominant
l'Argentine Gabriela Sabatini (N° 3]
en finale du tournoi de Rome (750 OOC
dollars), une épreuve que la Sud-Amé-
ricaine avait déjà enlevé à quatre re-
prises. La joueuse ibérique (21 ans)
qui avait déjà battu auparavant Mar-
tina Navratilova et Mary Joe Fernan-
dez, s'est imposée 7-5 6-1 face à une
adversaire subitement lâchée par ses
coups de base. En finale du double ,
Jana Novotna et Aranxta Sanchez ont
pris la mesure de Mary Joe Fernandez
et Zina Garrison 6-4 6-2.

A Hambourg, c'est Michael Stich
qui s'est imposé. L'Allemand , tête de

série numéro 6, a battu en finale le
Russe Andrei Chesnokov en quatre
sets. 6-3 6-7 ( 1 /7) 7-6 (9/7) 6-4, à l'issue
d'un match disputé devant 10 OOC
spectateurs par une température de
près de 30 degrés.

Radka Bobkova (Tch) a remporté à
Liège un tournoi du circuit féminin
doté de 100 000 dollars. Elle a battu
Karin Kschwendt (Lux/6) 6-3 4-6 6-

Enfin à Tampa , après que les der-
nières têtes de série eurent été élimi-
nées en quarts de finale, Jaime Yzaga
(Per) a battu en finale l'Australien Ri-
chard Fromberg 6-4 6-2. Ce tournoi
ATP était dote de 260 000 dollars.
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Zurich, champion suisse 1993 par équipes. A genou, de gauche à droite:
Raphaël Ganz, Daniel Weibel, Daniel Gîubellini. Debout: Marc Rudin,
Herbert Oberholzer, Michael Engeler et Walte r Bretscher (coach).

Laurent Crottet

DROGNENS

Daniel Giubellini a emmené
Zurich vers le titre national
L'équipe la plus homogène s'est imposée, devant, comme
on s'y attendait, Lucerne et Schaffhouse, les habitués.

La 

halle de Drognens a accueilli menés par un Daniel Giubellini en
samedi une belle journée de grande forme pour son avant-dernier
gymnastique. Les champion- concours de sa longue et brillante car-
nats suisses par équipes , dis- rière , ont décroché leur 2 I e titre natio-
putés pour la première fois nal. Il faut préciser que tous les gym-

avec le nouveau système des ligues, nastes de l'équipe sont membres du
ont tenu toutes leurs promesses. Avec cadre national. Il y a notamment Mi-
Donghua Li comme unique fer de lan- chael Engeler qui se remet gentiment
ce, Lucerne n'avait pas les moyens de de blessure. Du côté fribourgeois , Lau-
défendre valablement son titre. Zurich rent Godel a obtenu un bon troisième
en a bien profité. rang avec Lucerne 2 en 2e ligue, alors

Les Zurichois n'ont pas eu la tâche que l'équipe du canton a signé une
facile. En effet, les jeunes de Schaff- superbe performance en 3e ligue. Em-
house ont longtemps mené. Mais ils menée par un excellent Gilles Dousse,
n'ont pas pu maintenir leur place jus- la formation fribourgeoise a décroché
qu 'à la fin du concours. L'expérience le deuxième rang. Elle a fait la diffé-
de Zurich et surtout le talent de tous rence au dernier engin , le cheval d'ar-
ses gymnastes ont permis de renverser çons. Nous reviendrons sur ces cham-
la situation dans les dernières rota- pionnats dans notre prochaine édi-
tions. Suspense... Les Zurichois, em- tion. PAM

^sr^ELOfiiras îi
GRAND PRIX DE BERNE

Tendai Chimusasa remplit son
rôle de favori en s'imposant
Le Zimbabwéen Tendai Chimusas.
s'est montré digne de son rôle de fa
vori au 12e Grand Prix de Berne , dis
puté sur 10 miles (16 ,09 km) dans h
Ville fédérale, s'imposant en 48' 17", 1(
troisième meilleur chrono jamais réa
lise dans cette épreuve. Chez les da
mes, l'Ukrainienne Elena Viasova
Shupieva l'a emporté en 55'03". Piern
Délèze (3e) et Annemarie Zingg-Lùth
(2e) ont été les meilleurs représentant!
helvétiques.

Chimusasa , qui a établi cette anné<
des meilleures performances mondia
les sur 10 et 25 km , s est détaché dès h
quatrième kilomètre . A mi-course, i
possédait déjà douze seconde:
d'avance sur le triple vainqueur d<
Morat-Fribourg Diamantino Do:
Santos, finalement distancé de pré:

ATHLETISME. Lewis et
Olukoju s'illustrent
• Cari Lewis, détenteur du record du
monde du 100 mètres, a montré à Aus-
tin (Texas) qu 'il faudrait égalemenl
compter sérieusement avec lui pour k
titre mondial du 200 mètres , cet été
L'Américain a en effet signé un temps
de 20" 16, mais dans une course qui a
malheureusement pour lui , bénéficie
d'un vent soufflant trop favorable-
ment. Seul son compatriote Michae
Johnson a couru plus vite le 200 mè-
tres cette saison , en signant un temps
de 20" 15 secondes en avril. Par ail-
leurs , à Modesto (Californie), une
meilleure performance mondiale de 1.

d'une minute. Pierre Délèze a lâché I<
Tchèque Lubomir Tesacek dans le:
quatre derniers kilomètres pour pren
dre la troisième place.

Les résultats
Berne. Grand Prix (10 miles/16,09 km). Mes
sieurs: 1. Tendai Chimusasa (Zim) 48*17". 2
Diamantino dos Santos (Br) 49'10". 3. Piern
Deleze (Sion) 49 22 . 4. Lubomir Tesace l
(Tch)49*45" . 5. Adugna Lema(Eth)50"22'" .6
Lubos Subrt (Tch) 50'35" . 7. Markus Gra
(Berne) 50'46" . 8. Philipp Rist (Wittenbach
50'46" . 9. Terry Stillman (EU/Gattikon
50'49" . 10. Martin McLoughlin (GB) 51 "05"
Dames: 1. Elena Viasova-Shupieva (Ukr
55"03" . 2. Annemarie Zingg (Thbrigen
56*10". 3. Marianne Sutton (GB) 56*38" . 4
Grazina Kowina (Pol) 57*15". 5. Silvia Ren:
(Ail) 58'35" . 6. Franziska Moser (Spiegel
59*40" .

saison a été enregistrée au lancer dt
disque avec le Nigérian Ade Olukoju
qui a expédié son engin à 66 m 48.

ATHLETISME. Randy Barnes
renoue avec la compétition
• Le lanceur de poids américaii
Randy Barnes a effectué à Tokyo soi
retour à la compétition de haut niveai
après sa suspension pour dopage. Il ;
remporté l'épreuve avec un lancer de
20,31 m, bien en deçà du record di
monde (23 , 12 m) qu 'il a établi er
1990. Barnes a repris l'athlétisme er
février après avoir purgé une suspen-
sion de deux ans pour usage d'anabo
lisants.

La Suisse a été
battue deux fois

BASKE TBAU

L'équipe de Suisse a perd u les deux
matches amicaux qui l'opposaient ce
week-end, à Lugano, à la sélection na-
tionale de Slovaquie , dans le cadre de
sa préparation au tournoi qualificatii
pour le championnat d'Europe 9f
qu 'elle disputera du 23 au 27 juin _
Prievidza (Slo). Après avoir été domi
née 76-65 samedi , la formation helvé
tique a perd u la seconde confrontatior
sur le score de 105-84 (44-37).

La deuxième partie , jouée une foi
encore devant une affluence squeletti
que , aura été copie conforme de la pre
mière, les hommes de Michel Rodui
résistant durant une mi-temps avan
de céder après la pause devant la supé
riorité physique et technique des Slo
vaques. Defore l et Isotta ont été le
meilleurs éléments d'une équipe d<
Suisse qui n'a guère rassuré avant 1
déplacement en terre slovaque.

Les matches en bref
Suisse-Slovaquie 65-7(
(33-35) • Gerra, Lugano: 100 spectateurs
Arbitres: Bendayan/Mammone.
Suisse: Isotta 3, Luginbiihl 8, Fragnière 4
Lopez 2, Huber 8, Grimes 10, Deforel 22
Maggi 3, Stojanov 4, Margot 1, Oppliger.

Suisse-Slovaquie 84-10!
(37-44) • Gerra, Lugano: 100 spectateurs
Arbitres: Bendayan/Sala.
Suisse: Isotta 15, Mazzi 2, Fragnière 4, Lo
pez 8, Huber 11, Oppliger , Grimes 11, Defore
17, Stojanov 3, Margot 13.

Première ligue nationale
Groupe 1 : Martigny - Villars-sur-Glâne 94-86
Saint-Paul Morges - Renens 80-109. Grand
Saconnex - Collombey-Muraz 82-60. Rapii
Bienne - Boncourt 82-73. Grand-Saconnex
Rapid Bienne 76-63. Boncourt - Saint-Pae
71-82. Classement : 1. Villars-sur-Glâni
13/32. 2. Renens 14/30. 3. Martigny 14/30. 4
Saint-Paul 14/24. 5. Grand-Saconnex 14/22
6. Rapid Bienne 14/16. 7. Collombey-Mura:
13/14. 8. Boncourt 14/4.
Groupe 2: Bulle - Uni Neuchâtel 64-84. Nyon
Lausanne 84-86. Carouge-Ecole - Uni Berm
59-51. Classement: 1. Sion-Wissigen 11/2e
2. Uni Neuchâtel 11/22. 3. Nyon 11/22.4. Bulli
12/20. 5. Uni Berne 12/14. 6. Carouge Ecoli
12/12. 7. Lausanne Ville 11/10. E

VOLLEYBALL. Cuba a gagné
le tournoi de Nâfels
• Cuba a enlevé le tournoi interna
tional masculin de Nâfels en battant 1:
Hollande par 3-2 en finale. La troi
sième place est revenue au Canada
qui a dominé la Russie par 3-0. L.
Suisse, pour sa part , a remporté ur
«tie-break» (match-exhibition) face ;
l'Australie, s'imposant 3-2(15-12 15
1012-15 11-15 16-14) et encaissant ut
chèque de 1000 dollars pour son suc
ces.

Nâfels. Tournoi international. Finale: Cuba
Hollande 3-2 (15- 6 17-16 13-15 9-15 15-10)
Finale 3° place: Canada - Russie 3-0 (15-1
15-11 15-9). Finale 5e place : Suisse - Austra
lie 2-3 (13-15 15-5 11-15 15-8 17-19).

VOLLEYBALL. Budget réduit
pour l'équipe suisse masculine
• A l'occasion du tournoi de Nâfels
la Fédération suisse a annoncé aui
joueurs de l'équipe nationale mascu
line que le budget de cette dernièn
serait réduit de 75%, pour ne plus si
monter à l'avenir qu 'à 30 000 francs
De ce fait , l'activité de l'équipe di
Suisse se limitera dorénavant à ui
programme minimum. Libre choix es
laissé aux joueurs de continuer à si
mettre à la disposition de la sélectioi
ou non. L'entraîneur national Gunna
Oesterreich a qualifié cette décision di
«scandaleuse», estimant qu 'elle équi
vaut à une dissolution pure et simpli
de l'équipe de Suisse. Il lui paraît ei
effet exclu que la «Nati» puisse subsis
ter dans ces conditions.

BOXE. Le Grison Passanante
éliminé aux mondiaux amateur:
• Le poids moyen grison Francesc*
Passanante (26 ans), seul Suisse en
gagé dans les mondiaux amateurs di
Tampere , a été éliminé dès le 1er tour
Il s'est incliné face au Kazakh Vassil
Zhirov par arrêt de I arbitre à 20 se
condes de la fin du combat. Au termi
de la seconde reprise, le pugiliste di
Coire était déjà largement mené au:
points (6-14). «L'expérience a fait li
décision en faveur de Zhirov» , esti
mait l'entraîneur de Passanante. Mi
chel Petrescu.
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Les Sénégalais se sont rendus
aux urnes sans enthousiasme
Moins de deux mois après l'élection
présidentielle , les Sénégalais n 'ont pas
fait preuve d'enthousiasme, hier , pour
élire les 120 députés qui les représen-
teront pendant cinq ans à l'Assemblée
nationale. Ils avaient à choisir parmi
1222 candidats de six partis ou coali-
tions de partis.

Si le scrutin s'est déroulé dans le
calme et sans incident, il a surtout été
caractérisé par un manque d'affluen-
ce. Ce maigre enthousiasme était re-
douté par la classe politique sénégalai-
se, au terme d'une campagne électo-
rale qui s'était déroulée dans la plus
grande indifférence. Aucun chiffre of-
ficiel de participation n'a été rendu
public. Lors de la réélection du prési-
dent Abdou Diouf, le 21 février, le
taux d'abstention avait été supérieur à
48 %.
SURVEILLANCE MILITAIRE

En Casamance, région du sud en
proie à une revendication indépen-
dantiste , le vote a eu lieu sous haute
surveillance militaire. Lors de l'élec-
tion présidentielle , vingt-deux person-
nes y avaient trouvé la mort au cours
d'attaques perpétrées par des hommes
soupçonnés d'être des indépendantis-
tes.

Le Parti socialiste (PS) du président
Diouf dispose d'une majorité écra-
sante à l'Assemblée nationale sortan-
te: 103 déoutés contre 17 députés au

Parti démocratique sénégalais (PDS)
d'Abdoulaye Wade, le principal oppo-
sant au régime en place. Selon le nou-
veau code électoral , modifié après le
scrutin présidentiel , la commission
nationale de recensement des votes a
un délai de cinq jours pour proclamer
les résultats.

RAPPORT INCHANGÉ

Si l'on se base sur les résultats du
scrutin présidentiel , le PS pourrait
perdre plusieurs sièges mais sans que
le rapport de force ne change. Réélu
avec 58,4 % des suffrages exprimés, le
président Diouf avait subi une baisse
de 15 points par rapport à 1988. En
revanche , M. Wade en avait gagné 6,
les sent candidats de l'opposition tota-
lisant près de 42 % des voix , un score
jamais atteint auparavant.

En fait , six partis ou coalitions de
partis présentaient des candidats: le
PS, le PDS, la Ligue démocrati-
que/Mouvement pour le parti pour le
travail (LD-MPT), le Parti de l'indé-
Dendance et du travail .PIT). l'Union
démocratique sénégalaise/rénovation
(UDS/R) et la coalition «Japoo»
(unissons-nous) regroupant le Parti
africain pour la démocratie et le socia-
lisme (PADS), la Convention des dé-
mocrates patriotes, le Rassemblement
national démocratique (RND) et des
r'anHâHntc Ap la cnpiptp pivilp ATÇ

SINIS TRES

Berne et Argovie ont payé un
lourd tribut aux incendies
Plusieurs incendies ont causé des dé-
gâts considérables ce week-end dans
les cantons de Berne et d'Argovie.
L'un d'entre eux a ravagé un entrepôt
à Roggwil (BE), faisant pour plus d'un
million de francs de dommages. Au-
cune victime n'est à déplorer. Dans le
canton d'Argovie , la police a été appe-
lée nour nlusienrs fovers. vraisembla-
blement allumés par un pyromane.

L'incendie de Roggwil s'est déclaré
dans la nuit de samedi à dimanche
dans l'entrepôt de l'ancienne filature
Gugelman. Une centaine de pompiers
ont dû intervenir. Les dégâts occasion-
nés au bâtiment et au matériel entre-
posé sont estimés à plus d'un million
At * ¦fran_-»e î PC PQIICAC _-*_ _ _  cinicfrp cc-tt-ff

inconnues.
Elles le sont également à Brûgg (BE),

où le feu a éclaté hier peu après 6 h. 30
dans l'usine de galvanisation Verfatec.
Malgré la rapide intervention des
pompiers de Brûgg et d'Aegerten , les
dégâts sont importants: ils sont esti-
mpc à nliicipiirç rpntninpç Ap milliprç

TAXE. Les boites de conserves
augmentées d'un demi-centime
• Les fabricants et distributeurs de
boîtes de conserves en tôle d'acier ont
décidé d'augmenter dès 1994 le prix de
revient par boîte d'un demi-centime.
I 'argent ainsi nrnHnit  envirnn I 5
million de francs , servira à financer la
récolte , le transport et le recyclage de
ce matériel , a révélé hier le «Téléjour-
nal» de la télévision suisse. Quelque
300 millions de boîtes de conserves
sont consommées chaque année en
Caaa'ccp ATC

NAUFRAGE. Huit morts et
soixante disparus en Inde
• Huit personnes ont été tuées et
plus de 60 autres étaient portées dispa-
rues après le naufrage hier d'un ferry
nui nnvioi iQÎt cnr lp -~ .QT.OP Hîarac lp

nord de l'Inde , a rapporté l'agence de
presse indienne UNI. Dix-sept per-
sonnes ont pu gagner la rive à la nage.
Quelque 85 personnes se trouvaient à
bord du ferry au moment du naufrage,
qui s'est produit à Doriganj, à
lAcn i,-. A i»~-t A _ XT ra.„iu: * r>

AVION. 17 personnes périssent
dans un accident en Sibérie
• Dix-sept personnes ont été tuées
hier dans un accident d'avion qui s'est
écrasé dans la foule venue assister à
TaJiaraa./ T a n a a à l  . Çir-apa-î p a à Hpc (av_rM/>oc

de francs. En revanche, l'incendie
d'une cuisine samedi après midi à Ni-
dau , dans la banlieue de Bienne , a été
expliqué: une plaque restée allumée en
est la cause. Les dégâts s'élèvent à
quelque dizaines de milliers de

PYROMANE À L'ŒUVRE
Un pyromane a sévi samedi peu

avant minuit à Hausen (AG). Du foin
en feu a été découvert et éteint à temps
dans la grange d'une vieille ferme. Un
deuxième foyer , déjà étouffé, a été
Aé *nf\\\\iç*Ti rlnnc ¦tin-****» TV_ ciic_ *-_ ¦*¦-*_ vr»icinp

Le 17 avril , un incendie avait eu lieu
à peu près au même endroit , dans des
circonstances semblables, a indiqué la
police cantonale. L'auteur de ces délits
n'a pas été retrouvé.

En outre , des mégots mal éteints ont
causé un incendie dans la nuit de ven-
dredi à samedi dans un bowling
d'Aarau, faisant pour près de 50 000
francs de riésâts ATS

d'acrobatie aérienne à l'occasion du
48e anniversaire de la défaite de l'Al-
lemagne nazie. Selon Itar-Tass, 18 per-
sonnes ont également été blessées.

A D

RÉFÉRENDUM. La constestation
s'amplifie au Zaïre
• Le Gouvernement d'opposition
du Zaïre combattra s'il a lieu le réfé-
rendum constitutionnel prévu par ses
rivniiY lp "}(") inillpt Hpnnnpnnt lp «ra.
lendrier pirate» dont il fait partie.
«Cette initiative est une provocation
pour toutes les forces démocratiques
du Zaïre», a dit hier dans un commu-
niqué un porte-parole du Gouverne-
«-.-.. -4> _ . . .¦,.-._,, T-_ U :-„I,~ J : » TC

PENDAISON. Première exécution
au Koweït depuis la libération
• Un Irakien âgé de 30 ans a été exé-
cuté mard i dernier par pendaison pour
le meurtre en 1992 d'un garde-frontiè-
res, a annoncé hier le Ministère koweï-
tien de l'intérieur. C'est la première
PYppntiran Qu aàfraai/pït Hpraiiîc la lii-ipr_t_

tion de l'émirat en 1991. Abed Hassan
Khafi a été pendu à la prison centrale.
U avait été condamné pour le meurtre
d'un garde-frontière qui l'avait surpris
en train de tenter de faire passer deux
mitrailleuses , des munitions , de la
bière et du whisky dans l'émirat. Un
autre garde-frontière avait également
A + A U1-. X A T.
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Prévisions pour la journée

f brumes matinales, généralement
ensoleillé. Dès l'après-midi
nombreux nuages sur le Jura et les
Préalpes et quelques orages, un
peu moins de soleil sur l'ouest.
Températures la nuit 8 degrés , le

I' -_-nir»"S. WfflrWSÉs _ "" ' '" " ' "" "'¦" " l""n "' " ' "" ' " ""' "" """' ' ' ' "' ' '"1 jour 20 degrés à l'ouest , 23 degrés
JOUR 1 fljg^Jkfl en Valais. Isotherme du 0 degré à

20° 1 _L^____L*_9 ' v3 JO*** - - Sud des Alpes et Engadine:
¦_______¦___¦ tV /̂ ^s quelques intervalles de soleil. En

£P-< | / >̂ > — ) seconde partie de journée brèves
.,,- ¦ ' ~ / ^~̂  ̂ y\^̂  ̂~̂ J>

\ averses isolées.

Evolution probable pour demain
y^^̂ /y \  ̂T'"""<'̂ -__ fS\ f Ouest: partiellement ensoleillé ,
/ -f\r / Y>" x. """/"ï"--^ K J nombreux cumulus , quelques

0° ^900 171 I 7 1***\ i \ _^7%r  ̂fV** v_i 1.3 averses ou orages en soirée.
)' -3*»*>> \> \j% -/ i-2 Est: assez ensoleillé , en soirée

1 ¦§. averses ou orages. Sud: variable ,
1 S, averses occasionnelles.

Lundi 10 mai Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 10 mai:
130e jour de l'année «Mai en rosée abondant

Rend le paysan content». 1987 - Décès à Marseille d'Emma-
Sainte Solange Le proverbe du jour: «Si tu prends le nuel Vitria , doyen mondial des greffés

monde comme il vient, il te prendra dou- du cœur, 67 ans. Il avait été opéré en
Liturgie: de la férié. Actes des Apô- cernent» (proverbe irlandais) 1968.
très 14, 5-18: Convertissez-vous au La citation du jour:
Dieu vivant , lui qui a fait le ciel et la terre. «L'homme désire la quiétude, et cepen- 1986 - Des détails sur la gravité de ce
Jean 14, 21-26: L'Esprit-Saint que le dant il sent bien que sa grandeur lui qui s'est passé à Tchernobyl commen-
Père enverra en mon nom, lui, vous vient de ce qui l'inquiète» (J. Cazeneu- cent à filtrer deux semaines après l'ac-
enseignera tout. ve, Sociologie du rite) cident.

Tm^]© CUJiaiB^KKl
STATIONNEMENT

Le parcage des automobiles dans
les centres-villes tient du casse-tête
La croisade pour déloger
peu partout zones bleues
Il y a quelques années , seules les villes
alémaniques pouvaient se targuer de
disposer de systèmes ou de projets
visant à faire respirer les centres ur-
bains. C'est Fribourg qui a ouvert les
feux en Suisse romande. La ville déci-
Hpit pn IQRQ H'intrnHuirp nnp vionpttp
permettant aux habitants de station-
ner indéfiniment sur les zones bleues
de leur quartier.

Plusieurs quartiers de Fribourg bé-
néficient désormais de ce système. Pa-
r;illplpn.pnt lp nnmhrp Ap nlar-PQ hlnn-
ches gratuites et illimitées passera de
4150 au début 1992 à quelque 3000 à
fin 1993. Les «accros» de la voiture ne
s'en tireront pas mieux dans les par-
kings privés , car ceux-ci pratiquent
APZ nriY Hicciinçifc nnnr lp<- npnHnlni.
res.
ÉMULES ROMANDS

Neuchâtel a ainsi mis à l'essai de-
puis le début de l'année des zones
bleues avec macarons - à 30 fr. par
année - pour les habitants dans deux
zones.

Lausanne a testé le système «zone
bleue/macaron» durant deux ans et
H_aa-a^â Ho-ac un nnortiAr t 'pa/a la a n ta rara n

les automobiles du centre des cités va bon train. Un
et macarons Davants fleurissent dans un but dissuasif

montré que la rotation des voitures
dans ce secteur était importante et
qu 'il était plus facile d'y trouver une
place qu 'ailleurs. D'ici la fin 1993, tou-
tes les places de parc de la ville de-
vraient être munies d'un parcomètre
ou transformées en zone bleue. Les
rpcâHat..- c 'apraaa -ttpr- -arat Ap 7Al* i fran/ac

par an pour recevoir leur vignette.
La capitale valaisanne a aussi intro-

duit , à titre d'essai sur un an , des
vignettes permettant aux habitants de
rester sans limite sur une zone bleue.
Actuellement , ces vignettes sont gra-
tuites. Elles devraient coûter entre 20
et 30 francs par mois le jour où le sys-
tpmp cpr-Q Hpfïni tavpmpnt annrnuvp

Parquer au centre des villes de-
- r i___ .. /.ca raluc ora raine rhar

estime le commandant de la police
municipale de Sion.

A Zurich , où les mesures en faveur
des transports publics sont exemplai-
res en Suisse, on n'y va pas par quatre
chemins. Le prix de l'heure de parcage
au centre-ville devrait prochainement
littéralement exploser pour les 4500
emplacements. Certes, la demi-heure
H'ari-p. rpetpra at.rarHnl.lp t *àn pt . m'aie

chaque demi-heure suivante passera à
2,50 fr. La durée maximale sera en
outre limitée à deux heures.

Par ailleurs , plusieurs quartiers de la
métropole alémanique vivent déjà à
l'enseigne des vignettes , qui coûte en-
viron 20 francs par mois. Si, au début ,
ces mesures ont été accueillies favora-
hlpmpnt HPC nnnncpntc frant Hpcnr.

mais entendre leur voix par le biais
juridique. Dans la cité rhénane, on ne
prévoit pas de réduction du nombre de
places au centre-ville, mais le coût de
parcage est élevé. Dans quatre des huit
quartiers résidentiels , les macarons
sont déjà en vigueur. L'écho des habi-
tants est positif , même si la taxe est
passée de 20 francs à 120 francs par
année.
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