
emeinde élit deuxLa Lan
Appenzelloises à l'Exécu
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Cinq ans seulement
après avoir admis le
suffrage féminin, le
demi-canton d'Ap-
penzell Rhodes-Exté
rieures compte deux
femmes au Gouver-
nement , élues par la
Landsgemeinde qui
était réunie hier à
Trogen. La conseil-
lère fédérale Ruth
Dreifuss a assisté à
cette Landsgemeinde
historique. Appenzell
Rhodes-Extérieures
est ainsi le deuxième
canton de Suisse,
après Berne, à comp-
ter deux femmes au
frniivprnpmpnt _¦ ___
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Tous les grands du monde politique
rendent hommage à Richard Nixon
Les réactions ont afflué des
Etats-Unis et du monde entier
après la mort ce week-end de
Richard Nixon , le 37e prési-
dent des Etats-Unis, à l'âge de
81 ans. Le président Bill Clin-
ton lui _ . rendu hnmmap e et a

annoncé à la télévision une déclaré: «Qu 'il repose en terme qui a ouvert une ère
journée de deuil national. Les paix.» Le président chinois nouvelle dans les relations
dirigeants vietnamiens, qui le Jian Zemin et le premier mi- sino-américaines». Les prési-
considèrent comme le respon- nistre Li Peng ont salué pour dents français et russe, John
sable des sanglants bombarde- leur  pa r t  en N i x o n  « u n  Major et la reine Elisabeth ont
ments américains sur Hanoi homme de courage politique envoyé des messages de sym-
et Hainhone. ont simDlement et à la vision stratéeiaueàlnne nathie. ¦ 5
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5 paires d 'alliances « OFFERTES » !

réaliser vos alliances.
En achetant vos alliances entre le 1.1.1994
et le 31.12.1994 . vous participez un tirage au
sort.
- invitation à notre ¦•cocktail jeunes ma*

n janvier 1995
- tirage au sort durant la soirée
- remboursement des alliances aux ga-

inants. 13n.17._yi
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avec Pier re  Bourquenoud
(22e) et Ben Girard (23e) qui
ont raté leur affaire lors du

9S3| sprint final.
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Rwanda. «Ce que j'ai
compris»
Un jeune dominicain fribour-
geois , René Aebischer , se
trouvait à Kigali quand les tue-
ries ont commencé. Il a vu
monter la violence et se de-
mande comment des chétiens
ont pu en arriver là. ¦ 8

Syndicalisme. La crise
fait snuffir
Alors qu'ils semblent plus né-
cessaires que jamais , les syn-
dicats s'enfoncent dans les dif-
ficultés. A Fribourg, la FTMH
tente de se battre. Mais l'am-
biance n'est plus vraiment à la
rpvpnrlinatinn « .alarialp ¦ 11

Réunions. 1600
jeunes se retrouvent
Neuf cents scouts fribourgeois
aux arènes d'Avenches , 700
enfants de chœur à l'église
Saint-Pierre de Fribourg: ce
week-end a été celui des gran-
Hpc rpi ininnQ m Q

Basketball. Olympic
revient rie l'enfer
Mené de 15 points à Bellin-
zone pour le compte du pre-
mier match de la finale des
play-off , Fribourg Olympic a
renversé la vapeur en fin de
partie. Et terminé en boulet de
canon .73-78.. ¦ 33

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

Alzheimer. On suit
la Diste aénétiaue
Chaque individu présente un
risque sur cinq de développer
la maladie d'Alzheimer , cette
dégénérescence du cerveau
qui se manifeste après 65 ans.
Mai" , pn nrpçpnr.p d'un npnp
anormal , ce risque passe à
47% et si les deux jeux de
chromosomes portent ce
gène, la probabilité est alors de
91%! La communauté médi-
cale envisage un dépistage.

____¦ __¦ A
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Les pourparlers
de paix
sont annulés

RWANDA

Les rebelles du Front patrioti-
que du Rwanda ont court-cir-
cuité des pourparlers de paix
envisagés en Tanzanie.

Le porte-parole du FPR , Théogène
Rudasingwa , a quitté hier le lieu de la
rencontre avant l'arrivée de la déléga-
tion du Gouvernement de Kigali. Il
avait annoncé samedi au 'il n 'était
venu à Arusha que pour informer l'Or-
ganisation de l' unité africaine (OUA)
d'une offre de cessez-le-feu unilatérale
du FPR à compter d'aujourd'hui. Se-
lon des responsables tanzaniens , la dé-
légation du Gouvernement rwandais
aux pourparlers n 'est jamais arrivée à
Arusha et on ienore où elle se trouve.

Les autorités tanzaniennes avaient
pris l ' initiative d' une rencontre entre
les deux parties pour mettre un terme
à la guerre civile meurtrière provoquée
par la mort du président Juvénal Ha-
byarimana. Celui-ci avait péri dans un
attentat à la roquette contre l'avion
qui le ramenait de Tanzanie le 6
avril

IRRITATION DE L'ONU
Jeudi , le secrétaire général de

l'ONU Boutros Boutros-Ghali avait
dit douter qu 'un accord de cessez-le-
feu puisse intervenir à bre f délai entre
le FPR et le Gouvernement. Le
Conseil de sécurité avait dès lors dé-
effié dc retire r le plus gros des troupes
dt*ç Matinnc I Imp. Hn RwanHa

Jacques Roger Booh-Booh . repré-
sentant spécial de l'ONU au Rwanda ,
a dit considérer qu 'aucun cessez-le-feu
n 'était en vigueur. Théogène Ruda-
singwa a déclaré que le cessez-le-feu
serait appliqué sans conditions. Il ne
serait toutefois maintenu que s'il était
satisfait à ses conditions , notamment
à l'arrè l des massacres commis nar les
forces et milices gouvernementales
dans les zones sous leur contrôle dans
un délai de 96 heures.

Selon les organismes humanitaire s.
100 000 personnes ont été tuées et
deux millions déplacées depuis le dé-
but du mois. Il s'agit en majorité de
partisans de l'opposition appartenant
à minorité tutsie - représentée par le
FPR ATS/Reuter

Le retour des
exilés va
ptrft farilité

CËIRA

Ceux qui ont quitté le pays
illégalement, sans visa de
sortie, pourront revenir.

Roberto Robaina , ministre cubain des
Relations extérieures , a promis sa-
medi à La Havane d'assouplir les for-
malités de voyage pour les exilés cu-
bains souhaitant se rendre dans leur
pays.

..'pxnrimanl Hpvant nnp pnnfprpnpp
nationale historique qui réunit pour la
première fois depuis 1978 à La Ha-
vane le pouvoir et certains groupes
d'exilés, M. Robaina a précisé que le
Gouvernement avait décidé de suppri-
mer le délai de cinq ans que devaient
observer jusqu 'ici les exilés avant de
pouvoir revenir passer quelques jours
au pays.

r_— " -..n i__  r* ..\ : n._* 

ger ne seront plus obligé s de réserver et
de payer obligatoirement des cham-
bres d'hôtel lors de leur séjour à Cuba,
alors que beaucoup d'entre eux logent
chez leur famille. M. Robaina a égale-
ment annoncé la création d'un nou-
veau département au sein de son mi-
nistère qui aura pour but de s'occuper
exclusivement des questions liées aux
py ilpc pt à Ppm iornt ir.n Hpc .""t i t- a inc

A propos des récentes autorisations
américaines concernant des contrats
commerciaux dans le domaine des
communications téléphoniques entre
Cuba et plusieurs sociétés américai-
nes. M. Robaina à déploré que les
efforts faits en la matière par La Ha-
vane aient été contrariés par «les res-
trictions imposées par le Gouverne-
ment américain et qui sont inaccepta-
hlpc nmir r̂ nt.:. ._ AP

BOSNIE

Les Serbes ont entamé un retrait
tactique afin d'éviter les frappes
Les forces serbes ont une nouvelle fois défié la communauté internationale. Elles se sont
retirées hier de Gorazde avec beaucoup de retard sur l'expiration de l'ultimatum de l'OTAN

Le 

général Michael Rose, com-
mandant des casques bleus en
Bosnie , a confirmé hier soir
que les Serbes de Bosnie
avaient retiré leurs armes lour-

des à trois kilomètres de la ville. Il a
ajouté que les Serbes avaient égale-
ment commencé à retirer du matériel
en dehors de la zone d'exclusion de
20 km exigée par l'OTAN. Aux termes
HP l' i lit imnt n m PP rptrail à 70 km rip la
ville doit être achevé mercredi.

L'OTAN tout comme les Nations
Unies ont affirmé que le calme régnait
à Gorazde. Mais un responsable de la
ville a déclaré que les tireurs embus-
qués serbes étaient toujours actifs.
«Au moins trois personnes ont été
tuées hier par des tireurs embusqués»,
a-t-il précisé. En milieu de matinée , un
obus a atteint de plein fouet un atelier
de l' usine de munitons Pobieda. tuant
un ouvrier.
LA TERRE BRÛLÉE

Optant pour une politique de la
terre brûlée , les forces serbes ont par
ailleurs incendié des maisons et dé-
truit une usine de retraitement d'eau
hier en se retirant de la ville , a déclaré
le représentant spécial de l'ONU dans
l'ex-Yougoslavie , Yasushi Akashi.

Les auelaue 140 casaues bleus
ukrainiens arrivés dans la nuit ont
commencé à installer une base dans
un stade de la ville. Des renforts seront
envoyés dans les prochaines heures.
Le généra l français André Soubirou ,
commandant des casques bleus pour
le secteur de Sarajevo , a entamé des
contacts avec les forces serbes bosnia-
ques qui assiègent depuis trois semai-
npc In lr.palitp

Les casques bleus ont permis l'éva-
cuation des premiers blessés. Hier en
fin de journée , au moins 41 d'entre eux
avaient été évacués sur Sarajevo par
hélicoptère . Le Haut-Commissariat
pour les réfugiés (HCR) espérait pou-
voir en ramener encore une quaran-
taine avant la tombée de la nuit. Les
Nations Unies ont précisé qu 'il y avait
quelque 2000 blessés à Gorazde , dont
~*C) % riant; un plat oravp Diiplnnp

_3R-_-_Rù->______ -K _N'̂ -_-_______H_1M MMRi___-___-_____-_R_-_flM-HH-______-_----_--H
fiorazde: les bombardements se sont arrêtés dans la iournée d'hier. Kpv._tr.nF

65 000 personnes vivent dans la ville
musulmane. L'offensive serbe a fait cn
trois semaines près de 694 morts et
nrès rip 7000 hlpssps splnn lp HCR

PROVOCATIONS
Une fois de plus , les Serbes bosnia-

ques ont provoqué l'Alliance sur plu-
sieurs points depuis le lancement d' un
ultimatum vendredi soir. Ils ont conti-
nué à pilonner Gorazde jusqu 'à une
hpnrp ...pn Q./.I..PPP Hanc la nuit dp

¦MHMHMHH1SM ________
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samedi à dimanche. L'OTAN avait
ordonné un arrêt immédiat des com-
bats. Les Serbes n'ont par ailleurs
commencé que dimanche leur retrait à
3 km du centre de Gorazde , après l'ex-
piration de l' ultimatum , fixé à hier
matin à deux heures.

L'OTAN voulait envoyer des avions
dès samedi après midi , mais l'ONU
s'y est opposée. Les responsables des
opérations de l'OTAN ont toutefois
Hpmpnti hipr nn'il v ait pn IP mriinrlrp

problème entre l'ONU et l'Alliance.
Leurs relations ont pourtant été très
tendues samedi , l'OTAN estimant que
les Nations Unies dévalorisaient ses
menaces en s'onnosant à une attaouc
aérienne. Cette cacophonie risque de
nuire encore un peu plus à leur crédi-
bilité notamment lorsqu 'il s'agira de
protéger les quatre autres «zones de
sécurité»: Bihac , Tuzla , Zepa et Sre-
lirprn^a pclimptii 1é»C r.Kcpnritf>iirc
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ARMÉNIE. Commémoration du
génocide de 1915
• Près d'un million d'Arméniens ,
dont bon nombre vivent aujourd 'hui à
l'étrange r , ont commémoré hier à Ere-
van le génocide , en 1915 , d'un nombre
estimé à 1,5 million des leurs par les
troupes ottomanes. La cérémonie s'csl
HàrnnU-. H o ne I _, oalrv.-. Dor.Hr,,. . .„,,.„

la journée , des milliers de familles se
sont rendues au sommet de la colline
du parc de la Victoire d'Erevan. Elles
ont déposé des fleurs au pied d' un
mémorial de 15 m de haut érigé en
l'honneur des victimes du génocide ,
que la Turquie ne reconnaît toujours
pas. Les habitants d'origine arme-
nipnnp vivant Hanc Ppçt dp la Tnrnnir
avait été accusés par le Gouvernement
nationaliste de l'époque de constituer
une «cinquième colonne». Des mil-
liers d'Arméniens avaient été tués ou
expulsés de la région. Les combats au
Nagorny Karabakh. où le conflit avec
l'Azerbaïdjan a fait plus de 20 000
mnrtc Hpr.ittc enn Hpplpnphpmpnt nn

1988, se sont intensifiés au cours des
15 derniers jours. Pour de nombreux
Arméniens du Karabakh , leurs enne-
mis azerbaïdjanais sont des «Turcs»
et beaucoup considèrent le conflit
comme un nouvel épisode des rela-
tions tendues entre Arméniens el
Tiirpc AT ./4FP

INGOUCHIE. Plus de trente
morts dans un accident
• Quelque 31 personnes sont mortes
brûlées et 21 ont été blessées dans l'in-
_ ._ > _ _ . . _ _ _  , . '..„ „ . , .„„ , . ,  r„ t :„„ ,  i„ ,  i„„„i;

tés de Krasnooktiabrskoie et Galachki
en Ingouchie (Caucase du nord) , selon
les première s estimations données
hier par l'agence Interfax. Une en-
quête a été ouverte pour déterminer les
„,.... .,_.. A„ „„. ;_.„,_.....__ A T C / A t T C

AFRI QUE DU SUD

Un sanglant attentat ébranle le
pays à deux jours des élections

fr!; , tt

Un attentat perpétré dans le centre de Johannesburg a fait au moins neuf morts
et Drès de cent blessés hier. La oolice souoeonne l'extrême droite blanche.
L'explosion , hier à Johannesburg, sur-
vient à deux jours du début des pre-
mières élections multiraciales en Afri-
que du Sud. Personne n'a encore re-
vendiqué l'opération. Plusieurs im-
meubles ont été gravement endomma-
gés et des voitures ont été détruites.
Des conduites d'eau ont éclaté, provo-
quant un début d'inondation dans les
rnpç T a hnmhp a pvnlnçp nrp . dp *
bureaux du Congrès national africain
(ANC). La police a déclaré qu 'il était
encore trop tôt pour déterminer l'ob-
jectif exact visé.

Le porte-parole de l'ANC s'est dé-
claré convaincu que son parti en était
la cible , mais que les mesure s de sécu-
rité prises près du bâtiment avaient
contraint le conducteur du véhicule à
stationner plus loin. Parmi les victi-
moc ......ro ..np par.HiH._ to  Hp l'ANf

DES MENACES
Des membres de l'extrême droite

sud-africaine , qui boycottent le scrutin
et réclament un Etat afrikaner (Volk-
staat). ont menacé de pert urber le dé-
roulement des élections. La police a
imputé à l'extrême droite blanche une
récente série d'attentats à la bombe ,
dont un commis jeudi contre une per-
manence régionale de la commission
ôlo/.tr.ro lrt « n.T.i-i. M . ,  l ' i T i t . i

Par ailleurs , samedi , trois militants de
l'ANC qui distribuaient des tracts ont
été lynchés par la foule à Ulundi , la
capitale du KwaZulu , un bantoustan
dirigé par Mangosuthu Buthelezi , le
chef du mouvement zoulou Inkatha.
L'explosion de cette bombe coïncidait
avpp l'annpl lancé au Can nar l'arphp-

f
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vêque anglican Desmond Tutu. Le
Prix Nobel de la paix et figure de proue
de la lutte contre l'apartheid , a exhorté
les électeurs sud-africains à se détour-
ner des mouvements qui incitent au
racisme et à la violence. Desmond
Tutu ne soutient aucun parti dans ces
plpptinn-. ATS/AFP/Rpntpr
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Paysans du mois d'avril 1994

De gauche à droite, le f i l s  Serge et le p ère Claude Carrard: des producteurs de tabac dans l'âme

Le  fils Serge voit bien où p lacer
les futures prairies extensives.

Pourquoi pas des surfaces de compen-
sation écolog ique? , se demande- t -
il. Mais d' abord , il faut évaluer soig-
neusement les risques d'exploitation , la
perte de rendement , le surcroît de tra-
vail  pour soi gner les cul tures , les
contributions et la paperasse supp lé-
mentaires. Mais Serge est convaincu:
«Le paysan d'aujourd'hui doit g érer
son affaire , c'est-à-dire son domain e,
confo rmément aux lois de l'économie;
à défaut, l'addition ne jouerait plus ».

Les Carrard sont des producteurs de
tabac dans l'âme; cette année , ils

testent un nouveau mode de culture ,
plus rationnel; un four de séchage va
aussi être installé sur place. A Châtillon,
on cultive deux sortes de tabac: le Burley
et le Virginie. Ce dernier, cultivé depuis
relativement peu de temps , présente plu-
sieurs avantages: il se passe d' azote ,
offre un rendement supérieur et corres-
pond au goût des consommateurs pour
les tabacs légers.

P
artant d'une obligation légale , le
marché du tabac suisse est réglé par

une convention conclue entre l'industrie
du tabac et la Fédération des associati-
ons de planteurs. Environ 450 familles
de planteurs produisent aujourd'hui , sur
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Pour exp loiter 2,6 hectares de culture de tabac, Carrard p réparen t quelque lOO'OOO p lantons

un peu plus de 700 hectares , les 5% de la
quantité de tabac brut nécessaire à l'in-
dustrie. Les fabricants de cigarettes de
notre pays achètent chaque année la
totalité de la production. Ils permettent
ainsi le maintien de nombreuses petites

Serge Carrard, producteur de tabac, à
propos de l'usage de l'herbe à Nicot:
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dégénérer en affrontement. Avec un
zeste de tolérance et une attitude de res-

p ect envers les autres, les tensions se
désamorceraient. La devise devrait être:

mi PHY vaut f lixi.Ht.p r nnp XP Hixnntp r».mieux vaut utsvuier que se uispuier».

et moyennes exploitations agricoles et
contribuent aussi au soutien de l'agricul-
ture suisse. Depuis 1993, la Confédéra-
tion ne subventionne plus la culture du
tabac.

L
orsqu 'on lui demande comment il
voit l'avenir , Serge Carrard pense

que les paysans devront s'investir davan-
tage dans les relations publiques. «Nous
avons le devoir de montrer aux gens ce
que nous faisons et leur faire découvrir
ce qui se cache derrière un litre de lait,
une côtelette ou une cigarette» estime-t-
il. «Car c'est le seul moyen de susciter la
compréhension et la confiance des uns
envers les autres».

«Il faut montrer
aux gens tout ce

qui se cache
derrière un litre

de lait, une
côtelette ou une

cigarette.»

Serge und Claude Carrard
Châtillon (Fribourg)

C
laude et Christine Carrard exploi-
tent leur domaine à Châtillon près

d'Estavayer-le-Lac.  A l 'étable , ils
engraissent une centaine de têtes de
bétail par an. Sur les 36 hectares de
champs, ils cultivent du blé, de l'orge, du
colza, des betteraves à sucre et du tabac.

D
epuis le début de cette année ,
c'est le fils Serge et sa femme

Nicole qui ont pris les rênes. Claude Car-
rard avoue que «la décision, bien que
logique, n'a pas été facile. Dep uis un
certain temps déjà, Serge porte la plus
large part des responsabilités. Il est p lus
à l'aise que moi pour gérer les surfaces
de compensation écologique, la produc-
tion intégrée et les f o rmalités de con-
trôle qui sont désormais notre lot.»

C
laude est un spécialiste des remani-
ements parcellaires. Il a été souvent

de la partie dans des fonctions dirigean-
tes. «Bien entendu, les remaniements ne
se pratiquent p lus comme il y a vingt ans.
La protection de la nature et des paysa-
ges est une dimension prise désormais en
compte au stade de la p lanifica tion déjà.
Ce résultat a nécessité un long processus
d'apprentissage et de compréhension
mutuelle» . L'année prochaine , l'objectif
sera atteint chez les Carrard aussi: leur
domaine ne comprendra plus que deux
parcelles , au lieu de 26 (!) au départ.

Paysan en direct
Une campagne de l'Union

suisse des paysans



Que retiendra
l'Histoire?

PAR PAKHAI  RAFRIRWYI

C
ontrairement à un cérémonial
bien établi, le corps de Ri-

chard Nixon ne sera pas exposé
au Capitole, siège du Congrès
américain. Jusque dans la mort,
l 'histoire du président déchu
n'aura pas été conforme à la rè-
gle. A cette tradition qui tel un fil
d'Ariane relie entre eux les prési-
HfAntfS amérinainç an-iitalà Hf*. taure;

affres personnelles. Et la ques-
tion de se reposer: qu'en retien-
dra la grande histoire?

Incontestablement: avec la fin
de la guerre du Vietnam et le
scandale du Watergate, le pas-
sage de Richard Nixon à la Mai-
son-Blanche correspond à l'une
des périodes de crise profonde
de la société américaine contem-
poraine. Depuis une vingtaine
d'années, en effet, l 'ère Nixon re-
présente un point de référence:
une contrainte de démarcage per-
manent, à la fois, de la part du
président et du leadership des
Pf_ .fc-//n/c c/ / r /_ . c/* _àn__t in tetrnatin-

nale. Avec la Guerre du Golfe, en
1991, nombreux sont ceux à avoir
pu annoncer l'enterrement défini-
tif du traumatisme vietnamien;
avec la mort de Nixon disparaît
symboliquement une tache, long-
temps considérée comme indélé-
bile, sur le costume de «l'homme
le DIUS Duissant de la Dlanète».

Mais le risque de répétition n'en
est pas pour autant oublié. Ainsi,
le vent de suspicion qui est ap-
paru récemment autour du couple
Clinton (lié à des déclarations fis-
cales inexactes dans les années
80) a ressuscité en un instant les
fantômes gisant encore dans les
Dlacards des années Nixon. En
revanche, le rôle joué par ce der-
nier dans le rapprochemen t Est-
Ouest est aujourd'hui peu goûté
du fait de l'effondrement de l'em-
pire soviétique et de la recompo-
sition mondiale en cours. Sélecti-
ve, la mémoire l'est plus encore
lorsqu 'on touche à la sphère du
rôle historiaue de certains hom-
mes. Honnie par toute une géné-
ration, dans les «seventies», au-
jourd 'hui couverte d'éloges post
mortem par ses pairs, la trajec-
toire de Richard Nixon hantera
longtemps encore les cours
d'éducation civique et de morale
politique que distille la planète
Amérinne.

ROME. Un Africain et deux
Italiennes béatifiés
• Un Africain et deux mères italien-
nes ont été béatifiés hier par le pape
Jean-Paul II qui les a décrits comme
des «héros de la foi». La béatification
d'Isidore Bakanja. suivie par de nom-
breux évêques. a été marquée par des
. . . , _ _ _ .___. -.--;_.- . _ _ ._-_. A D

m̂********m PU BU en i _________________________¦

Une révolution dans la technologie
des aides auditives:

audio iillNIzoom
W\-etteté deV I chissent les
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Avec Richard Nixon s'est éteinte une
figure controversée des années 70
Les hommages ont été nombreux, ce week-end, après la mort de l'ancien président des
Etats-Unis, vendredi soir à l'âge de 81 ans, quatre jours après une attaque d'apoplexie.

Nixon en compagnie de Brejnev, en

Né 

dans une famille modeste
le 9 janvier 1913 en Califor-
nie , Richard Nixon entame à
24 ans une carrière d'avocat
après de brillantes études de

droit. En 1942 , il s'engage dans la
marine et participe à la guerre dans le
Pacifique. En 1946 , il est élu représen-
tant rénublicain de Californie à la
Chambre , avant de faire son entrée au
Sénat en 1950. Deux ans après, il est
élu vice-président des Etats-Unis aux
côtés de Dwight Eisenhower. Il est
réélu en I9S6 à eette fnnetinn nui lui
permet de multiplier les voyages à
l'étranger.

Battu d'extrême justesse par John
Fitzgerald Kennedy à l'élection prési-
dentielle de i960 , qui voit le premier
HâK_1 __ -1_ -w . ro  onlra r .__ , iv  />r. « r. . r. r, t r ô 1 o

juillet 1974. ASL-a

Maison-Blanche , il reprend sa profes-
sion d'avocat. Suit une longue traver-
sée du désert , à peine interrompue par
nnp eanHiHaturp malhpiirpiicp pn

1962. au poste de gouverneur de Cali-
fornie. L'heure de la revanche sonne
en novembre 1968: de nouveau candi-
dat républicain à la Maison-Blanche , il
bat de justesse le démocrate Hubert
Humnhrev.
NORMALISATION

Dès lors, il se fait le chantre de la
normalisation des relations avec la
Chine et devient le premier président
américain à se rendre à Pékin, en
février 1972 , pour rencontrer le grand
timonier , Mao Zedong. Avec l'aide
d'Henry Kissinger , d'abord son
rnnseiller nnnr les a ffaire", He sérnrilé

nationale puis son secrétaire d'Etat , il
engage une politique de détente à
l'égard de l'URSS, qui aboutit à la
signature du premier accord américa-
no-soviétique sur la limitation des ar-
mements nucléaires.

Sur le plan intérieur , son premier
mandat est assombri nar la nire crise
de société qu 'aient connue' les Etats-
unis. L'opposition à la poursuite de la
guerre du Vietnam , la contestation de
la société de consommation par la jeu-
nesse étudiante et la lutte violente des
Noirs pour les droits civiques se conju-
guent pour plonger le pays dans le

POLITIQUES RÉPRESSIVES
Honnis par tous les éléments pro

pre".<.i<.te<; Nixnn et <;nn entnnrapp dé

veloppent , dès leur arrivée à la Mai-
son-Blanche en janvier 1 969. une
mentalité d'assiégés. Ils recourent à
des politiques répressives et à des mé-
thodes policières illégales pour tenter
de mettre hors d'état de nuire tous
ceux qu 'ils perçoivent comme leurs
ennemis. Les relations avec les médias
se dégradent.

Pour ça rééleelinn en 1 Q7^ Nixnn et
ses proches ne veulent rien laisser au
hasard . Le président veut accumuler le
plus d'informations possible sur la
campagne de ses adversaires démocra-
tes. C'est ce qui conduit ses hommes
de main à cambrioler en juin le siège
du Comité national du Parti démocra-
te , dans l'immeuble du Watergate. Ils
se font prendre . Mais cela ne porte pas
ombraee à la victoire écrasante au 'il
remporte en novembre , avec plus de
61% des voix. Son second mandat est
marqué par l'accord sur le cessez-le-
feu au Vietnam , signé à Paris en jan-
vier 1973 et le début du retrait des
troupes américaines du Sud-Est asiati-
que. Neuf mois plus tard , il consacre le
rapprochement soviéto-américain en
présentant , avec Leonid Brejnev , une
résolution mettant fin à la quatrième
euerre israélo-arahe.

DESTITUE ET AMNISTIE
Le scandale du Watergate s'amplifie

et ses collaborateurs sont tour à tour
condamnés en justice. Richard Nixon
se défend d'être «un escroc». Mais
face à une procédure de destitution
engagée par le Congrès qui constate les
mensonges répétés du président , il se
résigne à démissionner le 9 août 1974.
Il bénéficiera d' une amnistie le 8 sen-
tembre 1974, accordée par son succes-
seur et ancien vice-président Gérald
Ford .

Aprè s sa disgrâce , il s'est efforcé de
retrouver une image d'homme d'Etat ,
participant à des conférences , pronon-
çant des discours , publiant livres et
articles et se rendant régulièrement en
visite à l'étraneer. Il a oublié nlusieurs
ouvrage s, dont «Mémoires» (1978),
«La vraie guerre » (1980) et «Dans
l'arène» (1990). Son dernier voyage
remonte au mois de mars en Russie où
il avait provoqué la colère du président
russe Boris Eltsine en rencontrant les
dirigeants de l'opposition , dont le diri-
geant ultranationaliste Vladimir Jiri-
nnvçki ATS/AFP/Reuter

Watergate, un lourd héritage de méfiance
Le scandale Watergate qui a chassé
Richard Nixon de la Maison-Blanche
a laissé derrière lui un héritage de
méfaits tout ce qu 'il y a de plus offi-
ciels, qui a influé pour toute une géné-
ration d'Américains sur leur façon de
voir leurs dirigeants.

Plus de deux décennies après le
cambriolage au siège du Parti démo-
crate dans l ' immeiihle Waterpate à
Washington , cette affaire hante tou-
jours le monde politique américain
mais aussi dans beaucoup d'autres
pays.

«Le Watergate a eu pour effet dura-
ble de réduire la confiance des ci-
tr.ver.C / .nnc lpnr /^A.ti, /prr.pmpr.t .v .f_

firme Thomas Mann , directeur de re-
cherches auprès du groupe de ré-
flexion de la Fondation Brookings.
«Cet événement a radicalement
changé le travail des journalistes , dont
l'attention s'est fixée sur la morale et
i— . . .—_-__—

UNE RÉFÉRENCE
La saga Watergate est vite devenue

une référence générale pour codes de
comportement officiels, le suffixe
«gâte» évoquant immanquablement
quelque chose de louche ou de mal-
honnête. C'est ainsi que les Etats-Unis
ont eu leurs Irangatc. Debategate . Bil-
lygate et Koreagate. Tandis qu 'en
Grande-Bretagne on a donné le nom
d'Irak gatc à des rumeurs sur une af-
folro Ar. „ /_ . . . _ - _• / . 'or-moc A Cnrlrl»» LI..-

sein couvertes par le Gouvernement.
Et même si l'affaire Whitewater qui
tracasse le président Bill Clinton a peu
de choses en commun avec les ennuis
de Nixon , les républicains ont vite
gagné quelques points en lançant la
comparaison. La suspicion qui en-
toure l'administration depuis Water-
gate a engendré une série de réactions
dan»; le cenc rl'nne rérlitetinn He". nnn-
voirs du président américain , y com-
pris son droit de dépêcher des troupes
à l'étrange r sans l'accord du Congrès.

Une loi datant de 1974 a ainsi limité
les dépenses pour les campagnes élec-
torales au niveau fédéral. Le Code
moral He 1 Q7Î. PYlPpait une limm'Hité
financière de la part des membres du
Gouvernement et des magistrats ,
créant à cette fin un poste spécial
d'avocat chargé de prouver les méfaits
présumés. Mais alors que Watergate
est un mot que tout le monde connaît ,
les détails de l'affaire ont tendance à
c'p.tnmnpr en r.artipiilipr et-ip-7 Ipc î pii_

nes.
L'ORIGINE DU MAL

A l'origine de l'affaire il faut cher-
cher la détermination de Nixon de
remporter une large victoire pour sa
réélection en 1 972. Bien que les son-
dages donnaient une victoire facile sur
le démocrate George McGovern , les
républicains ne voulaient rien laisser
au hasard . Les «copains» de Nixon à
lr. \ A~l  Dl . . . . _ _  r. — * -.lr. r l__:jA

d'envoyer cinq hommes poser des mi-
cros au Siège des démocrates , à Water-
gate, au petit matin du 17 juin 1972.
Un agent de sécurité a découvert
qu 'une porte était maintenue ouverte
par un morceau de scotch , et les cinq
ont été capturés. Au début , cet acte
d'effraction n 'a pas eu beaucoup d'im-
nart pt n'a nac pmnprhé \Ji\-nn r\f *

Mercredi journée de deuil national
anv rt-i.c.llnic l.ouctnnû ÛFP

savourer sa réélection triomphale en
novembre de cette même année.

Mais un flot constant de révélations
dans le «Washington Post» par deux
jeunes reporters , Bob Woodvvard et
Cari Bernstein , a fini par braquer les
projecteurs sur les tentatives de la
Mai<.nn-Rlnnrhp nnnr étnnffer l'affai-
re, et les attaques contre Nixon n'ont
pas tardé. En février 1973. une com-
mission du Sénat a été chargée de l'af-
faire Watergate et quatre mois plus
tard , l'avocat de la Maison-Blanche
John Dean a impliqué Nixon au cours
même des audiences directement re-

PERTE ACCÉLÉRÉE
Un mois plus tard est tombée la stu-

péfiante révélation : Nixon avait fait
enregistrer secrètement toutes ses con-
versations à la Maison-Blanche. Les
bandes enregistrées allaient être sa
perte et vers octobre 1973 la Chambre
des représentants allait demander des
renseignements supplémentaires en

Nixon continuera encore quelque
temps à résister en refusant de remet-
tre à la justice les bandes enregistrées,
mais lorsque en juillet 1974 la Cour
suprême a statué contre lui , Nixon a
compris qu 'il était un homme fini. Et
le 9 août de la même année, il démis-
sionna , devenant ainsi le premier pré-
sident des Etats-Unis à tomber en dis-
prâep ATÇ/AFP/Rpnfpr



Deux hirondelles
PAR CI A I IDF CHUARD

f f ne hirondelle ne fait pas le
\J printemps. Mais que dire de
deux hirondelles ?

Dans le demi-canton d'Appen-
zell Rhodes-Extérieures, ces
deux hirondelles s 'appellent Ma-
rianne Kleiner-Schlâpfer et Alice
Scherrer. Leur nom a survolé di-
manche matin la Landsgemeinde
de Trogen, lieu longtemps chargé
d'un antiféminisme proverbial.
Ces deux femmes siégeront doré-
navant au Conseil d'Etat de leur
canton. Elles rejoignent ainsi les
treize autres femmes élues ail-
leurs en Suisse dans un Exécutif
cantonal.

Ainsi,donc cina ans après l'ac-
ceptation (bien tardive) du vote
des femmes et de leur éligibilité,
Appenzell semble vouloir rattrap-
per le retard et faire mentir la tra-
dition. Certes les analystes relati-
viseront la signification politique
de cette double élection féminine.
Car les deux candidates ne tom-
baient Das du ciel mais dispo-
saient de l'appui officiel du puis-
sant Parti radical. Un parti majori-
taire qui a pris l 'habitude de faire
les élections à Trogen. Pour
preuve dimanche, l 'échec d'un
ancien notable radical lâché par
son parti et qui avait osé se pré-
senter seul. Se réjouir de cette
double élection féminine conduit
aussi à s 'interroger sur la respon-
sabilité de ce parti dans la longue
exclusion politique imposée aux
fr-tm/rn-tc Ht* /-»_ -» nantnn

Il n'empêche. Le succès fémi-
nin de ce week-end montre qu'un
des modes d'élection les plus an-
ciens de la démocratie directe
peut parfois réserver de bonnes
surprises. L 'image d'une Lands-
gemeinde composée de vieux
machos brandissant leur sabre
est depuis hier périmée.

La candidate
sauvage
trfthnph p

Minu/A Ë n

Il faut montrer patte blanche
pour accéder aux fonctions
executives en Nidwald.

Le radical Roberto Geering. 53 ans.
ingénieur et actuel président du Parle-
ment cantonal , a été élu hier au
Conseil d'Etat nidwaldien en rempla-
cement de Kurt Blôchlinger. La
Landsgemeinde l'a préféré aux deux

très membres du Gouvernement can-
tonal ont pour leur part été confirmés
dans leurs fonctions.

En nommant M. Geering candidat
officiel au Gouvernement . le Parti ra-
dical-démocratique (PRD) est par-
venu à conserver le siège occupé jus-
que-là par Kurt Blôchlinger. Les délé-
gués du parti avaient ainsi barré la
r. . t i te à nnp .nitrp T-.iHif.ile ^nc_ nnp

Tobler , 47 ans, enseignante et députée
au Grand Conseil. Celle-ci avait dé-
cidé de se présenter quand même , en
candidate «sauvage»; elle comptai!
sur la solidarité féminine et était sou-
tenue par un comité hors parti.

Un troisième candidat émanait des
rangs du mouvement d'opposition
rose-vert Demokratisches Nidwalden
.ON . Fnçeipnant âpé He df\ an. et
député au Grand Conseil , Léo Oder-
matt avait fait le meilleur résultat de
l'ensemble du canton pour les élec-
tions au Parlement de mars dernier.

M mc Tobler a finalement été nette-
ment battue. En revanche , les huissiers
ont dû avoir recours au décompte
nv ^nl HPC \ r r \ . \  r \ r \ . i r  Hpnnrtaopr lr»c

deux autres candidats. M. Geering a
obtenu 2843 voix contre 2442 à
M. Odcrmatt.

Par ailleurs, l'assemblée populaire a
renouvelé les mandats des huit  autres
conseillers d'Etat (cinq PDC. trois
PRD) pour quatre ans. Le Gouverne-
ment cantonal reste ainsi la chasse gar-
-!.:-. _ -_ !_ . A I .-  A -TC

DROITS CI VIQUES

Appenzell Rhodes-Extérieures s'offre
deux femmes au Gouvernement
Coup double! Les Appenzellois ne seraient-ils plus ce qu'ils étaient? Ils ont en tout cas
accepté sans autre deux femmes à l'Exécutif, eux qui furent de coriaces antiféministes

D

eux femmes la première fois!
Le demi-canton d'Appenzell
Rhodes-Extérieures est le
deuxième canton suisse ,
après Berne , à compter deux

femmes dans son Gouvernement. La
Landsgemeinde a élu hier Marianne
Kleiner-Schlàpfer , radicale , et Alice
Scherrer (hors-parti), en remplace-
ment He»; Henx ennçeiller ç H'Ftat raHi -
caux sortants. Ironie de l'histoire : les
Rhodes-Extérieures sont l'avant-dcr-
nicr canton suisse à avoir introduit le
suffrage féminin , ayant attendu jus-
qu 'en 1989.

Dans ce bastion masculin que sont
les Rhodes-Extérieures , l'élection des
deux femmes fait donc fleure de sen-
sation , même si leurs chances étaient
considérées comme non négligeables.
A la suite de la démission de deux
membre s radicaux du Gouvernement ,
l' assemblée des délégués du PRD avait
porté son choix en mars dernier sur
M nu' Kleiner-Schlâpfer et cette der-
nière n 'étant nas affiliée au Darti.

LE SAUVAGE ÉVINCÉ
A la surprise générale , les radicaux

avaient renoncé à proposer l'ancien
président du Grand Conseil Werner
Meier. Ce dernier n'avait toutefois pas
capitulé. Présenté en tant que candidat
«sauvaee». il n 'est toutefois nas nar-
venu à ses fins.

L'ascension politique des deux can-
didates officielles a été rapide. Ma-
rianne Kleiner est psychologue et
conseillère en entreprises. Cette Ap-
penzelloise de 47 ans n'occupe encore
aucune fonction politique. De son
côté. Alice Scherrer. une enseisnante

Alice Scherrer (à droite) et Marianne Kleiner (à gauche), aux côtés de Mme Ruth Dreifuss, entrent ensemble au
Gouvernement d'ADoenzell Rhodes-Extérieures. Kevstone/CR

du même âge, est conseillère commu-
nale depuis sept ans et députée au
Grand Conseil depuis l'an dernier.

Pour la première fois , le Parti démo-
crate-chrétien et l'Union démocrati-
que du centre proposaient des candi-
dats. Max Nadig (pdc), directeur de
l'Office du tourisme cantonal , et
Heinz Brunner (udc ) . banquier et dé-
puté au Grand Conseil , n 'ont pas
passé la rampe. L'agriculteur Hans
Diem s'était lui aussi norté candidat.

Mais le siège traditionnellement ré-
servé à un paysan étant déjà occupé au
Gouvernement , il n'a eu aucune chan-
ee

PROPORTIONNELLE REFUSEE
Les cinq conseillers d'Etat qui se

représentaient , Ernst Gra f, Hans Hô-
hener , Hanswalter Schmid , Werner
Niederer et Ueli Widmer ont en outre
tous été réélus. Hans Hôhener est de-
venu le nouveau landammann (chef

du Gouvernement) du demi-canton.
Outre les élections au Gouvernement ,
la Landsgemeinde a encore choisi les
neuf membres du nouveau Tribunal
administratif cantonal. Elle a adopté
un crédit de 32 millions de francs pour
la rénovation de deux hôpitaux , rejeté
une initiative socialiste pour l'intro-
duction de la proportionnelle pour
l'élection au Grand Conseil et ap-
prouvé la privatisation partielle de la
Banaue cantonale. ATS

Accorder quinze fois ministre au féminin
Avec l'élection hier de Marianne Klei-
ner-Schlàpfer et d'Alice Scherrer au
Gouvernement des Rhodes-Extérieu-
res, la Suisse compte désormais
quinze conseillères d'Etat. Trois d'en-
tre-elles siègent dans les cantons ro-
mands. Pourtant , avec quinze fau-
teuils sur 166, la représentation fémi-

largement minoritaire . Le week-end
dernier , le canton de Berne avait été le
premier en Suisse à élire deux femmes
à son Exécutif. On compte désormais
dans les Gouvernements cantonaux
quatre démocrates-chrétiennes , qua-
tre socialistes , trois radicales , une libé-
rale , une démocrate du centre , une
représentante du parti jurassien Com-
hat Qnniali- :te et une hnrç narti

Au total , 17 femmes ont été élues
dans des Exécutifs cantonaux au cours
des douze dernières années. Mais deux
d'entre elles ont perd u leur siège au
terme H'nne seu le lépklatnre

VOIE OUVERTE EN 1983

La socialiste zurichoise Hedi Lang a
ouvert la voie en 1983. Elle est tou-
jours en fonction et détient ainsi le
record de longévité. En revanche , Leni
Rnhert .1 kte lihre . élue en 1 Q86 an
Gouvernement bernois , n 'a pas été
réélue en 1990. La démocrate-chré-
tienne fribourgeoise Roselyne Crau-
saz, en 1986, a été la première Ro-
mande dans un Exécutif cantonal.
Mai*: pllp a été érartée nar çnn narti

aprè s le premier tour des élections de
1991. Le canton dc Fribourg conserve
toutefois une femme au Gouverne-
ment avec la socialiste Ruth Lùthi. qui
y a accédé lors des mêmes élections de
1991. La démocrate-chrétienne Bri-
gitte Mûrncr-Gilli a été élue en 1987
dans le canton de Lucerne. Une autre
PDP Marprit Weher -Rollin a accédé
au Gouvernement du canton de Sch-
wytz en 1988. La même année , la radi-
cale Cornelia Fûeg faisait son entrée à
l'Exécutif soleurois.

Quatre femmes ont été élues dans
des Gouvernements cantonaux en
1 992. Il s'agit de la socialiste Veronica
Schaller à Bâle-Ville. de la démocrate-
chrétienne Maria Kùchler-Flury dans
\n contre r» H,Î K\i/nl_ H Ao 1Q cr \ f in l tct r

Dori Schaer-Born dans le canton de
Berne et de la radicale Stéphanie Môri-
kofer en Argovie. Deux Romandes ont
encore accédé l'an dernier à des fonc-
tions gouvernementales: Odile Mon-
tavon , de Combat socialiste , dans le
Jura , et la libérale Martine Brunschwig
Gra f à Genève.

I^̂ AtA * . . , . . . ____  o ,„,  l'Alnr. . . . . . .  . . . .  lo

démocrate-chrétienne Elsbeth Schnei-
der au Gouvernement de Bâle-Cam-
pagne en mars dernier. Dans le canton
de Berne, la conseillère nationale
UDC Elisabeth Zôlch a été élue di-
manche dernier avec un score remar-
quable. La socialiste Dori Schaer-Born
a pour sa part été réélue , devançant les
trois autres candidats dc la liste rose-
,,__.- .-_ ATC
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La séparation des pouvoirs
a passé la rampe à Appenzell
Appenzell Rhodes-Intérieures est le
dernier canton suisse â adopter la sé-
paration des pouvoirs entre Exécutif et
Législatif. Une année aprè s le dépôt
d'une initiative par un citoyen , la
Landsgemeinde a approuvé hier ce
principe démocratique à une nette ma-
jorité. Le peuple a ainsi mis un bémol
au pouvoir étendu du landammann
. nré-iHen. He rPvéen.if et Hn Parle-
ment). La réduction du Grand Conseil
de 56 à 46 membres a aussi passé la
rampe. Jusqu 'ici , le landammann pré-
sidait non seulement la commission
gouvernementale de neuf membres,
mais également le Parlement dont les
membres de l'Exécutif cantonal , élus
ou réélus chaque année , font aussi par-

Grand Conseil des Rhodes-Intérieures
sera enfin présidé par un de ses pro-
pres membres , comme il est d'usage
dans tous les autres cantons. Le chan-
gement interviendra au début de l'an-
née parlementaire 1995/96.

Le Grand Conseil se compose ac-
tuellement de membres des Exécutifs
des six districts du canton , même s'il
fnnelinnne enmme ï épiç latif I a ré.

forme approuvée par l'assemblée po-
pulaire supprime ce double mandat
automatique. Par la même occasion , le
Parlement cantonal est réduit de 56 à
46 membres. Il est prévu de tenir
rnmnte He eette nnnvelle nrpani";atinn
dès les élections cantonales de 1995.

En outre , l' obligation dc fonction
stricte de vingt ou dix ans, selon les
cas, pour un même mandat est suppri-
mée. La durée des mandats sera fixée à
un minimum de huit ou quatre ans
nnnr une fnnetinn Hnnnée

NOUVEAU LANDAMMANN
Les élections au Gouvernement ont

par ailleurs été calmes. Il n 'y avait pas
de démission annoncée. Tous les
conseillers d'Etat ont été confirmés
dans leurs fonctions. L'actuel landam-

/— -._.!„ C_ l :.. . ......V....«A ,.

au tournus en vigueur , a cédé sa place
au. vice-landammann Arthur Loepfe,
après deux ans à cette charge.

la Landsgemeinde a encore aboli
une autre particularité unique en Suis-
se: le droit pour les personnes morales
de choisir leur mode d'imposition.
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CATASTROPHES

L'exercice « Due Zéro» doit
servir de test en temps réel

Toute la chaîne de sauvetage a été engagée. Keystone JD

Par un séisme fictif en Tchéquie pour 100 volontaires, le
Corps d'aide en cas de catastrophes souffle 20 bougies
Wangen an der Aare, dans le canton de
Berne , a été le théâtre samedi d' un
vaste exercice du Corps suisse d'aide
en cas dc catastrophes. Baptisé «Due
Zéro», il a réuni une centaine de vo-
lontaires avec leur matériel et des
chiens. Le scénario reposait sur un
séisme fictif vendredi à 14 heures à
$rno , en Tchéquie. L'exercice se pour-
suit jusqu 'à aujourd'hui.

Un des objectifs de «Due Zéro» -
pour 20, l'âge du corps d'aide - est de
tester cn temps réel l'engagement d'hé-
licoptères de transport dans l'espace
européen. En l'occurrence , des Super
Puma de l'armée ont été utilisés. Cet
exercice est le premier de cette enver-
gure. On a choisi de le faire pendant les
jours fériés, afin de voir si , dans tous
les services concernés , l'alerte fonc-
tionne 24 heures sur 24. Les partici-
pants ont dû emporter de la nourriture
pour cinq jours et logent soùs tente.

Les hélicoptère s, qui avaient décolle
de Zurich-Kloten . étaient sensés voler
les 600 km qui les séparaient de Brno.
Pour respecter le temps nécessaire , ils
ont lait une halte a Payerne.

Le premier détachement de recon-
naissance est parti de Zurich vendredi
vers minuit, avec trois chiens de catas-
trophe , une des composantes essen-
tielles pour la recherche de survivants ,
joués ici par des soldats en cours de
répétition. Ce détachement compte.

outre les chiens et leurs conducteurs ,
un médecin formé pour les urgences,
un spécialiste de la contamination chi-
mique et nucléaire ainsi que d'autres
spécialistes.

Arrivé sur place, au centre d'entraî-
nement de la protection cicile de Wan-
gen an der Aare , le détachement de
reconnaissance a pris les premières
mesure s et préparé l'arrivée du gros de
l'équipe d'intervention. Samedi en dé-
but d'après-midi , soit 24 heures après
la «catastrophe» , elle était sur place à
Wangen et sur l'autre lieu d'exercice .
Granges (Soleure).

Toute la «Chaîne suisse de sauveta-
ge» a été engagée. Elle comprend , sous
la direction du corps, le service sismo-
logique suisse (qui donne l'alerte), la
Garde aérienne suisse de sauvetage
(qui peut survoler un pays étrange r
sans autorisation spéciale, contraire-
ment aux appareils de l'armée), des
troupes dc protection aérienne , la
Croix-Rouge suisse et des conducteurs
de chiens.

Des groupes spéciaux ont été char-
ges des constructions provisoires , des
soins médicaux , de la fourniture d'eau
potable, de la détection de la radioac-
tivité. En situation réelle , la centrale
du Corps d'aide en cas de catatrophes
à Berne est reliée par satellite avec ses
volontaires engagés dans le monde en-
tier. ATS

ILS N'ONT JAMAIS ÉTÉ AMNISTIÉS. Ruth Dreifuss (sur la photo en
compagnie du président du Conseil communal de Zurich Robert Kaeser)
a ouvert samedi à l'Hôtel de Ville de Zurich une exposition en hommage
aux voldntaires suisses de la guerre d'Espagne. Punis de prison à leur
retour en Suisse, ils n'ont jamais été amnistiés, même s'ils sont politi-
quement et moralement réhabilités, a souligné la conseillère fédérale.
Les volontaires suisses des Brigades internationales ont été punis sans
commune mesure avec leur engagement, a-t-elle ajouté. Ils avaient à
leur retour au pays écopé de peines allant jusqu'à huit mois de prison et
la suspension de leurs droits civiques durant cinq ans. Le Conseil fédéral
avait interdit aux citoyens suisses de participer à la guerre d'Espagne en
invoquant la neutralité. 650 volontaires suisses avaient tout de même
rejoint dès 1936 les 35 000 hommes de toutes les idéologies et venus
d'une cinquantaine de pays, pour soutenir la défense de la République
contre les troupes de Franco, où combattaient d'ailleurs aussi une qua-
rantaine de Suisses. Une trentaine de ces volontaires vivent encore.

ATS-Keystone/CR
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LES TEMPS CHANGENT

Majoritaires, les petits hôtels
disparaissent par centaines
1500 en une quinzaine d'années, au rythme de deux par semaine, les
petits hôtels se ferment pour cause de non-rentabilité. Inexorable.

En 

dessous de 50 lits , les diffi-
cultés sont garanties! La
Suisse compte de moins en
moins d'hôtels. Le nombre de
lits a diminué de quelque 20 %

depuis 1975. De nombreux établisse-
ments offrant moins de 50 lits ont
fermé leurs portes. Pour la Société
suisse de crédit hôtelier , la mort des
hôtels est un processus nécessaire à
l'assainissement des structures. On
peut le comparer à la disparition des
petits magasins.

L'Office fédéral de la statistique a en-
registré la disparition de 1593 hôtels
entre 1975 et 1992. Chaque semaine ,
deux établissements ferment , estime
de son côté le Crédit hôtelier. Cette
évolution est tout spécialement criti-
que pour les petites exploitations , da-
vantage menacées.

LA MOITIE DES PETITS

Plus de la moitié (56,5 %) des hôtels
comptant moins de dix lits a disparu
entre 1976 et 1992. Pour des hôtels
offrant jusqu 'à 20 lits , cette proportion
atteint 33,2 %. Elle est de 16,2 % pour
les établissements qui ont au maxi-
mum 50 lits. A partir d'une capacité de
50 lits , l'évolution s'inverse. Le Crédit
hôtelier constate même une augmen-
tation de 5,8 % du nombre d'hôtels de
cette catégorie.

Ces chiffres confirment une tendance
toujours plus marquée dans ce sec-
teur: les grands établissements sont en
plein essor , au détriment des petits. Ils
expliquent également pourquoi le
nombre total de lits est resté plus ou
moins stable. Les petits hôtels demeu-
rent cependant «l'épine dorsale» de
l'hôtellerie en Suisse, nuance la socié-
té. Ils représentent trois quarts des
hôtels et offrent 40 % de tous les lits.

En Suisse, l'hôtellerie n 'est pas une
branche où les bénéfices sont très
grands, explique Hans-Peter Stùcheli ,
porte-parole du Crédit hôtelier. Selon
lui , la diminution des hôtels ne signifie
pas qu 'il y aït erise dans ce secteur. Il
s'agit plutôt d'un assainissement
structure l , comparable à la disparition
des petits magasins dans la branche
alimentaire . La disparition des «mini-
exploitations» , celles qui n 'ont pas
plus de dix lits , se confond avec la
«mort des bistrots», estime M. Stù-
cheli.

La société de Crédit hôtelier , coopé-
rative d'économie mixte qui garantil
et accord e des prêts , examine chaque
année les comptes de quelque 1000
hôtels offrant au total près de 220 000
lits. Ces bilans montrent que trois
quarts de tous les hôtels , mais surtout
ceux de petite envergure , sont défici-
taires. La Société suisse des hôteliers
met cependant un bémol à cette esti-
mation. Selon elle, l'utilisation des bi-

lans comptables pour fonder une ap-
préciation de la situation hôtelière
conduit à des erreurs.

Les résultats d'exploitation sonl
plus fiables, poursuit la Société suisse
des hôteliers. Calculés en pour-cent du
chiffre d'affaires, ces résultats se sonl
sont nettement améliorés %|epuis le
début des années 80, puisqu 'ils onl
progressé de quelque 5 points à 30 %.
indique le rapport annuel des hôteliers
qui sera publié cette semaine.

SEUIL DE RENTABILITE

M. Stùcheli admet que les petits hô-
tels ont des rendements très faibles.
Mais ils permettent en généra l à leurs
propriétaires d'en vivre , même s'ils ne
réalisent pas d'importants bénéfices.
Le seuil de rentabilité se situe entre 50
et 60 lits. Après fermeture ou transfor-
mations , les exploitants ont donc ten-
dance à agrandir , estime M. Stùcheli.

Pour Gottfried F. Kùnzi , directeur
de la Fédération suisse du tourisme , ce
sont surtout les établissements mal
gérés qui sont menacés, plutôt que les
petits hôtels. «Dans bien des cas, le
capital propre ne rapporte môme pas
d'intérêts» , note-t-il. Selon lui , si la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) esl
adoptée sans réduction pour l'hôtelle-
rie, cela provoquera une restructura-
tion violente , mais pas inattendue.

ATS

Berne adhère
aux travaux
de l'ONU

POPULATION

La délégation suisse se féli-
cite du travail de préparation
de l'importante Conférence
du Caire.
La seule planification familiale n'est
pas une réponse adéquate à l'explo-
sion démographique dans les pays en
voie de développement. Seule une
stratégie large, axée sur la lutte contre
la pauvreté , permettra de stabiliser la
population mondiale. Ce constat a fait
l'objet d'un large consensus à New
York lors des préparatifs de la Confé-
rence mondiale du Caire sur la popu-
lation et le développement , qui se sont
achevés vendredi. La délégation suisse
s'est fécilitée du résultat des travaux.

La Suisse est satisfaite des résultats
obtenus , ils correspondent pour la plu-
part aux objectifs que s'était fixé le
Conseil fédéral , a déclaré Jean-Fran-
çois Giovannini , directeur suppléant
de la Coopération suisse au dévelop-
pement et à l'aide humanitaire
(DDA). Le chef de la délégation suisse
a souligné l'importance d'une appro-
che globale des questions démographi-
ques.

Le plan d'action qui sera adopté au
Caire en septembre comprend un
éventail de mesures visant à améliorer
les conditions de vie dans les régions
sous-développées. Il préconise la mise
sur pied de programmes sociaux dans
les domaines de la santé, de l'éduca-
tion , du logement et du soutien à la
famille. Si la planificationdes naissan-
ces n'est plus qu 'un instrument parmi
d'autres , elle ne sera pas abandonnée
pour autant. Plus de 300 millions de
personnes dans le monde souhaitent
avoir un meilleur accès aux méthodes
contraceptives.
RENDRE LA FEMME AUTONOME

Les 170 pays présents à New York
ont également prôné l'amélioration du
statut de la femme. Son autonomie
doit être encouragée. C'est «une
condition essentielle» du développe-
ment durable. Le document invite les
Gouvernements à associer pleinement
les femmes aux processus de décision
sur les plans politique , économique et
social. ATS

ZIGZAG

En orthopédie, le savoir-faire suisse serait particulièrement bien-
venu en Tanzanie. GD Alain Wicht

Une aventure orthopédique
Bâle-Campagne est à l'origine d'un projet de coopéra-
tion en Tanzanie qui fait boule de neige.

T
anzanie, 25 ,5 millions d'habi- nieur et directeur de la Ferag
tants , dont 5% sont des invali- RMO, entreprise spécialisée dans

des victimes de guerre , d'acci- • l' expédition des journaux , pour
dents , de polio ou de maladies hé- trouver le financement nécessaire
réditaires. La Suissesse Uma à ce projet devisé à 6 millions de
Grob, la trentaine , est une spécia- francs. Un projet qui sera réalisé
liste de la chirurgie orthopédique , en trois étapes: ouvert ure du cen-
dotée d'une solide expérience pra- tre de consultations et de forma-
tique en Afrique. Avec une foi qui tion : installation des salles d'opé-
déplace les montagnes. Il y a dix ration; construction du bâtiment
ans qu 'elle sonne à toutes les por- des lits.
tes, avec la complicité de Phile- Uma Grob s'est battue et elle a
mon Sarungi , premier médecin or- réussi , note Walter Gerber. Le fi-
thopédiste formé en Tanzanie , en nancement de la première étape
vue d'ouvrir un institut d'orthopé- est assuré, avec 110 000 francs en
die à Dar es-Salaam avec l'appui provenance de donateurs privés;
logistique de la Suisse. 300 000 francs versés par la direc-

tion de l'Aide humanitaire et de la
L'orthopédiste tanzanien , de pas- coopération au développement et
sage à l'Organisation mondiale de 350 000 francs promis par le
la santé en 1992. souhaite étudier fonds de la Loterie de Bâle-Cam-
comment fonctionne un service de pagne. Un architecte de l'Ecole
santé publique en Suisse. Et c'est polytechnique fédérale de Zurich
celui de Bâle-Campagne que lui a dessiné les plans et supervisera
propose la direction de l'Aide hu- les travaux de construction en
manitaire et de la coopération au Tanzanie ,
développement. Le courant passe Elément capital du projet , la for-
tout aussitôt entre Uma Grob, mation de spécialistes - médecins ,
Philemon Sarungi . Werner Spitte- personnel soignant et prothésistes
ler . qui dirigeait à l'époque le Dé- - sera assumée conjointement par
partement cantonal de la santé les deux partenaires , l'association
publique de Bâle-Campagne et Pe- . suisse, qui regroupe diverses clini-
ter Ochsner , médecin-chef de la ques , sociétés d'orthopédie et au-
division d'orthopédie à l'hôpital très entreprises intéressées, et le
de Liestal. Ministère tanzanien de la santé

publique. En Suisse et sur place.
L'Associaton suisse pour l'ortho- dans l'ambition de former des or-
pédie en Tanzanie se constitue en thopédistes pour toute l'Afrique
Suisse, indique celui qui la préside orientale ,
actuellement. Walter Gerber. ingé- ANNE -MARIE LEY



Chassé de Kigali par les tueurs, un jeune dominicain fribourgeois témoigne

«Ce que j'ai compris du Rwanda»

I

L'Eglise avait
pourtant donné
l'alarma

René Aebischer était à
Kigali quand les tueries
ont commencé. Anima-
teur de rue , il a vu mon
ter la violence , et il se de-
mande comment des chré-
tiens ont pu en arriver là.
La différence entre Tutsis
et Hutus , dit-il , n'explique
pas tout.

Des 
soldats hutus pénètrent

dans un couvent de carméli-
tes et séparent les religieuses
tutsies. Ces dernières sup-
plient au 'on les tue de «façon i

humaine» , par balles , racontent leurs
consœurs espagnoles rapatriées au
pays. Elles seront pourtant déchique-
tées à la machette.

Un exemple parmi tant d'autres de
cette folie meurtrière qui a incité des
voisins à mettre à mort des familles
entières avec lesquelles ils s'étaient
rendus à la messe ou à une fête de
baDtême la veille encore . Des milliers
de femrîies, d'enfants , de vieillards ,
des dizaines de prêtres , religieux et
religieuses ont connu le même sort. Et
pourtant près de 70 % des Rwandais se
déclarent chrétiens...

«La mission de l'Eglise romaine
n'a-t-elle pas échoué , vu ce qui se passe
maintenant au sein d' une population
majoritairement chrétienne : catholi-
oues nour nlus de la moitié , sans ou-
blier 12% de protestants , les Rwan-
dais s'entretuent aujourd'hui d'une fa-
çon atroce...» , constate non sans
amertume René Aebischer. Ce domi-
nicain fribourgeois de 34 ans était au
Rwanda depuis 7 ans. 11 travaillait au
Riirean social urhain de Kieali. dans
un projet d'aide aux enfants des rues
financé par Caritas-Suisse. Il a vu la
violence s'installer progressivement
dans le pays , j usqu 'à l'éclatement du 7
avril. Et il n'hésite pas à parler d'un
échec de l'Eglise dans la formation des
élites nolitiaues.
L'Eglise catholique était très pro-
che du pouvoir. Trop proche pour
oser s 'exDrimer?

- Jusqu 'aux années 80, le pouvoir po-
litique et le pouvoir ecclésial étaient
très fortement liés: il y a quelques
années , l' archevêque de Kigali. Mgr
Vincent Nsengiyumva , était encore
membre du Comité central du Parti
unique. L'archevêque de Kigali était
très proche du président défunt Juvé-
nal Habyarimana et de sa famille , et ce
n'pçl nn'il v a un an pt Hpmi pnvirnn
qu 'il a pris quelque distance.

Même si l'Eglise n 'a quasiment pas
pris position lors des derniers événe-
ments - il faut aussi admettre que les
communications sont difficiles - ces
derniers mois, elle avait tout de même
pris des initiatives , en publiant des let-
trée énicennalp c pn mp ttant  sur nipH
des initiatives de réconciliation , en in-
tervenant au niveau du dialogue entre
le Gouverment rwandais et les rebelles
du FPR quand il s'agissait de mettre
en place les accord s d'Arusha signés en
Tanzanie en août dernier. Mais des
prises de position au moment même

tainemènt manqué.
La mort du président Habyarimana
est l'étincelle qui a mis le feu aux
poudres, mais quelles sont les
causes profondes de la crise?
- S'il y a eu effectivement des problè-
mes ethniques , il est certainement exa-
géré de dire que le Gouvernement
rwandais a été pendant ces deux dé-

Dans les médias, on oublie aussi sou-
vent le côté régionaliste du conflit:
Hutus du Nord (dont fait partie le clan
du Gouvernement Habyarimana) et
Hutus du Sud. mieux formés.

Jusqu 'à la moitié des années 80. le
_ ~». .ii vprnpmpnt n'a n_c pu Hpc ot . i t i i-

des que l'on qualifierait de racistes,
même si on a instauré des quotas pour
l'accès aux écoles secondaires , aux
universités , aux places publiques. Je
ne sais pas si on peut parler de discri-
minations , puisque les quotas étaient
selon la proportion de la population
( 1 ...L 1 S Wn r.r.1 ir lf»c Ti itcic IA rpcfp r_ r_ iir

Les réfugiés rwandais arrivent au Burundi
frihnuraaois René Aebischer. aui a nasse

les Hutus , qui forment 85 % des
Rwandais). Et les Tutsis ont mis sui
pied un réseau de formation , avec des
écoles privées , presque mieux déve-
loppé que le réseau gouvernemental .
La dimension ethnique n'a-t-elle
joué aucun rôle?
- Le grand problème de la discrimina-
tion ethnioue et de l'exclusion a com-
mencé avant la guerre d'octobre 1990.
qui a débuté avec les premières atta-
ques du Front patriotique rwandais (le
FPR était composé au début essentiel-
lement de Tutsis réfugiés en Ouganda,
mais aussi de mercenaires de l'armée
ougandaise). C'est à partir de là que
l'on a arrêté des Tutsis surtout , à Kiea-
li , mais également dans d'autre s villes
du pays.

On a prétendu aussi que le FPR
était infiltré dans tout le pays , mais
c'était exagéré. Il faut aussi noter que
le président du FPR est un Hutu ,
Alexis Kanyarengwe , ancien ministre
de l'Intérieur du Gouvernement Ha-

Quelle est la part des difficultés
économiques?
- Beaucoup de gens ont été tués par
des jeunes en débandade , sans aucune
justification ethnique ou régionaliste.
Ils tuent tout simplement pour tuer.
piller... On avait fait monter la tension

«Qu'est-ce que je vais encore faire par là-bas, méritent-ils qu'on les aide?», se demande le dominicain
sent ans au Rwanda et aui s'interroae sur cette violence aus l'Ealise n'a nu désamorcer. Kevstone

de telle manière ces derniers mois qu 'il
suffisait d'une étincelle !

Les difficultés socioéconomiques
découlaient aussi des plans d'ajuste-
ment structurels du Fonds monétaire
int.»rnatinnal pt rip la Ranime mnnriia-
le , qui ont fait drastiquement baisser le
niveau de vie de la population.
Le Rwanda était pourtant sur la
voie de la démocratie et du multi-
partisme...
- Oui , mais le multipartisme a égale-
ment déctahil içé. lp navs le n 'a i me

d'ailleurs pas utiliser le terme «démo-
cratie» , parce que cela correspond à
une notion européenne. Ce système de
multipartisme a été imposé par les
Européens , et très fortement par le
président Mitterrand lors du fameux
Sommet franco-africain de La Baule
en juin 1990. Ce sommet a lié l'aide au
dévelonnement à la «démocratisa-
tion» , un terme que les gens sur place
n'ont jamais compris. Ils ont cru que
cela signifie faire n 'importe quoi , que
«tout est permis». Il y a même des
gens qui ont dit: «Nous avons tué
parce que maintenant nous sommes
dans une démocratie , nous volons
parce que nous sommes dans une dé-
rv. _-_i -« _- n +_ _ »  w

Allez-vous retourner à Kigali?
- Il m'arrive de me poser la question :
«Qu'est-ce que je vais encore faire par
là-bas, méritent-ils qu 'on les aide?»
Humainement c'est aussi très dépri-
mant de ne pas savoir si tout ce que
l'on a monté - projets, bâtiments, in-
fraçîrnetiirec. — PY.çt p tniiinnrç nu a été
détruit peut-être par les gens que l'on a
aidés. Le premier travail à faire sera la
réconciliation , car on s'est massacré
entre voisins , peut-être même entre
amis. Mais il faut continuer d'espérer ,
bien que cet espoir semble être contre
toute évidence.

JACQUES BERSET APIC
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De divers côtés , notamment de mis-
sionnaire s sur place , les reproches à
l'Eglise hiérarchique au Rwanda ne
manquent pas: accusée d'être trop
«politisée» , elle aurait manqué de
courage à l'occasion des événements
qui ont ensanglanté le pays depuis le
7 avril dernier.

Pourtant , en février déjà , le Comité
nprmanpnt dp Péniçennat avait invité
le président de la République , les chefs
des partis politiques et du Front pa-
triotique rwandais (FPR) à se réunir
d'urgence sous la médiation des Na-
tions Unies et de l'Organisation de
l' unité africaine «afin de tirer les
Rwandais de l'impasse». Les prélats
dénonçaient le mensonge qui prévaut
dans lp navs Pecnrit rie venpeanee la
soif de domination , «la haine inspira-
trice de tueries».

La montée des tensions sociopoliti-
ques au Rwanda , observait le secréta-
riat de la Conférence épiscopale , est
due «aux tergiversations des forma-
tions politiques qui n 'arrivent pas à
dépasser leurs désaccord s pour mettre
en place des institutions de transition
tant attpndnpç nar la nnniilatinn ..

CONTRE L'ESPRIT DE CLAN

La date de la mise en place de ces
institutions , consécutivement à la si-
gnature des Accords de paix d'Arusha
en Tanzanie , en août 1993, avait été
reportée plusieurs fois. «En réalité ,
relevaient les évêques , les grands me-
neurs politiques veulent , chacun , se
tailler la meilleure part dans la répar-
titinn rlpç neiçte-: administratif-: pt de.
sièges à l'Assemblée nationale. Il s'en-
suit alors un périlleux vide institution-
nel pour la nation , qui risque d'engen-
dre r chaos et anarchie.» Cette situa-
tion a «pour causes essentielles l'eth-
nisme, le régionalisme et l'espri t de
clan» et mène aux assassinats politi-
ques, aux manifestations de violence
débouchant sur des saccages, aux vols
à main armée à Pincéenrité oénérah-
sée.

En décembre 1992 , à l'initiative de
la commission «Justice et paix» de
l'archidiocèse de Kigali , des milliers
de manifestants défilaient dans les
rues de la capitale pour réclamer la fin
J . .__ , ! A TAIT



JEUNESSE

Saint Georges et ses boys scouts ont
on pollueurterrasser le draréussi a

Neuf cents petits «chevaliers verts» étaient samedi à Avenches. Placée sous le thème de
l'environnement, la journée des scouts fribourgeois s'acheva par une mise à mort symbolique

L e drago n se défend. La vilaine
bestiole prend un malin plaisir
à déverser des déchets sur les
vertes vallées, souillant la na-
ture de tnnnec An détr i tnc

Heureusement , saint Georges, le
preux chevalier , parvient à contrer
l'immonde créature .

«Ah! mais ce n'est pas un vra i dra-
gon» , s'exclame Matthias du haut de
ses sept ans. On le sent un peu rassuré.
Comme 900 autre s scouts venus de
tous les erouDes du canton, le Detit
louveteau assiste au spectacle préparé
dans les arènes d'Avenches en cette
journée du scoutisme fribourgeois. Du
Vully à Attalens en passant par Marl y
ou Romont , ils sont tous là. Ce samedi
est placé sous le signe de saint Georges,
patron des scouts et , pour l'occasion ,
ardent Héfpncpnr Af * la nature

BRIGADES VERTES
Point d'orgue du jour , le spectacle

fut précédé par une série d'épreuves à
travers la campagne avenchoise. Ma-
tin et après-midi , les lutins , louve-
teaux , éclaireurs. éclaireuses et autres
pionniers ont parcouru les chemins
vicinaux en petits groupes. Fil conduc-
teur des divers postes d'animation: la
protection de l'environnement. «Di-
nosaures». «Chicaeo Bulls» ou encore
«Brothers» , les noms des équipes re-
flétaient l'air du temps. La journée
durant , les chevaliers en herbe tentè-
rent de décrocher de bons scores.

Les plus petits (première branche de
6 à 11 ans) se mesurèrent dans des
tests d'observation , de coordination
ou d'habileté. A tel passage, les enfants
devaient mimer des mots , à tel autre
remplir un bidon avec un gobelet per-
cé. Un dernier exercice consistait â
trier . rtrrpptpmpnt dpc dépHpte mpna_

gers.
Quant aux scouts de deuxième

branche (11-15 ans), ils se constituè-
rent en véritables «brigades écologi-
ques». Tout de vert vêtus , parfois les
cheveux teints , les membres des équi-
np.c cp laneèrent enr lec trneec de caint

Georges. Dans cette épopée semée
d'embûches, des «épées» ou des
«flammes» venaient s'inscri re sur les
fanions des groupes , récompensant ou
sanctionnant les éDreuves.
RAP ECOLOGIQUE

Fin d'après-midi. Les déchets
dîner ennt maintpnant raccemhléc

Chemisas kaki nnur unt> ambiance

centre des arènes. Le dragon de tissu et
carton-pâte ne résiste pas longtemps à
l'assaut du chevalier saint Georges.
Durant une scène grand-guignolesque ,
les jeunes spectateurs crient et encou-
ragent saint Georges sur son cheval.
D'un coup d'épée, le dragon est terras-
sé. La foule acclame le sauveur. Un à
un, les meilleurs groupes de la j ournée

verte, samedi aun arènes d'Awenehes

descendent dans l'arène afin de rece-
voir la récompense des mains du che-
valier : des fanions colorés qui seront
remis en jeu l'année prochaine.

«Rappelez-vous qu 'il faudra tou-
jours continuer votre combat contre le
dragon maléfique des déchets» , clame
Panimateur an mien.

(77. Alain Wieht

L'heure de la séparation arrive.
«C'était vraiment une journée super.
On s'est bien amusé», confie un lou-
veteau en oréDarant son sac. Avant de
se disperser , les scouts ont encore le
privilège d'entendre un rap écologi-
que , chanté à l'initiative de quelques
éclaireuses.

I A I I R F N T  SrHAFFR

L'évêaue devenu oaoe
Les entants assis par
terre au milieu, sacs à
dos ouverts sur les res
tes du pique-nique; les
adultes posés sur des
chaises autour. Et un
joyeux brouhaha que
les haut-parleurs pei-

paroissiale de Saint-
Pierre tient du champ
de foire. Mgr Mamie fi-
nit par s 'y faire enten-
dre - pour poser aux
gamins des questions
qui lui vaudront des ré-
ponses surprenantes.
Ainci nonrlant la mocco

le prêtre prie «pour le
pape et ses oubliés» -
non, «pour ses auxiliai-
res» - non plus : il prie
«pour notre évêque
Pierre». Voilà, à l'atten-
tion de ceux qui ne con
naissaient pas le nom
Ho rô./_ _._ . l  l__t - _nn_ nH

vous entendrez prier
pour Pierre , vous sau-
rez que c'est pour moi»
L'homme qui est de-
venu prêtre , après avoir
voulu être cantonnier
puis électricien, a aussi
parlé longuement de
. A n  ^K/ . r -.ir, A ^r * r- \ A. _>_-l!

gion , profitant de cette
journée des vocations
pour rappeler que la
moyenne d'âge des prê
très du diocèse tourne
autour de 60 ans.
«L'Eglise a besoin de
vous» , a lancé Mgr Ma-
mÏA à CPC ipi mp . audi-
teurs. Trop de monde et
trop peu de temps , pour
laisser place aux ques-
tions des enfants; une
au moins sera parvenue
aux oreilles de l'évêque:
«Depuis combien de
temps êtes-vous
n_.no9« \A IM

Plus de sept cents enfants de chœur ont vécu
ensemble une journée de détente et de prière

1f t<VU!A
AU BAD D/W IDUIM W__ ._- O 1

Plus de 700 servants de messe, filles et
garçons de 6 à 15 aps, ont participé au
premier rassemblement de la partie
francophone du canton de Fribourg
dimanche 24 avril, à l'occasion de la
Journée mondiale des vocations. Ce
succès est le signe d'un nouveau dyna-
misme qui touche les enfants de choeur
dans tout le canton.

D,.:._ . _ .,_ .- .-.,1 A n „,_ ..., -.A :«._ .

l'église de Saint-Pierre à Fribourg. Un
jeu de piste a mené les participants
dans la communauté des Sœurs fran-
ciscaines missionnaires de Marie, puis
au séminaire diocésain pour discuter
avec des religieuses et des futurs prê-
tres.

DiiMnl li m*»ccp nui o rM-_r_ r»t n_ â li

journée, l'évêque a présenté l'eucharis-
tie comme un mystère qu 'on ne finit
pas de découvrir: «Un jour , une fille
de 6 ans m'a déclaré en souriant: je
suis contente , parce que tu es évêque et
tu ne comprends pas non plus. »

Pourquoi l'équipe cantonale des vo-
cations a-t-elle pris l'initiative de réu-

milieu privilégié , ce sont des enfants
qui sont proches de la vie de l'Eglise. Et
f*n raicr.n Af * lpnr pnoaoement î le ennt

plus ouverts à parler de vocation»,
affirme Maurice Page, responsable de
eettp innrnép Çplnn Pat-iHé \ f̂*r\tt* \Aac

aumônier cantonal des vocations , le d'un prêtre ou d'un laïc influence éga-
nombre total d'enfants de chœur dé- lement leur fidélité. Autre motif , plus
passe probablement 1400 dans le can- «intéressé»: les jeunes aiment partici-
ton. per à l'eucharistie s'ils y exercent une

Cet engouement , typiquement fri- fonction. «J'en connais même qui ne
bourgeois , touche semble-t-il une lé- vont quasiment pas à la messe s'ils ne
gère majorité de filles. Beaucoup d'en- servent pas», affirme l'abbé Mas.
fants s'engagent à la suite de la pre- .
mière communion. Le dynamisme GD/APIC

<, •*! 10? "*o -i

/-._ -_ . . . -. . .-

ONE - MAN - MUSIC - SHOW
25, mardi 26 et mercredi 27 avril 1994
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ROMONT • 15
Trois parcours de VTT
ont été inaugurés.
LAC • 17
Les communes du district
s'unissent pour le social.

FRIBOURG • 11
La FTMH victime de
la crise économique.
FRIBOURG • 13
Les donneurs
de sang à l'honneur.
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CAGIIT-A

Cagiva Eiefant 900 et 750,
La compagne fidèle pour l'aventure
sauvage à moto. Une robuste
partie cycle à l' aise tant dans les
lacets des cols que dans la pier-
raille, le désert ou encore l'auto-
route. La fiabilité.du vigoureux
bicy lindre inspire confiance. Bien-
sûr aussi , les 2 ans de garantie,
avec kilométrage illimité.

L ' O P T I O N
E U R O P É E N  HE

Fax 066/56 72 10.Importateur de Cagiva et Ducati: Condor SA, Département Sport, 2853 Courfaivre, Tél. 066/56 01 01, Fax 066/56
1636 Broc, Cycle-Shop C. Andrey, 029/6 25 64 • 1754 Rosé, Motos A. Nyffeler, Rte des Tuileries 24 , 037/3018 74

La arande famille du vovaae

N'attendez
pas le

dernier
moment

pour
apporter

vos

I Les
M

I bains à vôtre
[ po rte.

I PISCINES D'EAU SAUNE COUVERTES ET EN PLEIN AIR À 35 C- GRAND SAUNA
I AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS - SOLARIUM - MASSAGES

RESTAURANT. TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22H00.
I : SOLBAD SCHONBUHL 3322 SCHÔNBUHLJBERNE AUTOROUTE BERNE-ZURICH

H SORTIE SCHONBUHL. ENTREES SIMPLES OU ABONNEMENTS: TÉL. 031 859.3*34.

1 SOLBAD^SCHÔNBUHL
^B BIEN-ETRE . DETENTE. Pf-OPHVlÀXlE ET GUÉRISON AVEC LES BAINS D'EAU SALINE.
H rtjîiffi. ¦

LRNT

Galant 2.0 16VU„^
les techniaues de demain. Puissance

T

^̂ li Wm*' J
WÊÊÊÊKêÊL mm

cantine votais, ravonne d'élécance et illustre à

du moteur 2 litres 16V. 1*7 ch. Sécurité de 1 airbne f ullsize et de Y ABS. Sophistication de la

susnension 4 roues Multi Link et tin éauioement de très haut niveau nour 31'990.-. En option , boîte automatique

rYt£*r\Té=A. ] ] ï A
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Qll FMPF PIII.Ç.ÇAMnF MITSIIRISHI __Vm.

?/ï '/ÏO_fï _ cpiilpmpnt«Fuzzv Lo&ic» ou moteur Turbodiesel économiciue. Galant 16 V 126 ch: dès

Financement et leasing EFL
T._-l._.-i;--f>-.l. ,nn.n-,m,i;nn nnrm Ulflfl L-m iHCU 1\-  r-irr-nil miillar K fl l /urh.in 7 f. t/miv.o G A I

MITSUBISHI

I (noesberger) ^out système de ventilation I
I ^ — s Conseils, fabrication, entretien, pièces *

A Monoblocs , Ventilateurs , Dépoussiéreurs , Hottes ^

A Noesberger SA
Tel 03. 22 22 77 Fax.037 23 16 84. 1717 St.Ours

A. Delacour
Anripntipmpnt iî Cnnvtnntir.fi

exerce son act ivité à *M
AVRY-sur-Matran ~

037 / 30'20'21- 021 / 944'46'77

CATTOLICA (Adriatique)
Hôtel Haïti

Laissez vos soucis... et venez chez
nous au pays du soleil. A l'Hôtel Haïti,
vous serez bien servis. Chambres
avec confort , pension complète,
taxes , ascenseur. Tout compris ,
basse saison Fr. 42.-
Renseignements:
O. Bartolozzi, 1008 Lausanne,
¦s 021/625 94 68 (le matin, de
8 h. à 13 h. et le soir dès 18 h.)

mmm***********i

BENFINA

Rue Jean-Prouvé 6
1762 Givisiez
Téléphone

(038) 25 37 45
ou

(037) 26 82 10LHï____J

Il est encore
temps de planter

arbustes à fleurs
et conifères
Grand choix
Rabais 30-50 %

« 037/75 41 43
*. 037/45 28 33

17-549911

j  yA'J I 11 ^ _. ^ l , I __. ' ̂ K̂_____r___lK^14 ÎHfu_Qj_I:--H

A>4Xr^ TRANSPORTS l '.'feVfW1'̂

Jacques SIGG ¦ tél. 029/ 6 24 86 l 'M WËL i ï t \ V àL a\'l 'l



SYNDICALISME

La section fribourgeoise de la
FTMH se bat sur deux fronts
Confrontée à la crise, la fédération doit aussi lutter contre le désintérêt et le
manque de solidarité qu'elle rencontre parmi ses propres membres.

L

'économie est en crise , l'em-
ploi touché de plein fouet,
Etrangement , alors qu 'ils onl
rarement été aussi nécessaires ,
les mouvements syndicaux

semblent faiblir. Non faute de structu-
res ou de moyens, mais en raison de la
démotivation de leurs membres. Tel
est le constat qui ressort , notamment.
dp raççpmhlpp annnpllp Hp In çpplinn
fribourgeoise de la FTMH (Fédération
des travailleurs dc la métallurgie et de
l'horlogerie), qui se tenait samedi ma-
lin à Fribourg.

Selon Huguette Piantini , secrétaire
lédéralivc , l' embellie n 'est pas pour
demain sur le marché de l'emploi; elle
provoque des rires désabusés en rap-
pelant que le canton annonce une di-
minution du chômage : la baisse enre-
gistrée dans les chiffres est vraisembla-
hlpmpnt H i if* à rpYrliiçir... A PQ c.n. ic t i-
ques des chômeurs en fin de droit. La
semaine dernière encore, vingt nou-
veaux licenciés se sont présentés , au
bureau de la fédération.

Et ce n 'est que la suite d' une longue
série , M mc Piantini citant comme une
litanie la liste des entreprises qui , aux
quatre coins du canton, ont fermé,
déplacé tout ou partie de leur produc-
tion ou fait faillite. Résultat , mille
[•mnlois si.nnrimés. nr ineinnlement

dans l'industrie des machines et les
installations sanitaires.

INTERDIRE LES HEURES SUP'

Difficile , dans une telle ambiance ,
de lutter pour des questions de salaire
ou d'hora ire de travail: l'accent est mis
- à la demande des personnes concer-
nées - sur le maintien de l'emploi , les
Drestations salariales n 'étant DI US une
priorité.

Mais ce n'est pas une raison , gronde
M me Piantini , pour accepter n 'importe
quoi. Elle a été appuyée dans ce plai-
doyer par le président du groupe des
retraités. Selon Louis Fàhndrich , les
anciens s'inquiètent de voir les jeunes
baisser les bras devant les exigences
croissantes des patrons , au détriment
de leurs propre s intérêts. Il a aussi
regretté le manque de motivation des
salariés en matière syndicale et , par-
tant , la disparition de l'esprit de soli-
darité. «Se défendre , c'est contribuer
personnellement à l'effort syndical» , a
conclu M.-Fâhndrich en appelant tous
lpç / .ar t i f ç__ à çp Qprrpr lpç pnnHpç

«AIDEZ-MOI»
Un souhait partagé , bien entendu,

par les responsables de la Fédération,
notamment  Jaknh .Stricker un nen

décu , au terme de sa première année
de présidence , de n'avoir pas atteint
les objectifs qu 'il s'était fixés: syndi-
quer 51 % des travailleurs et doubler la
particip ation à l'assemblée générale.
«Aidez-moi» , a-t-il demandé aux
quelque quatre-vingts personnes pré-
sentes.

Mais la motivation n'a apparem-
ment nas fondu sur l'assemblée: le
comité ne compte plus de représentant
de l'industrie des machines, personne
ne s'étant présenté pour prendre le
relais de deux démissionnaires.

Cela n'empêchera pas la section de
continuer à se battre. Elle envisage
notamment d'intervenir auprè s de
l'Etat pour lui demander d'interd ire
aux employeurs d'exiger , en pleine pé-
riode de chômage, des heures supplé-
mpntairpç dp Ipurç rnllahnratpnrç

Elle a enfin renforcé son bureau afin
de faire face à la crise. Ainsi Marie-
Claude Demierre s'occupe-t-elle des
chômeurs et chômeuses (200 dos-
siers): Daniel Neuhaus a été engagé à
40 % pour l'administration et les ques-
tions dc politique sociale; enfin . Urs
Baechler devient permanent-propa-
gandiste et se tient à la disposition des
membre s alémaniques un après-midi
par semaine.

Mir.pi FIMF Inv.

BURALIS TES POSTAUX

Le climat d'incertitude dans
l'entreprise crée un malaise
Samedi, les membres de la section cantonale ont évoaué
leurs problèmes devant leur

Toujours sur le qui-vive, les buralistes
postaux. Voilà deux ans. la fermeture
des bureaux de postes à la campagne
représentait une grave menace. La si-
tuation depuis lors s'est normalisée
pour Fribourg. puisqu 'une vingtaine
de suppressions ont été prévues par la
direction d'arrondissement iiisn n 'ai ix
années 2020. et qu 'une seule fermeture
est intervenue depuis l'entrée en vi-
gueur de ces mesures , nous a expliqué
Gabriel Morand , président de la sec-
tion fribourgeoise de la société des
hurïiliç .pç nnçtaiiY Tnntpfniç la çpp-
tion souhaite davantage de tact que de
fermeté de la part de la direction dans
les transactions avec les communes ou
autre s partenaires. Elle souhaite aussi
être informée dès les premiers
contacts annonçant la révision du sta-
tut dp * hnr p aux nnstanx pn mipç tinn

UN CERTAIN DÉSARROI

Et de demander une étude complète
du cas. «Quel crédit peut-on accorder
à une étude chiffrée très exactement de
l'économie réalisée par une fermeture ,
un transfert ou un partenariat , alors
qu 'on ne possède pas les bases utiles
au calcul du chiffre d'affaires du bu-

autorisc bien trop de débordements» ,
a déclaré le président Morand , devant
l'assemblée de printemps , samedi à
Nant.

En présence d'André Cuvit. direc-
i . , , , . - . . . ,  i, - . ,_ .-. _ . . . . ; .  . ........ , . _ _  !_ ._ • _ . . . _ - . _ _ ._ -

tes ont montré un certain désarro i face
à la politique de l'entreprise , des nor-
mes de performances dans la distribu-
tion. «De plus en plus, l'automatisa-
tion va bouleverser nos habitudes et
c'est surtout la rapidité de ces change-
monte nui r_/ -\nc fi il nonrw o _H **/"•! or n

directeur d'arrondissement.

Maurice Chassot , au nom de l'amicale
Sarine. Mais en même temps , d'autres
voix se plaignent du manque de
mnvpns à Hisnnsitinn nntammpnt
l'informatisation , pour devenir ces
«entrepreneurs» et «vendeurs» que
veut la direction. A ce sujet , les offices
des villes bénéficient de beaucoup
d'actions , par exemple les loteries , qui
n 'nnt  nas d ' imnart  à la camnapne

RETRAITES ANTICIPÉES

L'action «Solidarité» , soumise l'au-
tomne dernier par la fédération suisse
à la direction de l'entreprise , projetait
une retraite anticipée à des conditions
avantageuses pour les collaborateurs
nés entre 1929 et 1934, et les collabo-
ratrices nées entre 1932 et 1939. La
mnitip dp *\ nnçtpç lihprpç anraipnl ptp
offert s à la relève. Or les candidats à
cette retraite anticipée ont été si nom-
breux, et les coûts en découlant si éle-
vés, que la direction décidait en février
dc fixer à 62 ans la limite inférieure
pour un départ. «Pour beaucoup la
déception fut trè s amère », dit le prési-
dent Morand , et «combien , usés par

professionnels, brûleront encore leurs
dernière s forces dans l'environnement
hostile de cette entreprise à leur vue
bien ingrate».

Le directeur André Cuvit reconnaît
que l'incertitude qui a régné a provo-
nup nnplniipç rr.çnatinnç «Pp flnn an.
partient au passé et la situation est
maintenant claire . Tous ceux ou celles
qui ont manifesté le désir de partir
pourront le faire». Cette nouvelle, on
s'en doute , a été fort bien accueillie.
Au comité. Hugo Gaberell de Cordast
est remplacé par Ursula Windlin de
c... u r* r*

*mm***m***************** w**m P U B L I C I T é _________________¦_____________________________________________¦

Cap sur l'économie d'énerg ie
IrlHl'gCÇilZ I 7( 11 l-nh.-urg . PlaiKhe-Infc-rieure -1 7 -̂$__-7— gaZ natUTel
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Les débuts de
la vie sous la
loupe étudiante

UNIVERSITE

La bioéthique était au centre
de la semaine interdiscipli-
naire de la Fac de théologie.

Théologiens et médecins s'interrogent
chacun à leur façon sur les débuts de la
vie, la fécondation «in vitro » ou
l'avortement. Mais les «connexions»
entre les divers savoirs ne se font pas
tniiinnrç Pnnr nallipr pp manniip lpç

étudiants en théologie et quelques étu-
diants en médecine ont animé , la se-
maine passée, des débats sur la bioé-
thique à l'Université de Fribourg.

La traditionnelle Semaine interdis-
ciplinaire de la Faculté de théologie a
été fréquentée en moyenne par une
cinquantaine d'étudiants. Divers in-
tprvpnanlç nrnfpççpnrç dp TT Inivprçi.p
ou invités , ont développé les aspects
philosophiques du concept de nature ,
les débuts de la vie humaine dans la
Bible , l'eugénisme et le diagnostic pré-
natal , les aspects juridiques du début
de la vie , les aspects médicaux , notam-
ment l'embryologie.

T A -T-C Aa lo fol.!-. .-. . . . . . __  Aa „__ , . . . .•_ _ . . ;

des étudiants ont laissé entendre que
tant en matière de bioéthique , d'avor-
tement ou d'euthanasie , la parole de
l'Eglise ne fait souvent plus le poids
face au médecin et au discours «scien-
tifique». On a même parlé de la «dis-
parition du curé comme instance so-
f>i.lou / . O M C  lo cr *r . \ê *lc *  o . > t i i. > 1 1. ,

AUCUN SENS DE BLOQUER
Directeur du Centre d'hémodial yse

de l'Hôpital cantonal , le Dr Gilbert
Fellay a souligné que ce n'est pas la
science en elle-même qui est gênante ,
mais l'application de certaines techno-
logies. Le Père Berthousoz , professeur
de morale, a rappelé qu 'aucun do-
mQinp At * ci" .. T. ,pphaT.r.p rt la efipnpp

cependant la science ne dit pas le tout :
de par sa méthodologie , elle est forcé-
ment réductrice. Notre société doit
faire face à une crise des références par
rapport aux valeurs fondamentales.

Abondant dans ce sens, le profes-

sion extrême de tout ce qui touche à la
procréation est un indice de la crise
des valeurs référentielles. «A qui va-
t-on cn parler , au médecin , car c'est lui
le maitre de la situation , et même le
mari finalement n 'a plus rien à dire en
. ..,!,.. •____ <. _&_ .<_. _ .. on A D I /"
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L'assemblée des maîtres mécaniciens a fait des étincelles, samedi à
Fribourg. GD Keystone-a

CORPORATION

Les maîtres mécaniciens vont
mettre leurs forces en commun
Le rapprochement avec Swissmechanic, décidé samedi à
Fribourg, a fait des remous qui ont secoué l'association.

Le calme reviendra-t-il à la Fédération des futurs maîtres mécaniciens , a in-
suisse des maître s mécaniciens diplô- sisté le président Jean-Pierre Sierro.
mes (FSMMD) aprè s l'assemblée gé- En effet , elle n 'a actuellement aucune
nérale tenue samedi à Fribourg ? Pos- prise sur les options choisies en ma-
sible , dans la mesure où la centaine dc tière de formation , l'OFIAMT et les
délégués présents ont nettement ap- autorités ne reconnaissant qu 'un in-
prouvé le projet de collaboration avec terlocuteur... Swissmechanic. Les dé-
Swissmechanic, une association sœur. légués ont peut-être aussi entendu
Il aura fallu , pour parvenir à ce résul- qu '«on ne fait plus rien chacun dans
tat , des mois dc palabres , d'échanges son coin et que même Uri , Schwytz et
de correspondance pas toujours aima- Unterwald avaient compris qu 'il faut
ble , d'empoignades verbales , voire de s'unir pour être forts»,
propos injurieux.

La résistance à ce projet venait d'où- UN RÉDACTEUR BULLOIStre-Sarine. particulièrement de la sec-
tion zurichoise qui s'est battue pour le L'affaire étant dans le sac, l'assem-
maintien du journal de la fédération blée a dû trouver des rédacteurs pour
tel qu 'il est (le projet de collaboration la future nouvelle formule du journal ,
prévoit son encartage dans la publica- C'est un Fribourgeois - Jean-Pierre
tion de Swissmechanic). Sous-jacen- Taggiasco de Bulle - qui aura ['hon-
tes, la crainte du rapprochement avec neur (ou la charge) d'en assumer la
une association plus puissante (d'ac- rédaction en chef. Il sera secondé par
cord pour une ouverture , mais pas un Jurassien comme rédacteur sup-
avec une seule autre organisation), pléant pour la Suisse romande. Aucun
ainsi qu 'une certaine défiance à l'égard rédacteur suppléant n 'a en revanche
des sections romandes , tellement été trouvé pour la Suisse alèmani-
unies que cela en paraissait louche. que.

Les arguments du comité central L'assemblée a encore écouté les pro-
l'ont finalement emporté , à savoir que pos de Michel Pittet. Le conseiller
la fédération a besoin du développe- d'Etat a brossé en quelques traits
ment et de l'ouvert ure que lui appor- l'image du canton de Fribourg qui
tera cette collaboration. C'est le seul compte actuellement plus de quatre
moyen pour elle d'être crédible et de cents apprentis dans les professions de
pouvoir contribuer à prépare r l'avenir la mécanique. MJN

L'AMÉRIQUE MINÉRALE EN IMAGES. L'Amérique du Nord, ses fleu-
ves, ses déserts, ses mégapoles. Ses roches aussi. La photographe
Micheline Hilber a observé les Etats-Unis sous l'angle du paysage miné-
ral. Les clichés qu'elle expose à la galerie llfochrome de l'Eurotel offrent
un impressionnant panorama de pierre. Falaises écrasantes, arêtes acé-
rées ou roches douces de leurs formes arrondies, usées par le temps.
Ville fantastique que le vent et le sable se sont alliés pour sculpter ou
rocs remodelés par l'homme, la photographe a saisi les mouvements de
la pierre, ses audaces, ses fatigues, ses fractures. Les bruns, gris, ocres,
rouges ou bleus acier ne sont que rarement éclairés d'une touffe de
végétation ou d'une touche de soleil. La roche se suffit à elle-même.
L'exposition durera jusqu'en juin prochain. MJN Micheline Hilber
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Lorsque votre cheveu perd de so vitalité et de son éclat, cela peut provenir de §
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Agences locales: • Avenches: G.Clément , 037/751382 • Courtepin: A. Schleuniger& Cie., 037/3411 20 • Givisiez: 
Téléfax 037/22 71 23

5°"1

Garage de l'Escale S.A., 037/261002 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/271 31 • Lully: H. Koller et fils , 037/631277 Délai de remise des annonces:

Neirivue: B. Fracheboud, 029/81212 ¦ Neyruz: N. Limât S.A., 037/371779 • Payerne: C. Liechti , 037/61 5050 
^ MS îWhiî ^N-iu™

*

Siviriez: Garage de la Glâne, 037/561223 • Vallamand: A. Fasel , 037/771713 • Vallon: L.Têtard, 037/671533 credi au samedi , l'avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-

Vaulruz: J.P. Bussard S.A., 029/2 31 05 tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» , Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au di-
manche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 437 exempl.
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A-S inclus >-_. _-6." L k^XvK
Magnétoscope JVC HR-J 200
Magnétoscope HQ-VHS. Programmation
facile avec télécommande LCD.
Système VPS intégré.

Téléviseur Toshiba CTV-2812 DD
Ecran plat 70 cm. 60 programmes. Tuner
hyperbandes. Télétexte TOP/son HiFi
stéréo. Indications sur écran.
Télécommande. A-S = abonnement de service

• Durée minima de location 3 mois
• Choix immense, toutes les marques livrables
à partir du stock
• Livraison, raccordement
• Elimination des anciens appareils
• Service de réparation pour toutes les marques
• En permanence , modèles d'exposition et de
démonstration
• GARANTIE DU PRIX LE PLUS BAS
(votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours et pour le même
appareil , un prix officiel plus bas)

Chaîne stéréo Philips AS-560 CDC/PL
Piussance 2x75 W HiFi. Amplificateur de
basses. Radio avec stations programmables
Double cassette. Tourne-disque semiautom
Chargeur pour 5 CD. Télécommande.

A-S inclus 61»' 
^
^A^^-̂ S

Caméscope Sony CCD-TR 202
Caméra vidéo 8. Zoom motorisé 10x/macro
Programmes automatiques pour: sport ,
portrait etc. Luminosité min.: 3 Lux.
Accessoires complets inclus.

Fribourg, rue de Lausanne
80, ¦© 037/22 05 35, Bul-
le, WARO-Centre , route de
Riaz 42, © 029/2 06 31.

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, /~L___ T..
séchoirs ménagers ^̂ _-̂ 3Sf
et industriels, d'ex- /_J x̂
position. Répara- (jT j«|
tions toutes mar- \^=sj/
ques sans frais de
déplacement. Ven- L«-_ _̂  ̂

/
tes. Schulthess, *"" '
Adora, Blomberg, Miele, AEG,
Bosch, Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590 -
DOM ELEKTRO - I. Pittet

* 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT
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Prêt à ranger: ~^^
laver et sécher dans
votre appartement!
Se raccordent partout (une prise suffit),
très peu encombrants , d' une grande capa-
cité (jusqu 'à 4,5 kg), tous les programmes
de lavage, économiques...
Autres modèles de: Miele, Electrolux ,
Kenwood, Novamatic , Rotel, V-Zug, AEG.

E I

tffiw *̂ cTftel
Electrolux EW 860 Novamatic T 31
Lave-linge entièrement Séchoir, capacité 3,2 kg.
automatique, H 67, L 50, P 50 cm.
capacité 3 kg, Location/m.* 22.-
Essorage 800 tours, Abonnement de service
Progr. économique, inclus
H 65, L50, P52cm.
Location/m.* 58.-
Abonnement de service inclus

* Purée minimale de loc. 3 mois * • Toutes les marques livrable:
immédiatement a par-tir du stock • Paiement contre fa cture
* Offre permanente de modèles d' occasion / d'exposition¦ Garantie du prix le plus bas! Votre argent sera remboursé si
vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.

§§¦_ __¦______¦______¦ CUISINES/BAINS
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ELECTROMENAGER
Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 38
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Payerne . Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Rulle . WARO-Centre . Rte de Riaz 42 029/ 20631
Marin , Marin-Cent re 038/ 3348 48
FUST-Center Niederwangen.
Aulobaltnausfanrl N12 031/981 llll
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37
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Des bateaux
dans La Bulle

EXPOSITION

Qui , aimant l' eau et le grand large, n 'a
jamais rêvé de l'«America's Cup»,
cette prestigieuse course à la voile .
Tim Thompson , lui , la peint. Sa nais-
sance sur une île anglo-normande ex-
plique peut-être la passion de ce Bri-
tannique de 53 ans pour la mer et ses
bateaux. Horticulteur de formation, il
a fini par faire de son hobby sa princi-
pale activité : il peint des bateaux. A
défaut de pouvoir s'offri r des huiles
dont la valeur marchande est déjà as-
sez élevée, la librairie La Bulle à Fri-
bourg expose une série de lithogra-
phies dc l' artiste figurant la marine
d'hier et d'aujourd'hui - et notam-
ment des scènes de l'« America's Cup»
de 1851 à 1987 - ou des scènes de sau-
vetage en mer , avec tout ce que cela
comporte d'eaux en furie et d'atmo-
sphère dramatique. A voir , au premier
étage de La Bulle , jusqu 'au 7 mai.

MJN

¦ Cours pour chômeurs/eu-
ses. Programme de stages pour
personnes au chômage organisés
par l'Union syndicale fribourgeoi-
se. Renseignements: 037/28 49 78.
¦ La Farandole. L'Espace Ga-
lerie Placette accueille le Centre-
Ateliers La Farandole , du lundi 25
avril au samedi 30 avri l, avec des
animations professionnelles quoti-
diennes , une exposition d'articles
artisanaux , des sculpture s, vitraux
et céramiques artistiques , un
concours avec prix journaliers.
Chaque jour , un nouvel atelier!
Lundi: le cuir.
¦ Bourse de printemps. Le
groupe Anti-Gaspi de Marly orga-
nise une bourse de printemps des
vêtements d'enfants à la grande
salle de l'école de Marly-Cité. Ré-
ception de la marchandise: lundi
de 14 h. à 17 h. 15. Vente : lundi de
19 h. à 21 h. et mardi de 14 h. à
15 h. Retrait: mard i de 15 h. à
16 h. 30 précises.
¦ Colloque d'informatique.
En collaboration avec la SGFI (So-
ciété suisse pour l'encouragement
de l'informatique et de ses applica-
tions), l'Institut d'informatique de
l'Université de Fribourg organise
un colloque présentant également
un intérêt dans le cadre du pro-
gramme PPI-IF. Avec la participa-
tion du Dr Andréas Albanese , In-
ternational Computer Science Ins-
titute, Berkeley, Groupe Commu-
nication Services, et le Dr Yeung-
Cho IP , Zentralabteilung F & E:
Siemens. Munich. Computer Sup-
ported Coopérative Work. Grand
auditoire N° S-0.111 de l'Institut
d'informatique, Regina Mundi ,
rue Faucignv 2, lundi de 14 h. 15 à
16h.
¦ Conférence. La section d'ar-
chitecture de l'Ecole d'ingénieurs
de Fribourg invite Jacques Gubler ,
historien de l'architecture , EPF-
Lausanne, à donner une confé-
rence publique sur le thème: «De
Hennebique à Maillart , de l'image
photographique à l'image cinéma-
tographique du béton armé». EIF ,
route de la Fonderi e 6. lundi à
17 h. 30. Entrée libre.
¦ Flûte traversière. Audition
des élèves de la classe de Caroline
Charrière. Aula du Conservatoire ,
lundi à 19 h.
¦ Méditation. A la manière zen.
Exercice pour initiés , dirigé par le
chanoine A. Aebischer , lundi de
19 h. 45 à 21 h. 15, au Centre Sain-
te-Ursule. Renseignements: tél.
43 16 96 (heures des repas).
¦ Conférence. Marc Juillard .
diplômé de l 'Institut de journa-
lisme et des communications so-
ciales , donne une conférence pu-
blique intitulée: «Le photojourna-
lisme: un médium sans fonction
sociale?». Université Miséricorde ,
salle 3014. demain mard i de
9 h. 15 à 11 h.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule
12 h. 15 prière du milieu du jour
Chapelle de la Providence : 16 h.
messe et neuvaine . 20 h. neuvai
ne.

227 fois merci à des personnes généreuses et responsables.
GD Alain Wicht

FRIBOUR G

La Croix-Rouge récompense les
«vieux routiers» du don du sang
227 médailles ont été distribuées vendredi soir, en recon-
naissance d'une générosité et d'une disponibilité sans faille

D

onner son sang, c'est com-
prendre la nécessité, voire
l' urgence de sauver une per-
sonne malade ou acciden-
tée.» En remerciant les plus

fidèles des donneurs de sang réunis
vendredi soir à Fribourg, le docteur
Paul Pugin a insisté sur leur altruisme,
relevant particulièrement la disponi-
bilité de ceux et celles qui acceptent de
se déplacer hors des heures considé-
rées comme normales. Ils étaient , cette
année, 163 à être félicités pour 25 dons
de sang, 64 donneurs pouvant se van-
ter de 50 dons.

La transfusion sanguine est une thé-
rapie relativement récente, science et
technique ayant été longues à progres-
ser dans ce domaine. Ainsi n 'a-t-on
découvert les groupes sanguins qu 'en
1900 et il a fallu attendre les années
quarante pour trouver le moyen de

conserver le sang, les transfusions «de
bras à bras» se pratiquant encore du-
rant l'entre-deux guerres. Autre pro-
blème plus récent , le risque de trans-
mission de maladies. Les chercheurs
se sont aperçus en 1970 seulement
qu 'un donneur ayant souffert d'une
hépatite B pouvait contaminer le rece-
veur. Et puis est apparu le virus du
SIDA qui se transmet notamment par
le sang et qu 'on a tardé à repérer. Heu-
reusement, selon le docteur Pugin , Fri-
bourg n'a connu aucun cas de conta-
mination lors de transfusion sanguine.
C'est un peu grâce aux tests sévères qui
sont exigés maintenant. C'est aussi , a
affirmé le médecin, grâce au sens des
responsabilités des donneurs qui pren-
nent un engagement avant chaque don
de sang en acceptant la contrainte de la
formule à remplir , avec ses questions
parfois indiscrètes. MJN

BELFAUX

Post-Scriptum donne à voir des
céramiques aux lignes pures
Pour Françoise Gerber-Zumwald, l'objet doit d'abord être
beau. D'où l'extrême sévérité de l'artiste pour ses œuvres.
Juste le plaisir de modeler des formes, peuvent aussi se révéler objets utilitai-
de travailler la terre . Juste la passion res. Ainsi la «force et souplesse» ei-
de créer de belles choses. La Fribour- dessus est-elle prête à accueillir un
geoise Françoise Gerber-Zumwald se bouquet de fleurs fraîches,
consacre à la céramique depuis sept Eprise de ce qui est beau , la céra-
ans. Juste pour son bonheur. Pour ce- miste est aussi perfectionniste. «Je
lui . aussi , de ceux qui ont l'occasion de jette beaucoup» , reconnaît-elle ,
caresser des yeux - et des doigts - des avouant que «le meilleur moment,
objets aux formes fluides et douces, c'est quand j'ai donné le dernier coup
aux lignes pures. de brosse; la pièce est exactement

De céramique lisse ou striée , vernie comme je la veux. Après , il y a des
ou brute , les créations de Mme Gerber déformations au séchage, à la cuisson
s'appellent «empreinte , élégance, se- et je suis souvent déçue». Corollaire de
duction , tenue de soirée ou encore feu , cette exigence, elle se défait avec peine
eau , steppe ou germe de lumière». de ce qui a fini par lui convenir.
Autant de termes qui évoquent la
beauté , l'harmonie , le bien-être. Les MJN
couleurs sont discrètes , allant du beige
al ' anth.aci.e. en passant parque.ques ^mn^^^^lg^
tons de gris, des bruns et des verts ten- dredi et samedi de 14 à 18 heures et le diman-
dres. Objets d'art d'abord , les œuvres che de 14 à 17 heures ou sur rendez-vous.

TREYVAUX

L'Arbanel joue avec drôlerie
mais manque parfois d'excès
Le spectateur retrouve bien l'ambiance du mélodrame.
Mais vendredi, trop de crispation a empêché d'y croire
Imbroglio digne de la meilleure série
télévisée sur la scène de l'Arbanel , par
la troupe de l'Arbanel à Treyvaux.
Avec «Boulevard du mélodrame».
Juan Pineiro a voulu réfléchir sur le
genre et sur les réactions du public.
Qui rit et sanglote tout en sachant que
tout n'est qu 'illusion. Metteur en scè-
ne, André Galley a repris le propos de
l'auteur.

Premier pari gagné: le décor. Réa-
liste au point qu on retrouve - au gré
d'un éclairage très bien maîtrisé -
l'ambiance de ces mélodrames du siè-
cle passé, voire par touches celle des
«Enfants du Paradis»...

Pour le spectateur, «Boulevard du
mélodrame» est un piège. L'argument
l'entraîne dans ses méandres au point
de lui faire gober une histoire invrai-
semblable de retrouvailles, de crime
manqué et d'acteur-personnage se po-
sant la question de ses identités. Car la

pièce dérape , très vite pour qui sait
écouter et regarder attentivement.

Un piège qui fonctionne aussi pour
les acteurs. André Galley l'avait dit
(voir «La Liberté» du 20 avri l ) ,  le
mélodrame nécessite l'excès interpré-
tatif. Parce que le langage de Pineiro
atteint volontairement des sommets
de dégoulinures ampoulées, des envo-
lées lyriques qui doivent absolument
déstabiliser le spectateur: lard ou co-
chon , comique ou tragique?! Or , la
plupart des amateurs de l'Arbanel
n'ont pas réussi totalement à opérer
cette magie vendredi soir. Il est vra i
que c'était une soirée de première. Le
trac a peut-être desservi l'effet. Mais
une bonne dose d'excès serait néces-
saire pour servir une pièce drôle ,
pleine de rebondissements et de sur-
prises. A vérifier les 29, 30 avril , 6 et 7
mai à Treyvaux. JS

270 CHANTEURS SE RETROUVENT À EPENDES. Le secteur de
Saint-Maire a vécu ses Céciliennes ce week-end à Ependes. C'est en
l'église du village que, dimanche matin, 270 chanteuses et chanteurs ont
fusionné en un seul et imposant chœur pour interpréter la «Messe du
partage» de et sous la direction de Pierre Huwiler. Un exemple de la
musique liturgique telle que conçue aujourd'hui en terre fribourgeoise, à
la rencontre d'un discours renouvelé et d'une grande ferveur.

JS/GD Alain Wicht
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FLAMATT. Télescopage sur
l'autoroute
• Vendredi matin , à 9 h. 30, un auto-
mobiliste circulait sur la N 12 de Berne
en direction de Fribourg. Peu avant la
jonction de Flamatt, avant d'entrer
dans la zone de travaux de réfection de

la chaussée, il fut surpris par un signal
de limitation de vitesse et freina brus-
quement. Surpris par cette manœuvre,
le chauffeur d' un poids lourd qui sui-
vait ne parvint pas à ralentir à temps et
emboutit l'arrière de l'auto. Les dégâts
sont estimés à 8000 francs.

PRÉFÉREZ-VOUS
UN TRITEL QUI

PEUT MÉMORISER
150 NOMS?

Vous pouvez louer ou acheter chez
nous le nouveau Tritel Fribourg.

TELECOM ^P
Le bon contact

TÉLÉCOM-SHOPS :
- Fribourg, avenue Tivoli 3
- Bulle, route de Riaz 10
- Payerne, place de la Concorde
Espace Télécom, av. Tivoli 3, Fribourg

ou chez
votre installateur-concessionnaire

- i i i a_________^_____________________________________________________________________.
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13 h. 15 Les Grands Espaces: Natalie
Choquette est une artiste de grand talent
et sa voix saura vous enchanter. Surpri-
se...

17 h. 05 Les Nébuleuses: magazine
sportif. Présentation des interclubs de
tennis , avec les clubs de Marly, Bulle et
L'Aiglon.
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074033/Achat véhicules touts genres,
état/km sans importance, 077/
34 20 03 

071093/Achats véhicules, tout genre,
état/ km sans importance , paiement
comptant , enlèvement rapide, 077/
22 81 94

075040/Alfa Romeo sportwagon 1.7 ie,
rouge, 12.90, exp., 12 000.-, 24 98 70
(soir)

074978/Alfa 75 Twinspark Super, 91 ,
exp., 64 000 km, 037/ 26 29 62 (h. re-
pas) 
075371/Audi 80, 3500.-; Golf GTi 16V,
8900.-; Opel Corsa I, 8500.-; Opel Ka-
dett , 6900.-. Crédit-reprise possible ,
037/ 46 15 60

075282/BMW 316i, 91 , 58 000 km, par-
fait état , prix 21 500.-, 037/ 31 15 71
(dès 19 h.) 

074977/BMW 320, soignée, e>.p., 037/
26 29 62 (h. repas) 

075115/BMW 323i, 85 , 111000 km,
exp., blanc Alpina, rabaissée, spoiler kit
carr. complet , sièges sport s, toit ouvr.,
volant sport , BBS 195/50/ R15 , pneus hi-
ver , radiocass.- charg. CD, empli 2x 100
W , avec syst. hi-fi , 9800.- ou 8500.-
sans. 46 16 26 (18-19 h.)

075414/Citroën BX Velvet, 91, 40 000
km, 4 pneus neige, 12 000.-, 037/
41 1531 

074280/Ford Scorpio 2,4 I GL, plus op-
tions, exp., prix superintéressant , 037/
30 12 22 le soir

075043/Lancia Delta HF turbo 1600, cat.
89, 65 000 km, exp. février 94, série Mar-
tini N° 15, 8500.-, 037/ 20 73 34

075438/Lancia Y10, options, 90, 29 000
km, exp., 8200.-; Citroën AX 11, 91 ,
65 000 km, exp., 7900 -, Peugeot 205
GT, 90, 55 000 km, exp., 9800.-; Opel
Oméga 2,4 I caravane Montana, 92 ,
73 000 km, 16 900.-; Peugeot 405 SRi
Swiss caravane t. opt., 93, 12 000 km,
exp., 27 900 -, Peugeot 205 Miami, 91 ,
55 000 km, exp., 14 200.-; Toyota Ca-
rina Il caravane 92, 51 000 km, exp.,
14 800.-; Toyota Starlett, 87 , 84 000
km, exp., 5700.-; VW Golf 1800 GL, 89,
61000 km, exp., 12 500.-; Peugeot
405 SRi Swiss caravane , 92 , 29 000 km ,
exp., 21 500.-; Alfa Sprint, Q. Verde , 90,
51 000 km , exp., 7700.-; Opel Kadett
GSi, 89, 45 000 km, exp., 9500 -, 037/
33 12 14 

07522l/De particulier , Mazda 323 1.6i
4WD break, 1991, exp. blanche, 037/
41 08 62 
075204/Mercedes MB 100 D, 1990, exp.
4.94, 33 000 km, pour transport 10 pers.,
excellent état , 20 000.-, 037/ 81 12 12

075208/Opel Kadett GSi 2,0 87, 69 000
km, 10 800.-. Opel Ascona C 2,0 i 5 p.,
88, 107 800 km, 6800.-. Opel Calibra
2,0 i 16V ABS 92, 15 700 km, 29 500.-.
Opel Calibra 2,0 i aut., 91, 38 000 km,
22 600.-. Opel Oméga A 2,0 i croch.
d'an., 87 , 110 400 km, 10 400.-. Opel
Senator 3,0 i ABS 88, 91 200 km,
14 600.-. VW Golf 1,8 i 86 , 109 000km,
8000.-. Ford Escort 1,6 i wh. Calif. ABS
int. cuir , 90, 40 000 km, 19 400.-.
Toyota Celica 2,0 GTi capot turbo, CD-10
h.p., 91,69 000 km, 21 000.-, garanties
12 mois, 037/ 75 12 63

075409/Peugeot 205 GTI, 1,9, 90
115 000 km, options, rouge, excel. état
037/ 30 12 08 le soir 

075267/Peugeot 205 diesel, 89
130 000 km, état impecc , rouge, 8500 -
037/ 45 25 14 

073704/Range Rover Vogue Plus Aut.
1 1.91 , 52 000 km, peint, met., état neuf
toit ouvr., clim., crochet, 42 000.-
22 08 88
075114/Renault Espace RT, 93, 11 000
km, 32 500.-, 037/26 15 27 (h. repas)

075493/Renault 5 TS, exp. du jour , prix
2800.-, 037/ 71 41 85 ou 75 19 30

074910/Suzuki SJ 413 4x4, 85, exp., bâ-
che neuve, 6700 -, 037/ 22 18 75

075298/Toyota Corolla 1300, rouge, 90,
16 000 km, 8950.-, 65 11 73 (le soir)

075308/Toyota Corolla 1600 GTI, 89 ,
74 000 km, exp., 12 500.-, 037/
45 35 94 
075268/ToyotaMR2, 1986, 1 10 000 km,
très bon état , 037/ 46 11 40 

074697/Toyota Runner, 89, 112 000 km,
climat., 4 pneus été + 4 jantes hiver ,
13 000.- Radiocass., parfait état , 037/
30 11 80, bureau: 81 41 97 
075461/Toyota Starlet 12V 1,3, 36 000
km, exp., 8900.-/ 198 - p.m., 037/
61 58 18

075433/Volvo 244, aut., 90; Volvo 244,
91; Volvo 740 GL, 87 , toutes exp. avril
94, avec garanties, 037/ 24 67 68

075274/ Robe de mariée modèle 1994,
prix à discuter , 037/ 45 31 74 le soir

075293/Table de cuisine, 2 chaises et un
banc d'angle, 037/ 45 31 74 le soir

070998/Terre noire, tourbe, compost,
terre végétale 037/ 45 13 83

075315/Golf GTI, 1800, 82, jantes alu,
parfait état , exp., 3900 -, 037/
30 28 76

Daniel Déménagements
et transports de pianos

Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur si possibilité d' accès.

î. 037/ %v ?3 ^S_S923 22 84 ^Éfe*) 1P^
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075212/Nissan Sunny, 88, 38 000 km,
1'° main , exp. 9200 -, 24 28 29
(dès 19 h.) 

744458/Ople Frontera 4x4, 94, 3500 km,
blanche, climatisation , garantie 1 an, valeur
42 360.-, cédée 35 900 -, 029/
6 30 49 
073701/Opel Kadett GLS 1300, 5 p.
exp., 4900.-, 037/ 46 50 46 
073698/Opel Kadett GSi cabrio., dir. ass.
capote él. 45 000 km, 037/ 46 50 46
744242/Opel Kadett 1,3i GL, 1988
108 000 km, opt., exp., 5900.-, 037/
33 20 40 (soir)

girJM

mais avec
une CarGarantie
• 12 mois de garantie
• validité européenne
• transmissibilité
• pas de limitation de kilomètres

075495/De privé armes de poing et
d'épaule, excellent état , 037/ 73 26 91
(dès 18 h.) 

075313/Atari 1040 ST, 2 écrans , couleur
+ noir-blanc , imprimante , + jeux , 1700.-,
037/ 31 21 97 dès 19 h. 30 

075444/Bacs à fleurs forme V - X et rec-
tangulaire 3 pces chaque grandeur, le tout
très bon marché , 037/ 45 11 21 (soir)

075244/Chalet-mobil, tout confort sur
belle parcelle à 15 min. de Fribourg,
24 64 54 

075325/HC Gottéron. Classeurs d'articles
de presse romande depuis saison 89-90.
039/ 21 04 20 

075334/Lave-linge Miele W 782, 4,5 kg,
Fr. 990.-, 037/ 33 40 85 (soir) 

075138/Lave-vaisselle Electrolux , encas-
trable, 1200.- à dise , 037/ 28 51 47

075134/A liquider petit matériel de bu-
reau. 037/21  86 86

075352/Différentes plantes d ornements
pour talus et haies. Solarium avec minute-
rie , 200.-, 037/ 75 18 08

(El

JAUNE
744533/VW Golf II 1600 GL, 84, 140 000
km, bon état , 3000.-, 029/ 2 09 73
(soir)

rait les lundis
mercredis

et vendredis

075213/Poussette Bébéconfort, 3 en 1,
pastel , neuve, 1 an gar., 399.-, 41 08 94
(soir)

h. peissard
HDISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG 45 22 39 81
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075047/Angl., ail., fr. -orth. (adultes). Me
déplace: Sarine, Broyé, Glâne. Facil. forfai-
taires, 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.)

074943/Beauté du corps grâce aux essen-
ces et à la méthode Paul Scerri,
22 63 84 
074672/Cherche marraine de confirma-
tion pour fille de 11 ans. Ecrire sous chiffre
17-74672, à Publicitas, 1701 Fribourg

063930/Dessin, caricature, faire-part ori-
ginaux: Ph. Gallaz, 037/ 463 578 (le
soir) 

074116/Nettoyage de tapis de salon,
10.-/m2, 037/ 24 26 78

atoraMM
063022/Anciens plafonds, parois , plan-
chers, planches de façade, Piller, 037/
45 21 77 

074528/Dame cherche heures ménage et
repassage, 26 16 37 

075288/Jeune fille, 13 ans , cherche à gar-
der enfants, bas âge, période juillet , 037/
31 16 79 le soir ou heures repas 
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Pour tous vos problèmes de
• tapis • isolation • spray voiture

• papiers peints • couleurs et ver-
nis.

Rte du Coteau 2, Granges-Paccot

| s 037/26 47 47 |
075367/Dame, permis B, cherche heures
de ménage ou repassage, 037/
24 25 49 

744584/Jeune homme ch. travail, soudeur,
construct. métal., etc., 029/ 2 46 27 dès
18 h.

074936/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pce, 037/
64 17 89
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075442/Urgent! Cherchons dame de
compagnie pour s'occuper d'une dame
âgée domiciliée à Fribourg, si possible par-
lant l' allemand, 037/ 45 26 68 

075284/Particulier cherche personne
pour pose de tapisseries, 31 32 56 le
soirâ ŝn
075432/Zodiac avec remorque, moteur
20 ch, exp., 7500.-, 037/ 33 12 14

r __j__E£Sa
072571 /Chambre meublée, confort parta-
gé, libre de suite , 24 89 74 ou 22 32 13

*m m̂
074088/A louer villa pour 6 pers., 300 m
bord de mer , Languedoc/Roussillon,
44 17 53 

^̂ (Mlf^ l̂
074937/20 videos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie , 250 - à 450 - pce , 037/
64 17 89

075262/Yamaha XT 600, 91 , 16 000 km ,
exp., état impeccable , 037/ 24 63 26
073886/Yamaha 600 Tenere, 88, 36 000
km, bleu, exp., 037/ 52 30 21 
075271/Yamaha 125 DT, exp., parfait
état , 900 - + Honda CR 250 cross, 89,
parf. état, 800.-, embrayage + pignons
chaine neuf , 029/ 8 15 30 h. repas

j t  O <_>^»Vg#J)/|fc^̂ ^̂ U^̂ ^̂ B

075470/A donner chatons, naissance fin
avril. Pourront être donnés mi-fin juillet.
S' annoncer le plus vite possible au 037/
26 41 84 

075454/Aprilia 125 Pegaso, 93 , état
neuf , 3300 km. + 2 casques , 5500 -, 037/
23 13 35 (dès 19 h.) 
074765/Aprilia Sintesi 125 cm3, 89,
35 000 km, bon état, 2800 -, 037/
28 44 91 

075222/Aprilia 125 cm3 AF1 , 1990,
4700.-, exp. 29.6.93, 037/ 45 11 87 le
soir
07521 i/Caviga cross 125 WMX 88 , peu
roulée, 037/ 75 12 63
074759/Honda XLR 250, 30 000 km, ex-
pertisée, parfait état , 037/ 45 33 67
075210/KTM ER 125 Enduro 87 , révisée ,
037/ 75 12 63 

074311/Scooter Suzuki 125 cm3, année
86, rouge, avec Top Case, 1400.-, 037/
45 39 50 

075165/Suzuki GSXR , 89 , exp., 14 OOC
km, options, 8000 -, 037/ 24 10 57
(h. repas)
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.̂ CENTRE COMMERCIAL
Givisiez, s 037/26 34 48

Les nouveautés
printemps-été
de NAF-NAF

sont arrivées.

Prix très intéressants !
k 17-247 i

Vous cherchez la
voiture de vos

rêves?
Insérez une annonce dans La
Page Jaune !

\ r\/ Rien de plus simple :
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Les trois nouveaux parcours VTT
souvent exorimé. Laurent Crottet

de Romont répondent à un besoin

TOURISME

La Glâne propose désormais
trois parcours VTT balisés
Après le Gibloux, la campagne romontoise s 'est dotée
d'un atout de poids pour sa promotion touristique.
La Jeune Chambre économique du
district , le Club cyclophile romontois ,
rOfïice du tourisme, une brochette de
sponsors dont le TCS, c'est toute une
équipe qui s'est mis au travail pour
équiper les environs de Romont de
trois parcours destinés au vélo tout ter-
rain. Inaugurés samedi , ces promena-
des par champs et forêts étofferont
l'offre touristique glânoise dans un
secteur de nlus en nlus nrisé.

DE 19 A 42 KILOMETRES
Il est désormais confortablement

possible , depuis Romont. de traverser
Lieffrens , Prez-vers-Siviriez. Bion-
nens. Siviriez, Mossel, Esmonts , Vuar-
marens. Ursy, Sommentier , Chavan-
nes-les-Forts, Hennens , Billens et la
commune vaudoise de Brenles. Le
tout à vélo tout terrain. Les initiateurs
de ces parcours ont voulu privilégier la
découvert e du Davsaec. Trois circuits
de 19 .27 et 42 kilomètres regardent
tantôt les Préalpes , tantôt le Jura et la
Broyé. Des cartes détaillées et un bali-
sage soigné - panneaux de situation ,
155 flèches dont 126 poteaux installés
durant trois jours par 25 hommes de la
prote ction civile - permettent d'affir-
mer qu 'après le Gibloux , la campagne
romontoise est le deuxième parcours
VTT dûment préparé et balisé du can-
in. , dp  Pnhntiro

Un argument qui réjouit les respon-
sables du tourisme romontois. Fa-
bienne Porchet , de l'Office du touris-
me: «11 est vra i qu 'on nous demande
de plus en plus si la région est équipée
de parcours pour le vélo tout terrain.
J'étais dernièrement dans une foire
touristique où la promotion était plu-
tôt axée sur l'aspect culturel. Mais sans
arrêt , les eens mc demandaient s'il
pourraient faire du VTT à Romont!»
La Glâne l'a bien compris. Elle affiche
désormais une offre basée sur la qua-
lité dc vie , le tourisme rura l, les cir-
cuits culturels prenant appui sur le
riche patrimoine du vitrail ancien et
contemporain , et le sport sous le signe
du dynamisme.

L'aménagement et surtout ic bali-
saee des trois Darcours aura coûté
15 000 francs. Une somme que la JCE
de la Glâne n'a pas eu trop de peine à
trouver. Chaque sponsor a «son pi-
quet» au fil des promenades. Quant à
l' aide principale , elle est venue du
TCS, qui n'en est pas à son premier
cnim de nnh dans le domaine: c'est lui
qui avait aidé à baliser la plus grande
piste VTT du monde: Verbier-Gri-
mentz. Les parcours inaugurés samedi
sont ouverts à tous. Deux d'entre eux
partent du lieu-dit Bossens , le troi-
sième à Villaranon. Renseignements
nnnrp*; dp TOfTirp Hn tr.nr.cmp î * .

AVOIR CENT ANS ET RESTER JEUNE. Une semaine avant d'accueil-
lir les Céciliennes de ia Part-Dieu, Avry-devant-Pont a célébré ce week-
end les cent ans du chœur mixte L'Echo du Gibloux, dans le cadre de la
paroisse d'Avry, Le Bry et Gumefens. Un centenaire qui ne fait pas que se
retourner sur son passé puisque ce week-end festif a été l'occasion
d'organiser un «Festival de chants du 1er mai» regroupant sept sociétés
de jeunesse. Une manière d'associer les jeunes chanteurs à la tradition
du chant d'église. JS/GD Alain Wicht
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LE CRÊT. La Caisse d'épargne
double son bénéfice net
• Vendredi soir , la Caisse d'épargne
de Le Crêt a pris connaissance des
comptes de l'exercice 1993. Ceux-ci
t . f . , , , . 1 _ _ . . .  U i_ i ( .  _- .  J„

11 600 francs , contre 33 400 en 1992.
Les communes garantes, soit Le Crêt ,
Cira ttavache et Les Ecasseys se parta-
geront 20 000 francs. Les engagements
Par avals , cautionnements et garanties
..nn) ¦_ i., __ - _ .._ ._.__ . i -_ <; ___ .__ :_ .__ nr

BOSSONNENS. Tôles froissées à
la buvette
• Vers 2 h. 50 samedi, un automobi-
liste âgé de 20 ans a violemment

née en quittant la place de parc de la
buvette du FC Bossonnens. Lors du
contrôle , les agents de la police canto-
nale ont constaté qu 'il se trouvait en
état d'ébriété. Prise dc sang et retrait
r.ivMMcrviro _ Hn r\f»rm_c An r* r\nr__ iir£»

AIDE HUMANI TAIRE

Une association a été créée
pour venir en aide à Mostar
En deux ans, Marie-José Currat a mis sur pied huit convois. Désormais, son
activité sera épaulée par l 'Association hôpital de Mostar. Bilan.

Q

uinze mille cartons de vête-
ments et couvertures , 3000
boîtes de lait pour bébés,
26 000 boîtes de viandes , 11
tonnes de pâtes, 7 de riz , 17
de sucre , 6 de farine, 1 ,5 de

chocolat , 2 de raviolis , 4 de médica-
ments , 1,5 de lessive, et 4000 litres
d'huile. Voilà ce qu 'ont livré les con-
vois organisé par Marie-José Currat en
Bosnie. Même si Mostar n 'est plus
sous les feux des projecteurs , les be-
soins sont immenses dans un pays qui
commence à peine à se relever de la
guerre.

Jean-Daniel Dupré a participé au
dernier voyage à Mostar , du 9 au 17
avril. «L'hôpital est une catastrophe.
Ils n 'ont rien , tout est rouillé. La fa-
çade du nouvel... hônital a été nercée
par un obus».

Reproche avait été fait à Marie-José
Currat de livre r son aide humanitaire
à la mauvaise place. Jean-Daniel Du-
pré dément: «c'est faux. Les besoins
sont immenses. Nous avons vu des
supermarchés entièrement vides!
Même si les gens ne subissent plus de
combats , ils attendent notre aide».
Marie-José Currat et les Dersonnes

qui , comme elle , œuvrent bénévole-
ment à ce mouvement de solidarité
veulent donc repartir. Le prochain ca-
mion à destination de Mostar contien-
dra notamment des lits d'hôpital.
Reste à trouver les fonds pour complé-
ter la cargaison: nourriture , habits ,
etc.
CAISSE VIDE

Samedi à Bulle , l'Association hôpi-
tal de Mostar a été officiellement créée
lors d'une assemblée présidée par le
professeur Nicolas Michel. Ses buts
sont d'informer sur la situation en ex-
Yougoslavie , d'organiser des convois
humanitaires et de trouver les fonds
nécessaires. «L'association , explique
André Currat, est nécessaire pour des
rniçnnç nHminÏQtrntivp* : nntnmmpnt
aux douanes qui exigent des papiers
officiels.» Rien ne changera donc dans
l'activité déployée en Gruyère en fa-
veur de la Bosnie.

Depuis le premier voyage en août
1992 , ce sont huit convois qui ont pri s
la route de Mostar , avec la participa-
tion des scouts bullois et de volontai-
res, dont la jeunesse de Gruyères-Le
Pâauier. Un mouvement aui a rencon-

tré un large écho dans la population.
Mais pour l'association , l'effort finan-
cier doit se poursuivre . C'est pourquoi
elle a déjà lancé un premier appel pour
trouver des membres et pour que les
dons continuent à affluer. «Actuelle-
ment , nous n 'avons plus les moyens
pour payer le camion et acheter la
marchandise nécessaire », avertit Ma-
rie-.lnsé Currat

SOUTIEN PAPAL
L'association sera présidée par Ma-

rie-José Currat. Ont été élus au comi-
té: Françoise Auberson , Didier Remy.
Vital Casutt , André Currat et l'abbé
Rémy Berchier.

L'action entreDrise à Bulle a déià
trouvé des échos à l'extérieur. Une col-
lecte de médicaments est actuellement
organisée dans la région d'Annecy par
le Dr Vincent - présent samedi. Et
Marie-José Currat souligne que les sta-
tuts de l'Association hôpital de Mostar
ont été bénis par Jean-Paul II en per-
_.rtnnp T..

Association hôpital de Mostar , c/o Marie
José Currat , route de Riaz 26, 1630 Bulle
029/2 80 33; cep BEF de Bulle, 17-520-2
mont irtn Mnctar

Sœur Marie-Céline, entourées par le

VUADENS. Garage remis à neuf
• Jean-Paul Andrey, garagiste à Vua-
dens , a inauguré vendredi son garage,
complètement transformé et agrandi.
Pntrnn Hpnn.ç nn7P an*, il a lp titrp
d'agent officiel pour les marques Su-
zuki et Hyundai. Son garage est urie
entreprise familiale qu 'il exploite avec
son fils Patrick , comme lui , mécani-
cien sur autos diplômé. YCH

CINÉBULLITION

Le jury des jeunes plébiscite
imp vidéo traitant du STDA

Les fondateurs de la nouvelle association, Marie-José Currat et
Dr Philinnp Vincent et André Currat. I auront Crottet

Palmarès du premier concours de courts métrages orga
nisé à Bulle. Au menu: solitude et resûonsabilité morale
Sous l'apparente maladresse et la qua-
lité technique parfois défaillante des
courts-métrages présentés â Ebullition
samedi, la plupart des réalisations a
traité de thèmes finalement graves.
Solitude , manque de communication ,
SIDA , violence.

Le palmarès proclamé en soirée a
confirmé cette constatation: le cinéma
vu rar Ipi. ipiinpç rénli<.:.tpnr<. CP vpnt
porteur de message, exprimant des an-
goisses et des points de vue qui n 'ont
rien du pur divertissement.

Le jury professionnel , emmené par
le cinéaste Jean-Bernard Menoud, a
récompensé «Le 7e»,. une vidéo de
Ghislaine Bloch , Carine et Marjorie
Jaggi (Vevey). Par courtes séquences ,
<___ . .««i:n n>_.' .,,....,,..,,., t.. . , :__ ...„.

locataires d' un immeuble. Au sep-
tième étage , un drame se prépare .
«Ces ambiances sont des cloisons et le
suicide du locataire du 7e. dont l'exis-
tence entre trop tard dans la cons-
cience de ses voisins , transforme le
banal cn tragique», commente l' un des
organisateurs. Roby Tschopp.

Quant au jury des adolescents.
r'nT.c t i t i i r t  T"\ r__ f lo r*j~\m TYii cri r\r> lonnorrc

d'Ebullition , il a choisi «Cette fois de
trop» du Bullois Marc Frossard . Une
vidéo habilement construite qui «pos-
sède un rythme et un souffle puissants.
Elle décrit avec des images directes et
pourtant artificielles une inconscience
qui débouche sur le fatal SIDA. Ça a
vraiment enthousiasmé les jeunes»,
selon Roby Tschopp. Là aussi , le trai-
tement par séquences répétitives amé-
nage avec subtilité la transition entre
l.î.n_ ilitp pt trnoinnp

Au gré des onze films finalement
présentés à l'instigation de la commis-
sion cinéma d'Ebullition , Cinébulli-
tion. peu d'œuvres en restent au gentil
divertissement. Le problème #de la soli-
tude et de la difficile communication
entre les êtres est omniprésent. A
l' imino _*\ IT" ovomnla Hn fï 1 \m v_r T __-, cpn_

tième jour» de Patricia Terrapon et
Christian Marthe (Marly): l'histoire
du pauvre Monsieur Zed qui. voulant
se libére r de ses voisins, de sa famille et
de son quotidien , se retrouve malen-
contreusement enfermé dans un wa-
gon... Ce court-métrage a emporté le
Dr;,. . . , ,  -. .,ki,v ic
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« Chansons pour
grandir» a été
un franc succès

BROC

Les textes de M.-CI. Dewar-
rat, la musique d'Henri Bae-
riswyl scintillent de poésie.
Demain plus de sobriété ?

Un spectacle pour les enfants qui ne
laisse pas indifférents les adultes.
«Chansons pour grandir» de Marie-
Claire Dewarra t et Henri Baeriswyl ,
réalisé à merveille ce week-end par la
Maîtrise paroissiale de Broc dirigée
par Léon Tâche à la salle de l'Hôtel-
de-Villc du bourg, était de cette natu-
re-là: un conte musical mêlant la fée-
rie , la fraîcheur , la revendication , la
psychologie enfantine et l'amour des
uns pour les autres. Tous les interprè-
tes se sont distingués , malgré un «em-
ballage » du produit parfois un peu
tro p «cadeaux de fête».

«Chansons pour grandir» est , du
point dc vue littéra i re, une œuvre d'in-
telligence et de poésie. Les textes de
Marie-Claire Dewarra t traduisent
avec franchise l'expression des enfants
d'aujourdhui: leurs jeux , leurs sensibi-
lités face à l'irrationnel , leurs ques-
tions aussi. Le conte tient un peu de
Sheakspeare: «Attendre ou ne plus at-
tendre dc grandir?» Vérité juste effleu-
rée qui donne à certains propos leur
force dc vérité sans en diminuer une
certaine ingénuité : les réflexions sur le
sens de leurs jeux , leur vision de l'ave-
nir , mais aussi les violences et les guer-
res. Le conte est encore hé par de peti-
tes saynètes dont on ne peut ici consi-
dérer comme Beckett faisait de
l'aparté une défection à la réalité tant ,
par exemple . l'interpellation de la pe-
tite fille à son chef de choeur est em-
preinte de vérité psychologique!

LA SEVE DU TERROIR

La musique d'Henri Baeriswyl est
moderne même dans la simplicité de
son écriture grâce à la parfaite mise en
prosodie des textes. Ce sont dix
chœurs variés , parfois mordants
comme celui faisant allusion au
«rap». mais surtout façonnés de belles
et fraîches mélodies que la musique
offre sur un accompagnement d'un
excellent quintette intensifiant avec
nuances la diversité de leurs caractè-
res, un peu dans l'esprit d' un Mozart -
chants clairs du hautbois , de la clari-
nette , de la flûte - revisités à la ma-
nière Strawinsky. Ces chants , aux li-
gnes souples et élégantes , aux rythmes
légèrement dansants , à l'harmonie so-
bre et expressive, sont nées d' une
plume qui puise au terroir sa meilleure
sève pour en réaliser une expression
absolument neuve et actuelle.

Que penser de la mise en scène et
des décors de Joël Dewarrat, si ce n'est
qu 'ils sont astucieux et inventifs , ha-
billant «Chansons pour grandir»
d'éléments colorés et de figurations
expressives. Une réussite incontesta-
ble: le grand panneau de fond , ses
fenêtres sur son ciel de nuages-foetus
verts , rouges ou violets que traversent
des bateaux de papiers peints. Scéni-
quement. le personnage du «mar-
chand dc sable» monté sur ses échas-
ses est une habile trouvaille signifiant
en un clin d'œil la différence de gran-
deur entre l'adulte et l'enfant. Diffé-
rence rapidement estompée dès l'arri-
vée des choristes adultes s'unissant à la
maîtrise dans le chant final ! Autant de
scènes - il y en a d'autres encore - qui
témoignent des effets dc contrastes et
des pouvoirs évocateurs de rêves et dc
symboles de cette scénographie origi-
nale.

LUMIERES TROP VIVES

La seule réserve majeur sur «Chan-
sons pour grandir» concerne l'éclai-
rage usant d'un surcroît de couleurs.
Les habits des petits choristes, les dé-
cors, tous deux déjà multicolores sont,
en plu s, illuminés par de trop perpé-
tuels et changeants jeux de lumière
agissant comme ['«excès dc demi-tons
dans une mélodie» qui selon Odon de
Cluny «est comme un excès de sel
dans un aliment» , compte tenu , ici . de
la nature du livret et de la musique. A
demain donc, comme dit la chanson,
un soleil sans mascaras encore plus
fort et rayonnant dans une réédition
de «Chansons pour grandir» ou une
création de même esprit!

BERNARD SANSONNENS

AIDE SOCIALE

Les communes lacoises devront se
prononcer sur un projet d'entente
Une assemblée d'information a réuni les délègues samedi dans la localité de Courgevaux. Un
service social et la répartition des trente-deux communes en cinq groupements sont prévus.

L

'entrée en vigueur de la nou-
velle loi sociale , le 1 er juillet
prochain, fait tardivement
réagir l'Association 'des com-
munes du district du Lac.

«Cela presse», a dit le président Ernst
Maeder-Essig. Un groupe de travail
composé du préfet Fritz Gôtschi . He-
len Bollin , syndique dc Courgevaux ,
Michel Schafroth . syndic de Villare-
pos, Yvonne Stempfel , syndique de
Guschelmuth a préparé un projet
d'entente intercommunale. Pour cela.
il s est basé sur un questionnaire en-
voyé au début de l'année aux commu-
nes du district. Il en est ressorti que
60% d'entre elles n'avaient pas de cas
social à gérer.

La situation de Morat est apparue
tout à fait particulière , et le groupe de
travail a conclu à la création d' un ser-

vice social sans le chef-lieu. Représen-
tant Morat , Hans Jùrg Herre n a tenu à
dissiper un malentendu , précisant que
la ville n'était pas opposée à travailler
avec le district. Mais le service , qui
existe depuis quinze ans , a entretenu
pas moins de 890 contacts l'année der-
nière , ouvert 120 dossiers sur des fa-
milles , tandis que 27 reçoivent une
aide matérielle. A relever que Courle-
von , Greng, Merlach et Salvenach ont
également leur propre service social.

Trente-deux communes sont divi-
sées en cinq groupes. Le premier re-
groupe Barberêche , Cormérod, Corsa-
lettes . Cournillens , Courtaman , Cour-
tepin. Courtion , Cressier . Misery, Vil-
larepos et Wallenried ; le deuxième
Courgevaux , Galmiz , Jeuss , Lurtigen
et Montilier; le troisième Agriswil.
Bùchslcn. Frâschels , Gempenach ,
Chiètres . Ried et Ulmiz; le quatrième

le Bas-Vully et le Haut-Vully; le cin-
quième Cordast , Cormondes . Gus-
chelmuth . Kleinboesingen , KJeingur-
mels. Liebistorf et Wallenbuch. Cha-
que commune aura un représentant
qui sera membre de la commission
sociale de chaque groupe , lequel en-
verra un membre au comité. Le service
social du district , sans Morat , devrait
être géré par une personne à plein-
temps.

Les détails de la mise en place ne
sont pas réglés: «La première priorité
est de l' organiser pour le 1er juillet» , a
dit le président. L'infrastructure , soit
l'assistant social et autres charges, re-
viendrait à 130 000 francs par année,
frais répartis sur l' ensemble des com-
munes. L'aide matérielle devrait se si-
tuer autour de 120 000 francs , chiffre
articulé sur la base du questionnaire.

La présentation a suscité plusieurs
inter.entions. Jacques Berset, de Cor-
mérod, pense qu 'un regroupement de
plusieurs communes , solidaire s pour
payer les cas pris en charge, diminue-
rait la pression sociale sur les familles.
En effet , l'entente prévoit que l'aide
matérielle, après déduction de la part
de l'Etat , sera à la charge de la com-
mune de domicile. Il a attiré égale-
ment 1 attention sur le problème du
bilinguisme.

Mais y aura-t-il un assistant social
plein-temps ou deux à mi-temps? Le
choix n'a pas encore été fait. Représen-
tant le Bas-Vully, Christian Raemy a
regretté qu 'une seule variante soit pro-
posée, laquelle lui paraît très lourd e
dans son fonctionnement puisqu 'elle
mobilise un grand nombre de person-
nes.

GG

SALAVAUX

Le giron des chanteurs a
remporté un succès populaire
Pendant deux jours, l'Helvétienne a accueilli les chanteurs du Vully et de la
Basse-Broye. La fête a été belle, mais il a fallu refuser du monde.
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Le Chœur mixte de Chevroux. Laurent Crottet

La grande salle projetée à Salavaux. et et comblé les dansetirs . La politique de musicale , par rapport à l'année derniè-
qui interesse plusieurs communes. au- l'Helvétienne . qui '_ a noué de nom- re. La qualité vocale des ensembles est
rait été bien utile pour le giron des breux contacts lors de ses voyages. bonne , et le critique s'est réjoui que la
chanteurs , samedi et dimanche. Les porte ses fruits. Le public a afflué à chanson en mouvement commence à
lieux disponibles étaient bondés. Salavaux , et hier le cortège s'est dé- être introduite dans les faits. «C'était
«Nous avons dû refuser du monde roulé par un temps splendide , avec la prodigieux de voir le naturel , lors du
pour le grand gala», explique Jean- participation des ensembles du giron . gala», note-t-il, souhaitant que les
Claude Hurni. qui a adapté le texte de des chœurs et fan fares invités , et des chœurs la développent. Afin de per-
liaisbn de «L'aube claire». La fête a enfants des écoles du Vully joliment mettre la diffusion de chœurs sur les
bénéficié d'animateurs de grand ta- déguisés. A noter la collaboration éta- ondes de la Radio romande , il a sug-
lent. les musiciens dc la fanfare de blie avec Montbovon . qui avait envoyé géré d'envoyer des enregistrements sur
Dorentrup. venus de la région de une équipe de cuisine, tandis que les cassettes à la Société cantonale des
Hambourg. «Ils sont capables déjouer Broyard s et Vulliérains iront aider les chanteurs vaudois. laquelle se char-
dîx-huit  heure s par jour» , dit avec ad- Gruériens dans deux semaines. géra de l'enregistrement d'un CD.
miration Claude Perrin. membre de la «Ainsi la radio n'aura plus d'excuse»,
commission d'organisation. Les Aile- Le critique musical Patrick Bron a dit Patrick Bron.
mands ont mené le bal à 35 musiciens. relevé une amélioration dans la phrase GG

PENSIER. CVC li St6 lé gèrem B nt arrivant en sens inverse. La cycliste au centre de Môtier. il entra en colli-
hlPÇÇPP chuta et fut légèrement blessée. sion avec une auto circulant de Sugiezu c-> -> .. c - Salavaux. Lors du constat de cet acci-
• Vendredi , vers 16 h. 45. une cy- M ÔTIER . Priorité refusée et dent, les gendarmes ont constaté que
cliste âgée de 61 ans circulait dc Pen- pnllkiniï 'e cor>ducteur de la voiture heurtée ,
sier en direction de Cormagens. A la COIIIalOll 

^ ̂  
54 ans se t rouva j t sous i'in_

hauteur du café de la Sonnaz. elle s'en- © U n  automobiliste dc 42 ans circu- fluence de l'alcool. Prise de sang et sai-
gagea sur la route de Cormagens et lait , samedi vers 18 h. 45, de Lugnorre sie provisoire du «bleu»,
entra en collision avec une voiture en direction de Sugiez. A l'intersection GD

¦ Classique. L'Orchestre de
chambre de Lausanne , placé sous
la direction de Hans Graf , avec le
violoniste Gyula Stuller . interpré-
tera des œuvres de Mozart et Wa-
terhouse , ce soir à 20 h. à l'église
Saint-Etienne de Moudon.

NOCES D'OR À SAINT-AUBIN.
Edouard et Mathilde Collaud-
Guerry se sont mariés le 24 avril
1944 en la chapelle des Friques.
Ils profitent aujourd'hui d'une re-
traite douce et méritée dans leur
maison à la route de la Crausaz.
Ils fêtent leurs 50 ans de mariage
entourés de leurs trois enfants et
huit petits-enfants. GD

ESTAVAYER-LE-LAC. Conduite
en état d'ébriété
• Dimanche , à 0 h. 20, un automobi-
liste âgé de 31 anscirculait â vive allure
de la route du Port en direction de la
route des Lacustres lorsqu 'il a été in-
tercepté par une patrouille de la gen-
darmerie. Lors du contrôle, les agents
ont constaté que cet automobiliste
conduisait en état d'ébriété et ont or-
donné une prise de sang. Le permis de
conduire a été provisoirement retire.

CORCELLES. Restriction de
circulation
• En raison de travaux importants et
de pose de canalisation des différents
services , la route Corcelles-Ressudens
sera fermée à toute circulation de tran-
sit dans le centre du village de Corcel-
les dès aujourd'hui et pour une durée
de deux mois environ. Le trafic sera
dévié par Payerne , dans les deux sens,
communique le service des routes du
canton de Vaud. GD
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A louer à Pérolles

SURFACE
ADMINISTRATIVE

d'env. 121 m2 (5 bureaux)

Libre de suite ou à convenir._________________________________________________________
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y. LOUER
À FRIBOURG
Court-Chemin

STUDIOS
• location sur une année

• loyer de Fr. 400 - à 500.-

• libres de suite.
Pour tous /4^è\
renseignements . [y ^ zr)
17-1624 v*iji *y
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À VENDRE

beaux appartements neufs
de VA et 4Vi pièces

A louer
appartement de 3Vi pièces

quartier de Beaumont
FRIBOURG

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

route de Villars 37 - Fribourg
AS 037/24 72 00 

? A louer à Granges-Paccot ?
? route de Chamblioux 41 ?
? dans petit immeuble, bien situé *m
? MAGNIFIQUE ?

APPARTEMENT
l DE VA PIÈCES I
y Tout confort , place de parc , X
L etc. X

? Lbre dès le 1.7.1994 ou date T
à convenir.

Prix: Fr. 1565.- + charges.
Pour renseignements et visites
s'adressera:
_^^  ̂ 17-1636 T\zmm

A GRUYERES
haut-lieu touristique
(en plein centre-ville)

nous vendons

UNE MAISON D'EPOQUE
en bon état d'entretien, à vocation
commerciale , artisanale ou artistique

+ habitation
Fr. 550 000.-
garage inclus. i3o i3639

Rens., visites: JlWl.

UMlM_t; 029/2 30 21
SERVICEŜ -/ BULAŒ SA

^̂ "¦̂^ ¦¦^
À LOUER

À FRIBOURG
immeuble entièrement rénové

proche des lignes de bus

STUDIO
A VEC TERRASSE

• loyer Fr. 650.- + charges
Fr. 50.-

APPARTEMENT
DE2h PIÈCES MANSARDÉ
• loyer Fr. 1150.- + charges

Fr. 60-

APPARTEMENTS
DE 3h PIÈCES
A VEC BALCON

• loyer dès Fr. 1350 - + char-
ges Fr. 100 -

Pour tous /_ \\f*\\\ l\
renseignements : f- rs F RH

r 

PROFITEZ itf f̂a 1
DE L'OCCASION ! WW
A louer à Romont
au Pré-de-la-Grange 25

- appartement
de 21/_> pièces

cuisine agencée, terrasse , construc-
tion récente.
Fr. 780.- + charges.
Libre de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

¦î -îm/xk 1680 Romont ^W
Tlf jjl e 037/52 17 42 f^L\~=w àw

A louer à Avenches

- villa mitoyenne
Fr. 1980.- sans charges

- appartement neuf 150 m2
Fr. 1790.- ch. comprises

- appartement neuf VA pièces
80 m2
Fr. 1460.- ch. comprises

Delacrétaz SA
« 037/75 14 48 ou 76 12 37

17-545929

^̂
 ̂

Uniquement ^H
pour bénéficiaire AVS

À LOUER

appartement 1 pièce
Quartier du Jura, ! I

Home des Mésanges
I Libre de suite ou à convenir.

Loyer y compris charges,
électricité, blanchissage,

Fr. 490.-
^̂  ̂

17-1611 _̂_\W

¦ A vendre
à GROLLEY

TERRAIN
À BATIR

• 884 m2 / complètement équipé

• Zone villas (0,25)

• à 400 m de la gare.
17-1617 _ -_jgg_'_ '

>??»?»???»»»?? +
A louer à Nuvilly (FR)

à proximité de Payerne - Esta- ?
vayer - Lucens - Moudon, dans W

' maison rénovée, de 2 apparte- ?
r ments, situation tranquille et en- ?
? soleillée , au 1er étage. ?

[ APPARTEMENT J
, DE 4% PIÈCES I
y grand salon avec cheminée, X
y 3 chambres, cuisine agencée, X
y bain-W.-C , parking, etc. T

^ 
Libre de suite ou date à conve- j

y nir.
A Prix: Fr. 1400.-/mois.
. Pour visiter , renseignements,
. s 'adressera:

17-1636 <W

A louer à Romont
dans petite résidence

de 3 appartements

APPARTEMENT
S'A PIÈCES

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

1 " mois de loyer gratuit
17-1611

Vente aux enchères d'un terrain à bâtir
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 29 avril 1994 à 10 h. à la
salle des ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoines
I à Fribourg, l'immeuble ci-après:

Commune de Prez-vers-Noréaz
Article 64, au lieu dit Au Palon, Au Praz-Duss, pré de
2634 m2.

Estimation de l'office 420 000 fr.

II s'agit d'une parcelle à bâtir située en zone à faible densité
(indice 0,35 pour maisons individuelles, 0,45 pour groupe-
ments).

Exposition à proximité centre du village, en amont de la route
cantonale, bordée d'un ruisseau.

L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité.

L' extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés au bureau de l' office , bd de Pérolles 57 à
Fribourg, où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

ch. comprises.
¦s 037/34 39 85
(répondeur)

Pour le 1.5.1994_ ., A vendre
«__ pièces à villars-sur-Glâne
meublé . „
Fr 900 - bel,e

chambre parcelle
meublée de 1050 m2

Fr 380 - Fr. 470.-/m2
¦s 037/28 10 29 indice 0.40
(14h-15

i7
)
5t02iO - 037/41 04 04

^̂ ^̂ —^̂ ^̂ — 17-836

A louer à *8| À LOUER À DOM

FRIBOURG ^® DIDIER dans

rte Joseph-Chale^ 
ferme rénovée

15 1 STUDIO
tout de suite ou à Tout confort.
. „„„„„;, Libre de suite ouconvenir 

date à convenir.
STUDIOS Pour visiter et ren-
des Fr. 580.- seignements,
+ charges s 'adresser au

BERNARd Nicod W °37/75 2
1
6
7 fL

Tél. 021/92350 50 
bJb

W 37, r.de la Madeleine "—"™™"̂ ^̂ ^̂ ^̂ —
^̂  

1800
V

EVEV 
URGENT!

^ *̂̂ H______ _____________ A louer de suite
centre-ville

1 3M PIÈCES
m V%^̂ | ¦ ¦ GRANGES-PACCOT, Résidences AGY p. i200 - + ch

M Xlv^^r 
une villa de 

6V2 pièces ^ 037/22 72 43
i:: i>TAH < 4 salles d'eau; <'* S°ir) 

„±„¦ »TWV|J 4 salles d' eau ;
I ___\^9  J |S_> cuisine agencée et 

habitable
™̂̂™ -^- -  ̂ -̂ A cheminée de salon;

jardin arborisé (est/ouest) ;
garage et place de parc.

A louer a
Tinterin

3V__ PIÈCES
Prix : Pr. 650 000.- terrain compris. 

to(jt confort

Pour tous renseignements et visite : s 037/24 47 16 Fr. 1050.-

292-2318 ch- comprises.
""" ^^ Libre fin juin.

' s. 038/42 28 00
28-522825

A louer a
Courtaman

VA pièces
meublé
mansardé
garage + jardin
potager.
Fr. 1130.-.

A louer
début Pérolles

2 BELLES
PIÈCES
pour bureau
ou autre.
Porte
communicante
Parquets, grande
fenêtre.
s. 037/24 14 65
(jusqu 'à 22 h.)
ou rép. 23 22 80

17-549859

FRIBOURG
A vendre à des
conditions de fi-
nancement inté-
ressantes plaisam

3 pièces
au 1er étage.
Mensualité après
mise de fonds dès
Fr. 742.- (+ ch.)

Renseignements
et visites:
ML PROLOGIS
SA, Belfaux
__• 037/45 40 05

17-1557

URGENT !
A louer dans im
meuble ent. réno
vé , 30 sec. de
l'Uni Miséricorde

2 PIECES
mansardé
cuisine agencée.

î. 037/22 53 34
(de lu à jeudi)

17-549827

A vendre
EN GRUYÈRE

maison
appart. rénové,
atelier-garage,
1800 m2

s. 029/6 14 49
(dès 19 h.)

¦ 130-51572S

. ]Mafl©L^a_u3E^ 

r

ZmZ^
A louer o*rf*{\
dans quartier {}M*Ê
de La Gillaz à *̂*^
VILLAZ-SAINT-PIERRE

dans villa . Accès appartements
indépendant, de 1 Mt et 2M pièces
W. -C./douche, Ggre à proxj mj té, restaurant , maga-
cuisina, prise TV ¦ . . ,„, ' r sin et école.
+ téléphone. 

ubres de suj te ou à convenir .
Fr. 580.-/mois. __.___ _ , .. ._, . _-_ .
Entrée : 1.5.1994 TD Société de gérances SA
ou à convenir. Av. Gérard-Clerc 6
• 037/33 20 40 1680 Romont
(SO'r) 130 51599 V 037/52 36 33 M

28-522825

WPUBLICITAS 1,'r- qu,r,i"
Vh. pièces

loue dans son immeuble administratif Fr. io98 -
situé à Fribourg, rue de la Banque 4,2e étage, une

s. 037/26 46 41
17-879

surface de 110 m2 ATIT"
à Grandsivaz

un studio
comprenant 3 bureaux, WC, jouissance d'une salle un pièce

de conférence. un studio
2 pièces

Libre de suite ou à convenir. 1 studio
VA pièces
« 037/61 10 52.

Tél. 037/8 1 41 81 Libre de suite

^  ̂

¦ 17-508550

>/ x . Places de jeux pour enfants

/T LES SOÏBIERS î\ /St^bn< PAYERNE x 
VvyFX-J

31/_ pièces dès Fr. 1020.- + charges \_V / V  * li \T -̂̂
4% pièces dès Fr. 1346.- + charges ^"̂  V»J\ * j/

Encore disponibles : *̂ Î̂3^

surfaces vitrées pour magasins.1 ' IL PatriaPour visiter: Pour traiter : 
^J ^HI|MQ

M1™ Erb Patria service immobilier ^^_________-__----__---_____________________l

» 037/6 1 55 79 « 038/24 44 47 Assurances
_̂. __•

f ' A louer à Tavel , immeuble neuf

APPARTEMENTS DE Vk, Vh
ET VA PIÈCES

- spacieux, complètement agencés
- situation calme et tranquille
- près de l'hôpital
- loyers subventionnés (particulièrement bon marché

pour familles et rentiers AVS/AI).

Disponibles : 1" juillet 1994 ou pour une date
à convenir.

J ![Hhlllrî KTî|
___M*3__KMK«S_]_»l^E9tt____l-uUiS__- ^PftftrtM¦gœ JEE mWÊM

A LOUER , dès le
1er juin 1994

VA (65 m2)
PÉROLLES 14
dans les combles
beaucoup de ca
chet-cuisine agen
cée (lave-vaisselle
lave/sèche linge),
balcon.
Loyer : Fr. 1386.-
(ch. incl.).
s 8201 11
int. 222

17-2103



LA LIBERTÉ 
^̂Avis mortuaires «20 JA M ^^A Â 
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CHR OMOSOME

Les chercheurs remontent la piste
génétique de la maladie d'Alzheimer
La maladie d'Alzheimer «banale», celle qui se déclare après 65 ans, aurait une origine
génétique: un porteur du gène anormal a près d'une chance sur deux de tomber malade

Séance d'hydrothérapie pour un patient atteint de la maladie d'Alzheimer: la mutation génétique multiplie

La 

découverte par une équipe de
chercheurs américains d'une
piste génétique de la maladie
d'Alzheimer pourrait consti-
tuer un tournant dans la com-

préhension de cette maladie. Il s'agit
d' une variation d'un gène localisé sur
le chromosome 19, qui est responsable
d une forte augmentation de la proba-
bilité de souflrir de la maladie. Lors du
congrè s annuel de la société pour les
neurosciences, qui a eu lieu à Wash-
ington en novembre dernier , les cher-
cheurs ont avancé une hypothèse sur
les mécanismes coupables de détruire
les cellules cérébrales. .
DE 20 A 91%!

Le lien entre la forme la plus rare
d'Alzheimer , celle où la maladie se
déclare chez des gens relativement jeu-
nes comme l'actrice Rita Hay worth. et
une altération d'un gène du chromo-
some 21 . était connu depuis quelques
années. En août dernier, l'équipe
d'Elisabeth Corder et Allen Roses, de
la Duke Universitv en Caroline du
Nord , aux USA. a montré que la forme
banale de la maladie, qui survient
après 65 ans. est aussi héréditaire . La
modification génétique - ou mutation
- est différente de la première , elle se
situe sur le chromosome 19.

Lorsque la mutation est présente , la
probabilité que la maladie se déclare
est malheureusement assez forte. Mais
de combien? Chaque individu pos-
sède deux jeux de chromosomes et
chaque segment de chromosome que
sont les gènes est par conséquent pré-
sent en deux exemplaires. Les person-
nes qui ne portent pas le gène muté ont
néanmoins un risque sur cinq de souf-
fri r d'Alzheimer. Pour ceux qui en
hébergen t une copie, la probabilité
augmente d' un bond à 47% . soit pres-
que une chance sur deux. Les person-
nes qui cumulent deux copies du gène
anormal ont une probabilité de près de
91%.

Comment cette mutation exerce-t-
clle ses ravages? Le gène incriminé ,
altéré ou non . est responsable de la

s.

fabrication d un transporteur du cho-
lestéro l sanguin. Ce qui semble assez
inattendu. Lors du dernier sympo-
sium de la Société pour les neuroscien-
ces, tenu en novembre dernier à Wash-
ington , les auteurs de la découverte de
la mutation ont avancé l'hypothèse
qu 'un transporteur anormal du cho-
lestéro l provoque indirectement une
carence en graisses normales dans les
neurones. Absence qui provoquerait
un dysfonctionnement des cellules
nerveuses. Si cette supposition se véri-
fiait , elle offrirait un angle d'attaque
potentiel à un traitement pharmacolo-
gique.

«L'annonce de l'origine génétique
de 1 Alzheimer « banal » a causé un cer-
tain émoi, particulièrement chez des
personnes dont un parent est touché»,
constate le président de l'association
Alzheimer suisse , Oskar Diener. «Le
dépistage de la mutation à large échel-
le», poursuit-il , «n 'existe pas à l'heure
actuelle. S'il était disponible , le test ne

pourrait indiquer qu 'une probabilité
que la maladie éclate , mais serait muet
sur l'âge auquel elle se déclarerait. Age
qui oscille entre 65 et... 90 ans ! Impos-
sible de savoir si la victime potentielle
vivra assez longtemps pour tomber
malade. Toutefois , il est probable que
le dépistage devienne accessible dans
un futur plus ou moins rapproché ,
avec toutes les conséquences psycho-
logiques et éthiques qu 'il posera.
EPIDEMIE PROGRAMMEE

Deux choses sont sûres. D'abord ,
l' urgence de la situation. Le siècle pro-
chain confrontera les nations indus-
trialisées à une véritable épidémie.
Après 80 ans, la démence sénile, terme
qui regroupe les maladies du cerveau
dont fait partie l'Alzheimer. touche
une personne sur cinq. Selon une pré-
vision de l'OCDE, la Suisse, qui frise le
record mondial de l'espérance de vie ,
pourra se vanter dès 2010 d'abriter
une population record de personnes

fortement les risques. Len Sirman

âgées de plus de 65 ans. Deuxième évi-
dence : devant l'ignorance des causes
de la maladie, aucun traitement n'est
en vue à court terme. D'autre s straté-
gies que la thérapie médicamenteuse
doivent donc être prévues , également
sur le plan politique.
NE PAS BAISSER LES BRAS

L'entourage est mis à rude épreuve
par la dégradation mentale de la per-
sonne aimée, dont la personnalité tout
entière se liquéfie. Le comportement
change, la communication devient la-
borieuse et les fugues ne sont pas rares.
«Nous essayons d'impliquer la famille
dans la prise en charge dès que possi-
ble , afin d éviter que les proches ne
dépassent leurs limites nerveuses»,
précise Jean Wertheimer.

Car on est là aujourd'hui. Devant le
manque criant de traitement spécifi-
que, on en est réduit à entourer et
encadrer au mieux. Selon les besoins
et en fonction des situations indivi-
duelles. Dans ce domaine, un certain
chemin a ete accompli. On a découvert
l'efficacité d'une stimulation des res-
sources du malade. S'il est correcte-
ment entouré , la décrépitude ralentit.
Des équipes multidisciplinaire s cons-
tituées d'ergothérapeutes , de sociothé-
rapeutes, d'infirmière s et d'aides à do-
micile sont nécessaires à un tel enca-
drement. «Malgré un maintien à do-
micile aussi prolongé que possible, les
trais sont considérables» , précise Os-
kar Diener. L'association Alzheimer
suisse conseille les proches , offrant des
séminaires , des groupes d'échanges et
des informations. Des lieux de séjour
de courte durée ont été récemment
aménagés , pour décharger temporaire-
ment les familles. Le placement en ins-
titution spécialisée ne peut toutefois
être évité que dans un cas sur dix envi-
ron.

SCARLET HUISSOUD

Pour en savoir plus: Association Alz-
heimer suisse, rue Pestalozzi 18,
1400 Yverdon-les-Bains,
* 024/222 000.

«La personne oublie qu'elle oublie»
«Le cerveau est touché Ces plaques, considé- raissent instantanément
dans sa totalité», af- rées comme typiques de la mémoire. Initiale-
firme le professeur Jean de la maladie, sont ment, le diagnostic peut
Wertheimer , chef du soupçonnées d'entraver être difficile à poser.
Service universitaire de le fonctionnement nor- «Je ne conseille pas de
psychogériatrie de Lau- mal du cerveau et font précipiter les choses ,
sanne. Les neurones de l'objet d'intenses re- poursuit le spécialiste. Il
l'ensemble du cerveau cherches. . arrive de se tromper et
meurent inexorable- Au début de la maladie, seule l'évolution de la
ment. Les causes sont la mémoire des malades situation permet de se
inconnues: on a tantôt flanche. Les plaques faire progressivement
invoqué un virus lent, s 'accumulent dans la une certitude.» Dans la
ou l'aluminium , ou l' ex- zone cérébrale qui em- véritable Alzheimer ,
ces d'activité d'un neu- magazine les souvenirs, l'état mental se dégrade
retransmetteur. Autant Mais à partir de quand inexorablement , à une
le dire franchement: on le fait d'oublier trahit-il vitesse toutefois très
nage. Au microscope , l'Alzheimer? Pour Jean variable. En moyenne,
on peut voir des cada- Wertheimer , «c 'est lorsque le diagnostic est
vres de neurones, pris quand la personne ou- certain, la survie du ma-
dans une gangue de blie qu'elle oublie.» Ce lade oscille entre six et
protéines coagulées et qui signifie que les faits huit ans.
de pelotons de fibrilles, récents dispa- SH

Le betacarotène
ne réduit pas
les risques

CANCER

Une vaste étude finlandaise
montre que le betacarotène
n'est d'aucune utilité
contre le cancer. Inattendu.
A la grande déception des scientifi-
ques, une étude approfondie , poursui-
vie pendant dix ans en Finlande sui
près de 30 000 personnes , conclut que
l'administration à haute dose de beta-
carotène , la forme végétale de la vita-
mine A, ne réduit pas le risque de can-
cer comme on l'espérait mais aurait
plutôt tendance même à l'accroître.

«Ce n'est pas seulement surprenant ,
c'est complètement inattendu» , a re-
connu le Dr Charles Hennekens , qui
mène une étude similaire à l'Univer-
sité Harvard .
UNE DOUCHE FROIDE

Il faudra sans doute comparer ces
résultats , que publiait jeudi passé le
Journal de médecine de Nouvelle-An-
gleterre , à d'autres expériences encore
en cours avant de se faire une opinion
définitive sur le betacarotène , mais
l'étude finlandaise a fait l'effet d'une
douche froide chez ceux qui pensaient
que la vitamine limitait le risque de
cancer du poumon

Pendant dix ans , 29 133 Finlandais
fumeurs de cigarettes ont été suivis
médicalement. Des groupes ont pris
quotidiennement 20 milligrammes de
betacarotène, 50 milligrammes de vi-
tamine Ë, ou des placebos pendant des
durées allant de cinq à huit ans. Ces
vitamines sont censées éliminer cer-
taines molécules d'oxygène, les radi-
caux libres , jugées dangereuses , et des
études ont laissé supposer que ceux
qui en consomment à haute dose sont
moins exposés au cancer et aux affec-
tions cardiaques.

Les fumeurs ont été choisis du fait
qu 'ils présentent un haut risque de
cancer du poumon , et le betacarotène
parce qu 'il paraissait particulièrement
prometteur dans ce genre d'affection.
Le betacarotène existe dans les légu-
mes et les fruits verts , orange et rouges ,
notamment la carotte et le brocoli.

Les résultats de l'étude montrent
que 876 cas dc cancer du poumon ont
été diagnostiqués: 474 parmi ceux qui
prenaient du betacarotène et 402 chez
ceux qui n 'en prenaient pas, soit 18%
de moins. On a dénombré 433 cas de
cancer chez les consommateurs de vi-
tamine E et 443 chez les autres , soit
une différence jugée non significative.
L'expérience a permis parallèlement
de constater que les consommateurs
de vitamine E étaient moins sujets au
cancer de la prostate (34%) et présen-
taient moins de risques d'attaques
(caillots dans le cerveau) mais davan-
tage en revanche d'hémorragies céré-
brales.

Le taux de mortalité est demeuré
comparable parmi les consommateurs
et les non-consommateurs de vita-
mine E. En revanche , il a été supérieur
de 8% chez ceux qui étaient traités au
betacarotène. Le betacarotène existe
dans les légumes et les fruits verts,
orange et rouges , notamment la ca-
rotte et le brocoli. AP

ALCOOL. Pas un remède
miracle pour le cœur
• Depuis quelque temps , on entend
souvent dire que l'alcool serait un re-
mède miracle contre l'infarctus. A lire
ces communiqués , on pourrait croire
que plus on boit , mieux c'est. Des
experts suisses et internationaux
contestent cette affirmation. Si une
faible consommation a effectivement
des effets bénéfiques sur les vaisseaux
sanguins parce qu 'elle baisse le taux de
lipides dans le sang, il faut se souvenir
qu 'on parle de quantité minime: un
verre de vin ou de bière par jour. Dès
que l'on dépasse cette dose, l'alcool est
néfaste pour le système cardio-vascu-
laire et personne ne peut définir quelle
quantité d'alcool est optimale pour les
vaisseaux sanguins. ISPA



gJL «Aimez-vous les uns
T4 ̂ " les autres,

Njjf comme je vous ai aimés. »
y-yJjL -̂y (Jean 13,34)

Dans son grand Amour , Dieu notre Père accueille en sa maison

Monsieur le chanoine
Max OVERNEY

décédé le 22 avril 1994, dans sa 92e année et sa 69e année de sacerdoce,
réconforté par les sacrements de l'Eglise et la présence priante de ses confrères
prêtres du foyer Jean-Paul II.

Font part de leur peine et de leur espérance :
Juliette Overney-Vial , à Villars-sur-Glâne ;
Maria Mottas , à Genève;
Thérèse et Joseph Andrey-Overney, à Fribourg, et famille ;
Jean-Pierre et Elisabeth Overney-Jenny, à Fribourg, et famille ;
Béatrice et Roland Pittet-Overney, à Villàrs-sous-Yens, et famille;
Henri et Yolande Overney-Kilchoer , à Marly, et famille;
Marie et Emile Curty-Overney, à Bonnefontaine, et famille;
Les familles Nicolet , Simon, parentes , alliées et amies.

La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fri-
bourg, le mardi 26 avril 1994, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Villars-sur-Glâne.
Le corps du défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Veillée de prières: ce lundi soir 25 avril , à 19 h. 45, à Saint-Nicolas.
Veuillez penser à l'Aide à l'église en détresse, à Lucerne, cep 60-17700-3.
Adresse de la famille: Thérèse Andrey-Overney, Grand-Torry 25,
1700 Fribourg.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

17-1600

Repose en paix.

*JJ*-J-S____^ seront toujours présentes
en nous.

Betty Kohler-Déforel ;
Marcel et Fernande Kohler-Biolley et leurs enfants Nathalie et Isabelle ,

à Wallenried ;
Jean-Pierre et Rose-Marie Kohler-Jemmerly et leurs enfants Stéphanie,

Mélanie et Céline, à Courtepin;
Denis et Pascale Kohler-Haenzi , à Sonceboz;
Erika et Robert Haederli-Kohler , à Boudry ;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Max KOHLER-DÉFOREL

leur trè s cher époux, papa , grand-papa , beau-père, frère, beau-lère, oncle,
parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 66e année, après
une longue maladie supportée avec courage.

2560 Nidau , le 24 avril 1994.
Barbenweg 8.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 27 avri l 1994.
Culte à 10 h. 30 à la chapelle 2 du cimetière de Bienne-Madretsch , où le corps
repose.
Les témoignages de sympathie peuvent se faire sous forme de dons à la Ligue
suisse contre le cancer , Berne, cep 30-4843-9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les élèves, les professeurs

et la direction du CO de Jolimont
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Barras
père de Géraldine Barras,

élève de la classe II 5

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

t
La société de tir à 300 m

«Les patriotes
des bords de la Sonnaz »

Belfaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Barras
membre d'honneur actif

moniteur de tir

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

t
La société de tir
au petit calibre

Les Taverniers - La "Corbaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Barras

membre d'honneur

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

t
Le Chœur mixte

d'Aumont - Granges-de-Vesin
a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne Volery-Rey

maman de M"" Josiane Jaquet,
membre actif

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

\Ë? m
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L'aigle s'envole vers Dieu ,

t

Un fils de l'alpe au monde
a dit adieu ,
Du livre de la vie
il a tourné la page,
Seigneur donne lui une place
dans tes verts pâturages.

Son épouse :
Simone Bussard-Genoud , à Châtel-Saint-Denis;
Sa sœur:
Jeannette Bussard, à Lausanne ;
Ses belles-sœurs et son beau-frère :
Anna Genoud-Genoud , à Châtel-Saint-Denis, et familles;
Hélène Saudan-Genoud et son fils Louis, à Châtel-Saint-Denis;
Maria Monney-Genoud , à Châtel-Saint-Denis , et familles ;
Gustave Genoud , à Châtel-Saint-Denis;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert BUSSARD

dit Roby

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le samedi 23 avril 1994, à l'âge de 72 ans
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le mardi
26 avril 1994, à 14 heures.
Le défunt repose à son domicile , Les Granges, 1618 Châtel-Saint-Denis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Gilberte Corpataux-Roubaty, à Villars-sur-Glâne ;
André et Monique Corpataux-Progin et leur fille Sabine, à Villars-sur-

Glâne;
Marianne et Pierre-Alain Bastard-Corpataux , à Conches/GE;
René Corpataux et son fils Anthony, à Châtel-Saint-Denis;
Pierrette et Boris;
Esther et Albert Aebischer-Corpataux et leur fils Michel , à Villars-sur-

Glâne ;
Famille Pierre Roubaty ;
Famille Alice Clerc-Roubaty ;
Miquely Roubaty-Folly ; .
Georges Roubaty ;
Léon Roubaty ,
Famille René Roubaty ;
Quintienne Roubaty ;
Famille Charles Roubaty-Corpataux ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charly CORPATAUX

retraité Cardinal

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection le 23 avril 1994, dans sa 71e année, réconforté par la prière de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne , le mardi 26
avril 1994, à 14 h. 30. L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Veillée de prières: ce lundi 25 avril , à 19 h. 45, en l'église de Villars-sur-
Glâne.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille : famille André Corpataux, route de l'Eglise 5,
1752 Villars-sur-Glâne.
En lieu et place de fleurs , pensez à la Ligue contre les maladies cardiovas-
culaires, cep 10- 15406-4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Union PTT

Section Fribourg - poste
et le Groupement des retraités

ont le regret de faire part du décès du
collègue

Georges Heimo
membre retraité de la section

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

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
*j;m_ _ _ _ _ » _ _ _ _  ; ¦ _ . ____•« . .___ -  A*_,M . . .... . . .. ... .  e

à 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
I _K_____rt _____._ r_ ' _____e * trime? nnccihlo I/1'J



Voyage-Lecteur

parlant français

un représentant

TRAVEL

Wagçînlit
PRIX/PRESTATIONS

avec la collaboration
de

Prix forfaitaire par personne membre du Club en Liberté en cabine
double PROMENADE/EXTÉRIEUR Fr. 995.-**
supplément pour cabine individuelle Fr. 235.-
Prix forfaitaire par personne non-membre du Club en cabine dou-
ble PROMENADE/EXTÉRIEUR Fr. 1145.-
supplément pour cabine individuelle Fr. 285.-
Prix forfaitaire par personne membre du Club en Liberté en cabine
double SILJA CLASS (luxe)/EXTÉRIEUR Fr. 1195.-
supplément pour cabine individuelle Fr. 280.-
Prix forfaitaire par personne non-membre du Club en cabine dou-
ble SILJA CLASS (luxe)/EXTÉRIEUR Fr. 1295 -
supplément pour cabine individuelle Fr. 330.-

Nombre de participants minimum: 22 personnes,

"réduction pour un seul membre du Club par famille.

Les prestations suivantes sont incluses:
- Transfert Fribourg-Zurich et retour en car
- Billet aller-retour Zurich-Stockholm avec SWISSAIR

en classe économique, taxes d'aéroport en Suède
Accueil , transfert
Tour de ville de Stockholm avec guide parlant français
Traversée Stockholm-Helsinki et retour dans la classe choi-
sie avec petits déjeuners (buffet au Champagne en Silja
Class)
Accueil à Helsinki , tour de ville avec guide parlant français
Accueil et transfert des bagages lors du retour d'Helsinki
Les repas prévus au programme (sauf boissons)
Accompagnement d'un représentant de WAGONLIT TRAVEL
Fribourg, durant tout le voyage
Documentation de voyage.

Prestations non comprises
- Boissons et dépenses personnelles
- Les repas non prévus au programme
- Assurances annulation et bagages.

Inscriptions à adresser à:
«LA LIBERTE» - Gestion & Marketing
Case postale 150 - 1705 FRIBOURG
Informations:
WAGONLIT TRAVEL - Rue de Romont 10
1700 FRIBOURG - e 037/813 161

Les prix ci-dessus sont communiqués sous
réserve de modifications éventuelles.
Proposition :
En raison de l'heure matinale du départ du vol , nous pouvons
vous proposer d inclure a titre facultatif la possibilité de prendre
le train (2e classe) et une chambre à l'Hôtel N0V0TEL à Glatt-
brugg la nuit précédant le départ . Supplément Fr. 125.- par per-
sonne en chambre double et Fr. 185.- pour chambre indivi-
duelle.

A la découverte du Nord
HelsinkiStockholm

5 juin 1994
995

Programme
Vendredi 3 juin
A 5 h., départ en car de Fribourg (St-Léonard) pour Zurich-Kloten. Enregistrement des bagages.
A 7 h. 30, décollage du vol SR 410.
Arrivée à Stockholm à 10 h.
Accueil à l' aéroport par un représentant de l' agence de voyage. Transfert suivi d'un tour de ville avec un guide
Un arrêt est prévu à midi pour le repas (non inclus).
En fin d'après-midi , embarquement à bord du SILJA SYMPHONY.
Installation à bord selon les catégories réservées.
Repas du soir «buffet Scandinave» à discrétion, boissons non comprises.
Nuitée à bord.

Samedi 4 juin
Tôt le matin, arrivée à Helsinki.
Petit déjeuner à bord (petit déjeuner au Champagne en Silja Class).
Après le petit déjeuner , accueil à terre par un représentant local, tour de
Le tour de ville se termine par un repas inclus (boissons non comprises).
Après-midi libre , retour individuel au bateau.
(L' accès aux cabines est libre toute la journée , possibilité d'aller et venir
En début de soirée , départ du bateau pour Stockholm.
Le repas du soir n'est pas inclus. Il est possible de réserver une table en

ville avec guide parlant français

au bateau à tout moment.)

tout temps.

Dimanche 5 juin
Tôt le matin, arrivée à Stockholm.
Petit déjeuner à bord , comme la veille.
Après le petit déjeuner , un minibus attend les voyageurs à quai pour la prise en charge des bagages en présence d
WAGONLIT.
Transfert à l' aéroport individuel, non inclus.
Récupération et enregistrement des bagages à l' aéroport avec l' aide du
A 19 h. 15, vol SR 417 à destination de Zurich-Kloten.
Arrivée à 21 h. 50.
Récupération des bagages et transfert en car pour Fribourg (St-Léonard)

représentant WAGONLIT.

, arrivée prévue vers 0 h. 30
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Je m'inscris définitivement pour le voyage à Stockholm et Helsinki du 3 au 5 juin 1994

Nom : Prénom :
Rue et N°: 
NPA : Localité : 
¦__• privé : s- prof. :
N° de la carte de membre du Club en Liberté :

Je(nous) désire(ons) D une cabine double PROMENADE/EXTÉRIEUR
D une cabine individuelle PROMENADE/EXTÉRIEUR
D une cabine double SILJA CLASS/EXTÉRIEUR
D une cabine individuelle SILJA CLASS/EXTÉRIEUR

Je serai accompagné(e) de

Nom : Prénom:
Rue et N° :
NPA : Localité : 
•s? privé : •__* prof. :

Inscription a adresser a: «LA LIBERTE» - Gestion et Marketing
Case postale 150 - 1705 FRIBOURG



ON RECHERCHE

4n___________ H_____§

Ne s'est pas présenté à son
travail depuis le 23, pour tout
renseignement , téléphoner au
22 15 24

Les inondés de la cuisinière

Pour tes 50 ans
MATHIEU

bon anniversaire
et bonne santé !

¦HPl

Les Claudettes du Gibloux

NOUVEAU EN SUISSE:

<HJ2E>
LA VOITURE

QUI DEPASSE SON PRIX

m v *
Vraiment nouveau: KIA Sephia , la voiture de
classe moyenne entièrement équi pée, des lève-
places électriques jus qu 'au radiocassette. Vrai-
ment puissante: Hl cl) , mais économi que - avec
boite a ¦> vitesses ou automatique - y compris
direction assistée (GTXV Vraiment uni que:
garantie de maintien de valeur , soit reprise après
50 mois et (M M )  kilomètres au t i n t  li urotax bleu.
Sans obligation d'achat d' une voiture neuve!
En outre : . ans de ga rantie totale et .. ans
d'assistance KIA.  Vraiment le maximum: la
K I A  Sep hia GTX coûte Fr.iyyyo.-, la KIA

Sep hia SLX même Fr. 17'W0.-.
Prêtc dès maintenant pour un parcours d'essai

GARAGE DE LA SARINE
EMIL FREY SA

172.. Marly • Téléphone (1 .7/46 li 31

v i  MA

publicité décide
cheteur hésitant
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Taux d' intérêt de 12% à 15%. Discret , sans garan ties et sons enquête aupiès de l' employeur!
D Veuillez me soumettre une offre de n Je sollicite un crédi t comptant

crédit comptant sans engagement.

Montant du crédi t: Fr Remboursement mensuel env.: Fr 

Nom: Prénom: 
Rue: NPA/locali té: 

Date de naissance: Etat civil: Signature: 

Service rapide tél. 01/2117611 , fax Ql/ 2122811 , Talstrosse 58 , 8021 Zur ich

City Bank

£IM023 sâl ¦__-___
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Joyeux anniversaire

La date était planifiée
Les forces de vente déployées
Le CA. assuré et le cap bien
passé ! Le 4'

Joyeux anniversaire
DELPHINE

¦4ÈÊÈÀ ' %.
Pour tes 4 ans

Danielle, Lauranne et Jean-Marc

PRAGUE
17-22 mai 1994

Fr.1290.-

Pilettes 3
1701 Fribourg

£S 037 22 23 50
_______________________________________________________________________________________ «

_FSi_Ŝ_________r _̂_s'>
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^  ̂ Le centre de meubles en gros diga

proche de vous: Fribourg/Nord

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement , à demander à:

Charrière SA
Ebénisterie
Le Mouret

1724 Praroman
•s- 037/33 21 OO

148-222140

Barbour
Vêtements
imperméables
de classe pour
toutes les activités
au grand airx

SPORTS «¦iPl *TRAVAIL jA
LOISIRS /V F

\u\|/lkr.H
1615 BOSSONNENS

l 021/947 42 77

TOYOTA
DYNA
BASCULANT
type YU 60,
camion basculant
3,5 t , permis
voiture,
charge utile
1440 kg, exp.
__• 037/30 13 44

17-510445

Ford Maverick turbo diesel,
toutes options : Fr. 37 500.-
Ford Mondeo Ghia, 5 p,
toutes options : Fr. 30 500.-

A vendre bonne

selle
d'équitation
avec tous ses ac-
cessoires et belle
bride, prix très in-
téressant.
¦a 057/33 44 82
12 h. 15 à 14 h.
ou dès 18 h.

2-2212

Crédit rapide
(038)

51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

7 pl. VW Golf, 5 p., 1984 Fr. 2 900
Ford Fiesta ï,4i, 1988 Fr. 4 800

Escort XR3i cabriolet Fr. 13 800
- 1990

^S ŷ Des professionnels
v  ̂

y à votre
•*¦ J»

Quick-Print Tél. 037/864 141
Pérolles 42, 1705 Fribourg Fax 037/864 600

GARAGE
CENTRE
DU PNEU
MARLY
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¦ V O S  E P A U L E S  I
N U E S

B avec ce soutien-gorge sans bretel- S

i les ivoire! Maintien parfait , coupe §

I B o u  G. avec slip assorti - des main-

enant.chez l'eros

Y^lMfetY
^^

Lausanne: 3, rue  l l a l d i m a n d
Fribourg: 82 , rue de Lausanne

Montreux:  Av . du Casino , so

OFFRES EXCEPTIONNELLES
Notre sélection:

véhicules de démonstration véhicules d'occasion

OI FRV«
_%_m.

> r— f—

Un ouvrage de référence:
Sous la direction de Otfried Hôffe

Petit dictionnaire d'éthique
2e édition revue et corrigée par Lukas K. Sosoe
avec la collaboration du Dr Yvette Lajeunesse.

XVI-372 pages, broché, Fr. 39.-/DM 45.-/ÔS 351
ISBN 2-8271-0607-8.

_xt>
Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1705 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:
...ex. Petit dictionnaire d'éthique

XVI-372 pages, broché, Fr. 39.-/DM 45.-/ÔS 351 .-

ISBN 2-8271-0607-8
Nom: Prénom :

Rue: NPL/Localité:

Date et signature :

Editions Universitaires Fribourg Suisse
Editions du Cerf Paris France

____PK*~*S

' >__-o



Nous sommes une société renommée depuis 1978 et leader
dans la distribution de produits cosmétiques suisses natu-
rels. Nous vous proposons de devenir notre

CONSEILLERE EN ESTHETIQUE
pour le canton de Fribourg

Une formation très performante selon les techniques les
plus modernes vous est assurée par nos soins (également
pour les personnes débutantes). Cette activité féminine pas-
sionnante vous assurera un succès personnel et des gains
élevés.

Si vous êtes Suissesse ou avec permis C, avez une bonne
présentation et un permis de conduire, contactez-nous au
© 037/23 15 88 pour un premier entretien. 22-3594

mJ POSTE FIXE / BUREAU

VOULEZ-VOUS TRAVAILLER
À TEMPS PARTIEL?

Nous avons actuellement plusieurs postes de
secrétaires bilingues à mi-temps à repourvoir.

Téléphonez-nous vite
pour en discuter.

[̂  ̂
17-2400 

^̂

TRANSITION

% UNION SUISSE ASSURANCES

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

\ JL.
 ̂

UNION SUISSE ASSURANCES
Pérolles 21
1700 Fribourg

Nous cherchons

UN(E) APPRENTI(E) DE COMMERCE
pour début août 1994

Faire offres avec curriculum vitae ou prendre contact par
téléphone au 037/22 25 44.

17-2116

Nous sommes en Suisse une compagnie leader dans le sec-
teur des assurances de choses et cherchons , pour entrée
immédiate ou à convenir , pour notre direction régionale
de Fribourg,

un collaborateur
dans notre service entreprises

Nous vous offrons une activité intéressante
et variée :
- gestion et traitement d'un portefeuille d'assurances de

choses et responsabilité civile dans le segment entrepri-
ses ;

- soutien technique des agences générales attribuées.

Profil idéal :
- apprentissage dans le domaine des assurances ou for-

mation commerciale équivalente ;
- expérience dans les assurances choses et responsabilité

civile ;
- langue maternelle française avec de bonnes connaissan-

ces de l'allemand;
- âge 20-25 ans.

Nous vous garantissons:
- des conditions d'engagement de haut niveau;
- une formation solide et une initiation adéquate dans votre

nouvelle activité ;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Ce nouveau défi vous intéresse? Alors transmettez vo-
tre dossier à M. Pierre Aeby, Service du personnel

Helvetia Assurances H E LV E TIA ÉÊL
Direction régionale de Fribourg ASSURANCES <C_^^_______.
route du Mont-Carmel 2 "̂~"--j ll_____^
1762 Givisiez T , . ,

* 037/83 86 86 L e s p r i t  s e r e i n

L'Institut Saint-Joseph, Le Guintzet
Centre scolaire et éducatif pour déficients auditifs et classes
de logopédie à Villars-sur-Glâne cherche pour la rentrée
scolaire 1994-1995,

un(e) enseignant(e) spécialisé(e)
à plein-temps

Vous bénéficiez d'une pratique pédagogique profession-
nelle auprès d'élèves du degré primaire supérieur.
En collaboration avec les autres intervenants de la classe,
vous aurez la charge d'enseigner diverses matières aux élè-
ves déficients auditifs du cycle d'orientation ;

un(e) éducateur(trice) spécialisé(e)
à plein-temps

Vous possédez une expérience professionnelle auprès d' en-
fants placés en internat.
Vous travaillerez au sein d'une petite équipe chargée d' ac-
cueillir les élèves internes de la section de déficience audi-
tive.

Vous devrez compléter votre expérience professionnelle
par l' apprentissage de la langue des signes française (cours
internes).

M. Benoît Porchet, directeur, vous renseignera à propos
des conditions d'engagement , de travail et de salaire fixées
par la Convention collective de travail AFIH
(© 037/24 33 32).
Vous adresserez votre dossier de candidature à l'Institut
Saint-Joseph, 9, avenue Jean-Paul-ll,
1752 Villars-sur-Glâne, jusqu'au 7 mai 1994.

17-536399

On cherche
à Payerne

une fille
de buffet
avec permis et si
possible connais-
sance du métier.

© 037/61 26 34
entre 8 h. et 9 h.

17-549913

Jeune artiste
suisse
(sérieux , respon-
sable et dynami-
que)

cherche
d'urgence
n'importe quel

travail.
Pays-d'Enhaut
ou FR.
© 029/4 60 55

130-515673

Onollo Cherche pour-__.ue.ie début mai
gentille conducteur
personne (trjce)
s'occuperait d'un le matin tôt , de
couple âgé, domi- Vuadens ou Bulle,
cilié à Bulle. à la sortie auto-

Chambre rou te Fribourg-

à disposition. Nord - Part - aux

Appelez le matin frais,

et dès 19 h. au © 029/3 95 71
s- 029/2 37 82 130-515687

130-515717

Pour compléter des équipes,
nous engageons de suite :

- MAÇONS
- B0ISEURS-C0FFREURS
- AIDES-MAÇONS

Bon salaire à personne com-
pétente.

Appelez Partner Job
© 8 1  13 13, Pérolles 17
Fribourg

17-2407
******************************

Je suis
à votre disposition

à la journée et/ou pour périodes à
déterminer. Je me déplace. Honorai-
res à convenir en fonction des diffi-
cultés du poste.
Connaissances: français , alle-
mand, anglais.
Formation: commerciale , financiè-
re, bancaire, administrative et PC.
Il sera répondu à toutes les deman-
des adressées sous chiffre H 017-
68179, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Les enfants sont notre avenir,
conseiller leurs mamans est
mon désir!
Notre fantastique assortiment pour
enfants de produits de dessins non
toxiques a déjà séduit de nombreu-
ses personnes comme vous.

Aujourd'hui nous cherchons
plusieurs mamans pour tout le
canton de Fribourg
- Vous avez 8 à 12 heures de libre

par semaine entre vos journées et
vos soirées.

- Vous êtes dynamique et enthou-
siaste.

- Vous auriez plaisir à conseiller des
mamans pour de bons produits.

- Vous possédez un véhicule.
Nous vous offrons :
- une gamme de produits extraordi-

naires ;
- une activité et un salaire très moti-

vant ;
- une formation sérieuse et un appui

constant.
Répondez-vous à ces critères?
Désirez-vous d'autres renseigne-
ments?
Contactez M"" Gireau au
© 037/26 52 26

Nous offrons une place d'

apprentissage de menuisier
dès le 16 août 1994.

M. Jean-Daniel Bosson,
Bosson-Cuisines, 1720 Chésopelloz,
© 037/45 27 31

17-391

promoprof sa
engage

maçons boiseurs
e- 037/22 11 22

17-1435

Entreprise dans la Broyé, cherche
de suite ou à convenir

un jeune mécanicien
de précision

avec CFC
Envoyez vos offres par écrit à :
Régis Mauron SA
1566 Saint-Aubin 17-549914

Exceptionnel!
Nous proposons à 2-3 dames

une activité intéressante
dans le domaine du cosmétique

Jafra-Gillette
Une formation sérieuse vous est
offerte.
Egalement pour femmes au foyer
(travail temps partiel).

© 037/38 16 23 ou 037/30 10 82
17-527296

Nous cherchons

1 chauffeur-aide-magasinier
Permis de conduire B

Entrée en fonction de suite ou à conve-
nir.
Place stable et bon salaire , pour personne
sérieuse.
H. Deillon SA , Les Neigles,
1700 Fribourg. © 037/28 13 38

17-549908

/ \CARROSSERIE OTTET SA

1782 Belfaux
cherche

apprenti peintre
apprenti tôlier

Prendre contact au
© 037/45 17 79

17-3088

a_MiM©._Ba[y[i.R

AU PARC HÔTEL - FRIBOURG
A louer

SURFACES
COMMERCIALES/

BUREAUX
Date d'entrée à convenir.

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

Rte de Villars 37 - Fribourg
© 037/24 72 00

17-1568

A vendre par appel d'offres près
d'Estavayer-le-Lac, à Châbles

BELLE FERME
D'HABITATION

partiellement rénovée.

Magnifique dégagement sur le lac.

Possibilité de créer plusieurs apparte-
ments.

Terrain de 3000 m2

Pour tous renseignements et jour de
visites , veuillez contacter
M. Fragnière.

\M ______ %&S?¦ __________ _^ Ml I

Une famille de Wetzikon/ZH cherche
une

fille au pair
pour tout de suite.
Bon salaire. Libre le samedi
et le dimanche.
©01/930 57 64/63 235-477109

Entreprise de charpente et de menui-
serie cherche

un charpentier qualifié
Délai d'entrée: de suite.

© 037/45 11 45
17-508635

Restaurant de la Poya
à Fribourg

cherche

1 cuisinier
du 30 mai au 24 juin.

1 sommelière, 3 extra

1 aide de cuisine
du 6 juin au 24 juin.

© 037/22 68 21 le matin
17-549901

Fiduciaire, Fribourg, administration,
participations, mandats , demande
de suite ou à convenir

une secrétaire
comptable-dactylo CFC

avec si possible connaissance de sté-
no, expérience fiduciaire souhaitée.
Conditions de travail indépendantes
et agréables.

Candidates entre 22 et 30 ans sont
priées de faire offre avec CV et photo
à case postale 736 , 1701 Fribourg.

Vous engagez des cadres
des employés?

ntî
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix |udicieux des termes util ises
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez I impact de votre offre d'em-
ploi ! Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourc

037 ¦ 81 41 81

^Bon i
Oui . je veux renforcer l' impact de ma
prochaine offre d'emploi . Faites-moi
donc parvenir sans frais l' aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Rue . N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

VOTITTITH 20h30 - 16 ans. 1™ suisse. 2» se-
___________UU______I maine. Dolby-stéréo. De et avec
Steven SEAGAL, Michael CAINE, Joan CHEN, John Mc-
GINLEY. L'Alaska , son univers impitoyable, ses ressources
pétrolières et ses vastes étendues sauvages. Un homme lutte
pour sauver cette terre et son peuple. Ce combat ne peut être
gagné que sur...

TERRAIN MINE (ON DEADLY GROUND)

|| JJ.fJ|.fJa
l 16h15,20h15. 14ans -70SCARS

1̂ L______________________I__U________J 94 - 1 '• suisse. 4* semaine. Dolby-
stéréo. De Steven SPIELBERG. Avec Liam NEESON, Ben
KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'humiliation. L'amour. La
peur. L'espérance. La mort. Spielberg face aux démons de
l'Histoire. Bouleversant!

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER'S LIST)

VO s.-t. fr./all. : 17h45-14 ans - Plusieurs prix internatio-
naux- 2° semaine. Dolby-stéréo. 1™. D'Alfonso Arau. Avec
Lumi CAVAZOS, Regona TORNE, Leonardi MARCO. Un
amour interdit. Une sensualité torride. Un humour délirant. Un
film à déguster! Un «Festin de Babette » à la sauce mexicai-
ne LES ÉPICES DE LA PASSION

COMO AGUA PARA CHOCOLATE

20h30 - 12 ans. 1 ™ suisse. 9* et dernière semaine. Dolby-
stéréo. De Jonathan DEMME. Avec Tom HANKS: Ours
d'argent du meilleur acteur Berlin 94 + OSCAR 94: meil-
leur acteur - 2 Golden Globes Awards - Avec Denzel
WASHINGTON, Jason ROBARDS. Un film intelligent , ma-
lin, bouleversant et divertissant... Courage, émotion, talent.
Rarement on aura osé aborder un sujet aussi brûlant. On en
sort différent et ému...

PHILADELPHIA
¦TYTSTTTH 17h45 , 20h40 - 10 ans. 1™ suisse.
¦2___________l_l____________ Dolby-stéréo. De Donald PETRIE.
Avec le merveilleux tandem Jack LEMMON, Walter MAT-
THAU ainsi qu'ANN MARGRET, Daryl HANNAH, Kevin
POLLAK. Les meilleurs des ennemis depuis cinquante-six
ans ! Inséparables, chamailleurs, bourrus et mal léchés. Une
femme charmante, libre et délicieusement excentrique va leur
donner une nouvelle raison de vivre... Un humour irrésisti-
ble !

LES GRINCHEUX (GRUMPY OLD MEN.
VO s.-t. fr./all. : 18h - VF: 20h30 - 12 ans. Dolby-stéréo. De
Walter HILL. Avec Jason PATRIC, Robert DUVALL, Gène
HACKMAN, Wes STUDI. Un guerrier , un meneur , une
légende! Le symbole du courage et de la résistance. Un bel
hommage, implacable, d'un moment clé de l'histoire I

GERONIMO
VO s.-t. fr./all. : 18h30 - Derniers jours - 16 ans - Dolby-
stéréo. 1 ™. Prix du public 93 Festival de Genève «Stars de
demain» - Trois «David di Donatello » (l'équivalent des
Césars pour le cinéma italien) - De Francesca ARCHIBUGI.
Avec Sergio CASTELLITTO, Anna GALIENA, Alessia FU-
GARDI. «... un ensemble passionnant de moments dramati-
ques, tendres, amusants et des aspects réels de la vie quo-
tidienne d' un hôpital. Un très beau film, émouvant, honnête
et drôle: un vrai succès...»

IL GRANDE COCOMERO 
20h50 - 7 ans. 1 '• suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo . De Bill
DUKE. Avec WHOOPI GOLDBERG, James COBURN,
Kathy NAJIMY, Maggie SMITH. Alléluia l Whoopi revêt
une nouvelle fois l'habit de nonne! Elle revient... vous con-
vertir! Débordant de vitalité et d'humour... En complément et
exclusivité, l'ouverture du nouveau dessin animé de Walt
Disney «THE LION KING»!

CICTCD A_*»T Al"»TC OSISTER ACT, ACTE 2 
CINÉPLUS - Programme détaillé et abonnement à disposi-
tion aux cinémas Les Rex , à l'Office du tourisme et à la Biblio-
thèque cantonale et universitaire.

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

1°r mai : BELLE DE JOUR - Schône des Tages (1966/105')
18 ans.
8 mai: LA VOIE LACTÉE - Die Milchstrasse (1969/92')
18 ans.
29 mai : TRISTANA (1970/105') 14 ans.
5 juin : LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ - Das Gespenst der
Freiheit (1974/ 103') 16 ans.
19 juin : CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR - Dièses obskure
Objekt der Begierde (1977/ 105'j 18 ans.

B«E31T7|T5 lHj Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
_________________________ k_-U_U qu 'à 23I.30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

E3 UJLJJ.Ë 
fTTWrplîl aTSl VO s.-t. fr./all. : tous les jours 17h30
i*3»M___lîf..l ¦1*1 - VF: 20h15 - 14 ans. 1". De Jim
SHARIDAN. Avec Daniel DAY-LEWIS, Emma THOMP-
SON, John LYNCH, Corin REDGRAVE, Beatie EDNEY -
OURS D'OR BERLIN 94, MEILLEUR FILM - Une histoire
vraie... Une erreur judiciaire va leur coûter quinze années de
leur vie ! Le combat d'une famille pour la liberté...

AU NOM DU PÈRE
IN THE NAME OF THE FATHER 

VO s.-t. fr. : tous les jours 18h40 - Derniers jours - 10 ans.
1™. Dolby-stéréo. De Tran Anh HUNG. Vietnam - Années
50. Le fil de la vie traditionnelle vietnamienne au travers d'une
enfant qui devient femme... Splendide! Caméra d'or du Fes-
tival de Cannes 1993 ! Meilleure première œuvre : Césars
1994!

L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE
Tous les jours : 20h45 - 12 ans. 1™. Dolby-stéréo. De Ste-
phen SURJIK. Avec Mike Myers, Dana Carvey, Christo-
pher Walken, Tia Carrere, Ralph Brown et même Kim
Basinger. Nos deux clowns rock'n'rollés ont décidé de mon-
ter un supermarathon rock : Waynestock! Gare aux éclats I

WAYNE'S WORLD 2

^AY^lr^JH 
\\\mfiT__

TS_\W_fS__\ Lu : relâche-Ma/me 20h30-12 ans.
________________A_UJ_L_9_!j l V. De James IVORY. Avec An-
thony HOPKINS, Emma THOMPSON, Christopher REE-
VE. Comédie de moeurs tendre et émouvante. Ambiance
somptueuse et réalisation subtile ! OSCARS 94: 8 nomina-
tions ! 

LES VEST|GES Dy jQUR
THE REMAINS OF THE DAY 

Me 15h - Pour tous. 1" suisse. 2* semaine. De Jon TUR-
TELTAUB. Un rêve. Quatre Jamaïcains. Vingt degrés en des-
sous de zéro. L'histoire (presque) vraie de la première équipe
de bob jamaïcaine. Humour, action, émotion et perspicacité f
Tonique...

RASTA ROCKETT - COOL RUNNINGS

[j [MS[iQ@[î [MLijxrT 

if?Sfe\ PÂ©E Institute International

 ̂ SÉJOURS LINGUISTIQUES
AUX USA

SÉJOUR D'ÉTÉ, 4 semaines en Californie
- pour les jeunes de 15 à 25 ans, du 4 au 31 juillet
- hébergement en familles d' accueil , avec cours d' anglais,

excursions , sport , etc.
Prix : Fr. 4300.- tout compris.
Pour documentation et renseignements :
PACE Institut international, case postale 2, 1420 Fiez ,
s 024/7 1 17 40 ou 024/71 18 44.

I 
APPRENEZ L'ANGLAIS

Commencez maintenant!

c\°l° < ôNV•s êk-
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , 1700 Friboura

La seule école d'anglais à horaire
libres garantissant vos résultats

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

______________________H____._________________ .._------------̂̂^B^̂ ^̂ ^̂ ^ >BB ^̂ ^
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VENTE AUX ENCHÈRES
pour cause de transformations

samedi 30 avril 1994 de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
17 h. 30

à la ferme-dépôt de Jean-Louis DOUGOUD
à CHÂTONNAYE

(sur la route de Châtonnaye, à gauche, direction Payerne)

Il sera procédé à la vente aux enchères publiques de:
MEUBLES ANCIENS ET ANTIQUITÉS : salons , canapés,
armoires en sapin 1 p. et 2 p., secrétaire en cerisier, vais-
selier en sapin, lots de chaises , tables , buffet 1 p. fribour-
geois, commodes , lits, armoire 2 p. marquetée en ceri-
sier, crédences , bahut en cerisier fribourgeois, morbier
en sapin...
INSTALLATIONS POUR FERME: crèches, tuyaux de
souffleur , ventilateur, tapis d'écurie , compresseur pour ma-
chine à traire...
VOITURE: Volvo de collection de 1967 , expertisée avec
4 pneus neufs.
VOITURE CALÈCHE: pour un cheval, en état de marche.
BROCANTE : bibelots, cuivres, porcelaines, tableaux , li-
vres, horloges...
DIVERS : machines à coudre, literie, chambres à coucher ,
cloches...
Conditions de vente : vente à tout prix et prix minima , sans
garantie aucune. Enlèvement immédiat de la marchandise
aux risques et périls de l' acheteur.
Paiement comptant, (les chèques ne sont pas accep-
tés).
Biens visibles demi-heure avant le début de la vente.

Se recommande : Jean-Louis Dougoud
17315

La mode pour tous
Votre spécialiste aussi
pour
• taille courte, intermé-

diaire, ventrue
• confection dames et

messieurs
17-211

C O N F E C T I O N  D A M E  ET M E S S I E U R S

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

¦
INES

Voyance
par téléphone

ou sur r.-v.
(10 ans)

8 h - 24 h 7/7
.2 021/963 89 30

ou
S 021/963 86 04

Invitation à la conférence publique de

M. Anton Cottier
conseiller aux Etats

Thème : «10° révision de l'AVS : informations récentes»

Mardi 26 avril 1994, à 18 h.

Ancien Hôpital des Bourgeois, salle Rossier
Fribourg, rue de l'Hôpital 2

Entrée libre

Organisation : AFEAS (Assoc. frib. des employés d' assurances sociales)

17-536232

INVITATION
Mardi 26 avril 1994 Mercredi 27 avril 1994

de 9 h. à 22 h. de 9 h. à 22 h.

INSTITUT DE BEAUTÉ INSTITUT DE BEAUTÉ
MARIE-FRANCE LAURE

Maison-Neuve 1, 1753 MATRAN Impasse de la Prairie 10
*. 037/42 30 53 1753 MATRAN, ¦e 037/41 01 43

FAITES LE POIDS entre le rêve et la réalité

Mous vous offrons la possibilité d'y parvenir avec
le régime PROTILINE 80

Pour en savoir plus, venez à nos journées

PORTES OUVERTES
17-464

L A

PNEUS-SERVICE pn ,y.
DE LA PALAZ :>ÊM»
ROUTE DE BUSSY PAYERNE ^i Jl 'J \i{ }
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AVIS A LA POPULATION
Les CFF informent les habitants des immeubles voisins de
la ligne Romont - Villaz-Saint-Pierre - Chénens et Rosé -
Fribourg que des travaux de voies auront lieu les nuits
suivantes entre 21 h. et 6 h. 30.
Matran - Fribourg Nuits 28/29 au 29/30.4.1994
Gare de Villaz-Saint-Pierre Nuit 27/28.4.1994
Gare de Rosé Nuit 27/28.4.1994
Gare de Villaz-Saint-Pierre Nuits 4/5 au
10/ 11.5.1994
Gare de Villaz-Saint-Pierre Nuits 16/ 17 au
18/ 19.5.1994
Ils les prient d ores et déjà de les excuser pour les incon-
vénients causés par ces travaux qui exigent l' utilisation de
machines assez bruyantes, lesquelles permettent en re-
vanche d'en réduire la durée.
Tout sera cependant mis en œuvre pour limiter ces incon-
vénients au strict minimum, compte tenu de la sécurité de
l' exploitation du chemin de fer et celle du personnel tra-
vaillant sur le chantier.
D'avance, les CFF remercient chacun de sa bienveillante
compréhension.

17-502433

Achète au plus
haut prix

voitures
bus, camionnet-
tes , état et kilomé-
trage sans impor-
tance , paiement
comptant.
î. 077/31 51 28

29-1270

HAUTE-
SAVOIE
Appartements ,
CHALETS, pour
1 ou 2 familles.

Location
par semaine.

©021/ 312  23 43
Logement City
300 logements
vacances!

22-3328



Les lecteurs ont la parole
ALPES. Les Suisses jaloux de
la Yougoslavie
Nathalie Fôlling-Lambert , de Fide
ris (Gr), estime que certains titres
et dessins de «La Liberté» sont
propres à ranimer la guerre civile
en Suisse. Elle s'appuie sur le nu
méro qui a suivi la votation sur
l'initiative des Alpes.

Quelquefois , j e me demande si nous
sommes jaloux de l'ex-Yougoslavie
qui se livre une guerre pour nous vide
dc sens , qui a certainement commencé
parce qu 'un groupe de meneurs a
réussi â faire se détester pour des rai-
sons quelconques des gens qui étaienl
amis auparavant.

Pourquoi favoriser par des titres du
genre «Les Alémaniques font un
triomphe à Uri et s'opposent aux can-
tons romands» un sentiment négatif ,
contre un petit canton qui ne fait fran-
chement pas le poids contre la Ro-
mandie. Pourquoi mettre un titre de
ce gen re alors que dans votre article ,
vous faites quand même remarquer
que les cantons (y compris le Tessin)
qui ont dit oui massivement sont ceux
qui sont directement concernés par ce
transit dc camions et que le Valais ,
toujours selon votre article en page 5,
qui craint que l'on ne finisse pas son
autoroute N9 , a dit non. Voulez-vous
faire de «La Liberté» un journal à sen-
sation? Franchement vous n 'en avez
pas besoin, la qualité de votre journal
est très bonne sans se mettre à faire des
titre s du genre du «Blick» (qui lui en a
besoin pour compenser sa qualité mé-
diocre).

Avouons que si les Romands al-
laient un peu plus aux urnes , ils au-
raient mpins de mal à faire passer leurs
idées. Mais n 'est-ce pas un peu dans
notre mentalité romande de laisser
faire et de critiquer après coup?
Quand au dessin en première page,
quelle ironie de mettre les Tessinois
comme Alémaniques. Je me demande
ce qu 'ils en pensent. Je crois que cha-
que partie de la Suisse est fière d'être
ce qu 'elle est . ne désire pas se faire

traiter d autre chose. Pourquoi ne pas
dire simplement que les Tessinois
aussi ont voté oui pour l'initiative des
Alpes.

Pourquoi ne pas analyser ces vota-
tions d' un œil un peu plus critique et
titre r réaliste au lieu d'animer des gens
à se haïr qui n'ont , sans ces interven-
tions , aucune raison de se détester. Si
seulement on disait les choses comme
elles sont et non pas comme on aime-
rait qu 'elles soient. Il est bien clair que
chacun va voter pour soi. Et si tel n 'est
pas le cas, si nous votons pour d' autres
gens , alors le sens de la démocratie est
perdu. Si chacun va voter oui ou non
selon ses convictions , la démocratie a
toute sa raison d'être parce qu 'alors , la
majorité sortante satisfera la majorité
des votants.

N ATHALIE FOLLING -LAMBERT

CASQUES BLEUS. La noce à
Thomas
Jean Weber, de Fribourg, compare
la votation pour un corps de cas-
ques bleus suisses à une noce à
Thomas: les futurs soldats sont ,
des têtes à faire tomber.

Une noce oui , car au nom de la soli
darité. au nom des hautes valeurs hu
maines , on leur promet la fête de
l'amour , du don de soi. C'est facile de
prêcher pour les autres , pour ceux , nos
enfants, qui risqueront la mort pour
soi-disant pacifier.

Pourquoi Thomas, parce qu 'à
l'exemple de celui-ci on les trompe.
Comme dans lejeu , ils sont des têtes à
faire tomber pour rien. Dans les man-
dats actuels, leur impuissance est fla-
grante car l'ONU se révèle de plus en
plus ce «machin» qui dénonçait, à son
époque déjà, le généra l de Gaulle.

Les exemples récents sont assez
nombreux pour nous faire réfléchir à
la veille d'une votation et ne pas se
laisser leurre r pour tous ceux qui
prient tous les jours pour la paix et
avec quel résultat! J EAN WEBER

HMO. Réponse a une lettre de
lecteur
Le docteur Richard Nyffeler, de
Romont, avait critiqué le système
des HMO. Laurent Simon-Vermot
lui avait répondu le 7 avril. Au-
jourd'hui, Richard Nyffeler revient
sur certains points.

M. Laurent Simon-Vermot ne semble
pas avoir compris ce qu 'est une charge
salariale totale. Elle comprend , pour
l' employeur , sa participation à l'AVS .
au deuxième pilier et aux assurances
diverses. Le tout représente pour le
moins 15%, si on travaille avec des
gens jeunes. On arrive alors à un sa-
laire annuel de 137600 francs pour les
médecins du HMO de Lucerne.

Si on veut chanter les louanges du
svstème de santé américain , l'honnê-
teté requiert de ne pas passer sous
silence que les USA dépensent plus de
14% dc leur produit national brut pour
la santé ; nous en sommes en Suisse à
un peu plus de 8%. Il ne faut pas omet-
tre de dire que 10 à 15% de la popula-
tion n 'a aucune couverture d'assu-
rance et que c'est l'Etat qui les prend
en charge, ceci représenterait en Suisse
près d'un million de personnes!

Il ne faut pas oublier de dire qu 'un
des objectifs du Gouvernement Clin-
ton est justement de changer radicale-
ment le système de santé américain.

Je laisse donc ce lecteur responsable
de ses choix. Mais qu 'il soit conscient
qu 'à vouloir systématiquement pré-
senter les médecins comme des gens
qui , je cite , «exercent un business lu-
cratif» , il risque de scier la branche sur
laquelle nous sommes tous assis.

La médecine c est aussi 1 échange ,
l'écoute, le don que nous font nos
patients de leur personne , le respect , le
merveilleux sentiment d'être utile , la
soif de connaissance , le plaisir du sa-
voir , la beauté du geste technique.
Tout ceci , quoi qu 'on veuille faire de
mon métier , personne ne pourra ja-
mais me l'enlever , câr 'c'est une partie
intégrante de mon âme.

R ICHARD NYFFELER

^[ijaQJJjlTjrQtM 

La clinique du Docteur H
Par Mary Higgins Clark

Edna était quelqu un de si enjoué , qui s arrangeait
pour trouver un semblant de bonheur dans cet apparte-
ment aux meubles miteux, et même l'appartement
l' avait trahie. Il était devenu le décor de sa mort violen-
te.

Assise sur le vieux divan en velours à l' autre bout de la
pièce en L. hors de la vue du cadavre . Gertrude Fitzge-
rald sanglotait doucement. Richard s'avança directe-
ment vers le coin cuisine pour examiner la femme mor-
te. Katie rejoignit M mc Fitzgerald et s'assit près d'elle sur
le divan. Le docteur Highley la suivit et prit une chaise à
dossier droit.

Gertrude s'efforça de leur parler. «Oh! docteur Hig-
hley. madame DeMaio, n'est-ce pas affreux , simple-
ment affreux?» Les mots amenèrent de nouveaux san-
glots. Katie posa doucement une main sur les épaules
secouées de tremblements. «Je suis vraiment navrée ,
madame Fitzgerald. Je sais que vous aimiez beaucoup
M"c Burns.

- Elle était toujours si gentille , si drôle. Elle me fai-
sait toujours rire . Peut-être avait-elle cette petite faibles-
se. Qui n 'a pas une petite faiblesse, et elle ne faisait de
mal à personne avec ca. Oh! docteur Highley, elle va
vous manquer à vous aussi!»

Katie observa le docteur. Il se penchait vers Gertrude*.
le visage grave. «Sûrement madame Fitzgerald. Edna
était l emeacité même. Elle mettait énormément
d'amour-propre dans son travail. Le docteur Fukhito et
moi-même nous nous amusions à dire qu 'elle savait si
bien détendre nos patientes en attendant que nous les
recevions qu 'elle aurait pu mettre le docteur Fukhito au
chômage.

- Docteur , laissa soudain échapper Gertrude. Je leur
ai dit que vous étiez déjà venu ici. Je leur ai dit. Vous
connaissiez le petit problème d'Edna. C'est complète-
ment idiot de penser qu 'elle n'est pas tombée. Pourquoi
quelqu 'un aurait-il voulu lui faire du mal?»

Le docteur Highley regarda Katie. «Edna souffrait de
sciatique, et je suis quelquefois passé lui apporter du
travail chez elle quand elle était retenue au lit. Certai-
nement pas plus de trois ou quatre fois. Un jour où elle
était soi-disant souffrante, je suis venu à l'improviste . et
c'est alors que je me suis rendu compte qu 'elle avait un
problème d'alcoolisme.»

EDITIONS ALBIN MICHEL

Katie regard a derrière lui et vit que Richard avait fini
d'examiner le corps. Elle se leva , se dirigea vers lui et
contempla Edna. Elle pria en silence :

Donne-lui. ô Seigneur, le repos éternel. Ordonne à tes
A nges de la recevoir. Qu 'elle soit conduite dans un lieu de
rafraîchissement, de lumière et de paix.

Avalant la boule qui lui montait à la gorge, elle
demanda posément à Richard ce qu 'il en pensait.

Il haussa les épaules. «Jusqu 'à ce que je puisse cons-
tater la gravité de la fracture, je dirais que cela peut être
arrivé n 'importe comment. Ce fut sûrement un sacré
coup, mais si elle était ivre - et elle l'était de toute
évidence - elle peut avoir trébuché en essayant de se
lever. C'était une femme assez lourde. Mais d'autre part ,
il existe une grande différence entre le fait d'être écrasé
par une voiture ou par un train. Et c'est le gen re de
différence qu 'il nous faut examiner.

- Aucun signe d'effraction? demanda Katie à Char-
ley.

- Aucun. Mais les serrures sont du type que l'on
crochète avec une carte de crédit. Et si elle était aussi
soûle que nous le pensons, n 'importe qui aurait pu venir
l'attaquer.

- Pourquoi quelqu 'un serait-il venu l'attaquer? Que
me disiez-vous à propos du commandant Lewis?

- La femme du concierge - du nom de Gana Krups-
hak - était une copine d'Edna Burns. En fait , elle se
trouvait avec M mc Fitzgerald quand elles ont découvert
le corps. Nous l'avons laissée rentrer chez elle juste
avant que vous n'arriviez. Elle est drôlement secouée.
N'importe , hier soir , elle est venue ici vers huit heures.
Elle a dit qu 'Edna tenait déjà une bonne cuite . Elle est
restée jusqu 'à huit heure s et demie, et a pris sur elle de
sortir le jambon , espérant qu 'Edna mangerait quelque
chose pour se dessoûler. Edna lui a parlé du suicide de
Vangie.

- Que lui a-t-elle raconté exactement? demanda
Katie.

- Pas grand-chose. Elle ajuste mentionné le nom de
Vangie et dit qu 'elle était très jolie. Puis M mc Krupshak
est allée dans la cuisine et a entendu Edna composer un
numéro de téléphone. Elle a pu écouter la plus grande
partie de la conversation.
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Horizontalement: 1. Ballonnement
désagréable... 2. Acte de mouvement.
3. Peu sociable, s 'il est mal léché! -
Regarda attentivement. 4. Petit écran -
Deux pour trois. 5. Quatre oeuvres di-
verses dans leur unité. 6. Pour assurer
une liaison - On espère toujours y arri-
ver à bon port - Glaronaise. 7. Tenir
pour peu de chose. 8. Dans un certain
sens, c'est un bout de terre - Apôtre-
écrivain. 9. Africaine. 10. Convoi rapide
- Une manière de raccourcir.

Solution du samedi 23 avril 1994
Horizontalement: 1. Brigantine. 2.
Ratiboiser. 3. Utilisable. 4. Nea (Ane) -
Ras. 5. Ejet (Jeté) - Ce - Or. 6. Lors -
Une. 7. Léa - Kaon. 8. Imitatif. 9. Sérier.
10. Emerveillé.

!srB's.

Verticalement: 1. Moment d'hésita-
tion. 2. Ancien équipage de chasse. 3.
Transport public en désordre - Pour
être au point, il faut y être ! 4. Vu d'en
bas , c 'est bête... - Un rire sans fin. 5.
Gouttes de rhum - On la voit avec le
poivrier. 6. Cadeau du hasard - Articule
- Au fond du lit. 7. Permet d' en rajouter
- Au bas de gamme - Arme blanche. 8.
Fleuve - Un qui conduit des affaires. 9.
Toile serrée - Première. 10. L'art d'em-
brouiller...

Verticalement: 1. Brucellose. 2. Rat
- Joe - Em. 3. Itinéraire. 4. Gilets - Mir.
5. Abia - Kiev. 6. Nos - Châtré. 7. Tiare
- Oa. 8. Isba - Untel. 9. Nelson. 10. Ere
- Renflé.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg / 2517 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

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

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

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, ¦__• 83 20 20. Lu-ve
7-20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-
Glasson l 1a, « 029/2 38 12. Lu-ve8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
¦s61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Broc 029/ 6 26 36
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 25 avril : Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences «117.

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

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

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

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

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

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

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

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, œ- 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge ,
a. 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours « Perspectives profes-
sionnelles » pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glâne 31, Fri-
bourg, •_. 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners , en direct de Lisbon-
ne. 10.05 Comédie. 11.05 Vos
désirs font désordre ! 12.18
Midi-Tel. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp 'monde. 14.35 Juin
44... ma Normandie (1). 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 17.50
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka , en direct des Faux-Nez
à Lausanne: «Les Pros de l'Im-
pro». 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal rie nuit

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 L'oi-
seau-plume. 9.00 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. Schubert: Quatuor N°
14 en ré min. «La jeune fille et la
mort». Mendelssohn: Six Lie-
der. R. Wagner: Symphonie en
mi maj.: allegro con spirito.
11.05 Bleu comme une orange.
Philosophie. 11.35 Entrée pu-
blic. 12.30 Carnet de notes.
13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. Antonio
Salieri. 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d'arts.
Beaux-arts. 18.00 Jazz. 19.05
En auête de disaues. 20.05
Plein feu sur la danse «Le Ballet
de Dûsseldorf» (1/7). 20.30 Mu-
siques du monde. Musique et
franc-maçonnerie (1). 22.30
Journal de nuit. 22.40 En atten-
dant la nuit. 22.50 Musiques du
monde (suite.. 23.50 Novitads.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mesure pour mesure. 9.08
Anniversaire. Ella Fitzgerald.
Turandot de Puccini. 9.30 Les
mots et les notes. Benjamin
Britten, l'austère et le flam-
boyant. 11.30 Laser. 12.38 Les
démons de midi. 14.00 Concert.
Thomas Prévost , flûte , Robert
Fontaine, clarinette, Guy Co-
mentale Catherine Lorrain vin-

Ions, Benoit Raclot , violoncelle.
Beethoven : Sérénade en ré maj .
op. 25. Troncini: Altitudes (créa-
tion). Mozart : Quintette avec
clarinette en la maj . K 581.15.30
Maestro. Les grands ballets du
20e s. Prokofiev , de Falla, Rous-
sel. 17.00 Au pupitre. Sir Georg
Solti. 18.00 Histoire du jazz.
18.35 Domaine Drivé. 19.30 Mu-
sique pluriel. Divertimento En-
semble. Dir. S. Gorli. Pages de
Pablo, Guerrero , Paz, Puerto,
Santacreu. 20.30 Concert. So-
listes , Chœur et Orchestre Phil-
harmonique de Radio France.
Dir. M. Janowski. Bruckner ,
Martin. 22.30 Soliste. Victoria
de Los Angeles. 23.07 Ainsi la
nuit. Œuvres de Chostakovitch ,
Chausson et Dohnanvi.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. Les Conciles. 9.05 Les
lundis de l'histoire. 10.40 Les
chemins de la connaissance.
L'intelligence animale. 11.00
Espace éducation. 11.30 A voix
nue. Jean Bottero. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Le 4e coup. 14.05
Firtinn fanllDtnn 1 _ l . . n  Fnnhn-

nia. 15.30 Les arts et les gens.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Les Iles de France, 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Le grand débat. 21.30 Fic-
tion. Les poissons sont de drô-
les de mecs , de Pierre Louki.
32.40 I 3 radin dans les veux
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7.00 Les matinales. 7.40 Cap
sur votre emploi. 7.50 Jeu. 8.45
Carnet de bord. 10.15 Jeu.
10.45 Carnet de bord. 11.45 Les
petites annonces. 12.00 Infor-
mations. 12.20 La valise Télé-
com. 13.15 Les grands espa-
ces. 14.05 37.2° l'après-midi.
17.05 Les nébuleuses. 17.45
Carnet de bord. 18.00 Informa-

TSR
08.20 Tell quel (R)
08.50 Vendetta" (59/90)
09.10 Top Models** (R)
09.30 Les défis de la vie
10.20 Coup de foudre Série
10.45 Les feux de l'amour**
11.25 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa** (173/200)
13.25 Arabesque** Série
14.10 Drôles de dames Série
15.00 Derrick** Série
16.00 MacGyver Série
16.50 Rie
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.10 Spirou
18.00 Paradise Beach**

(151/200) Feuilleton
18.30 Top Models** (1521)
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo - Banco jass
20.10 Spécial cinéma:
Affaires privées** Film de Mike
Figgis (1989, 115')
Avec Richard Gère (Dennis
Peck), Andy Garcia (Raymond
Avila), Nancy Travis (Kathleen
Avila), William Baldwin (Van
Stretch).
Avila , jeune flic intègre et obsti-
né, est nommé à la police des
polices de Los Angeles. Sa pre-
mière enquête vise un ancien
camarade de promotion, Van
Stretch, accusé de brutalités ré-
pétitives dans l' exercice de ses
fonctions.
OO Ofi TV-int va _ .__ _> _ .

23.15 Vanille-Fraise
23.45 TJ-nuit
23.55 Musiaues. musiaues

ARTE
17.00 Adieu au jardin japonais
17.55 Programme non
communiqué
18.20 Snark (R)
19.00 Voisins Série
19.30 Les récifs artificiels
Documentaire
20.30 8 x Journal
20.40 Un ange à ma table Film
de Jane CamDion (1990. 158' .
Avec Kerry Fox , Alexia Keogh,
Karen Fergusson, Iris Churn, KJ
Wilson. Janet vit en Nouvelle-
Zélande dans une famille pau-
vre et nombreuse. Son enfance
est marquée par de tristes évé-
nements : sa sœur aînée se noie
et son frère est frappé de crises
d'épilepsie.
23.10 Manu Dibango
nn -in I^^A _TJA f^i _ . _ -_-_ •_ > _-•__. _-_!__•

VANILLE FRAISE. Il paraît que deux des plus beaux mâles du pays sont les invités de Mai tena
Biraben. On raconte que Richard Gère, l'un des acteurs principaux d'Affaires privées, diffusé
dans Spécial Cinéma, et que Christian Defaye, qu'on ne présente plus mais qui continue de
présenter Tout va bien, se sont plaints de cette concurrence: «Moi ça va, mais pour mon ami
Richard, c'est dur», a déclaré C. Defaye. Si vous êtes incollable sur tout ce qui a trait à l'acte
vénérien, capable de citer la taille du sexe de l'éléphant en action et les premiers symptômes de
la chlamydiase, sachez que la TSR permet au téléspectateur de concourir par carte postale ou
par Vidéotex (pour ceux qui savent employer cet appareil n'ayant jamais dépassé le langage
Basic). JA TSR, 23 h. 15
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TFl
06.30 Club mini Zig Zag
07.00 TF1 matin
07.15 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé shopping
09.00 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte Ouest Série
15.20 Côte Ouest Série
16.20 Une famille en or
16.45 Club Dorothée vacan-
ces Jeunesse
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté Série
18.50 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
_>n nn .Innrnal

20.45 Témoin N°1
Magazine
Présenté par Jacques Pradel.
Au sommaire : Meurtre chez les
homosexuels: le 5 février 1991,
Christian , homosexuel , est as-
sassiné à son domicile. Le
meurtrier n'a toujours pas été
arrêté. - L'enfant que tout le
monde aimait: le 17 juin 1993,
Béatrice, douze ans. a été enle-
vée , violée puis tuée. Le meur-
trier court encore.
23.00 Faut pas pousser
Les nuisances sonores en
tous genres
00.25 Spécial sport Magazine
01.00 Coucou, c'est nous! (R)
01.50 L'Europe en route
01.55 Le bébête show (R)
02.00 TF1 nuit
02.10 7 sur 7 (R) Maaazine

TV5
12.45 Journal TSR
13.05 Monsieur le Ministre
13.30 La marche du siècle
15.00 Géopolis
16.00 Infos
16.10 Vision
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine des Mous-
quetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Découverte
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Paris lumières
19.30 Journal TSR
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal F2
21.35 Thalassa
22.35 Chroniques de l'hôpital
rl' A i-montiàroc 0____ri___i

FRANCE 2
06.30 Télématin Magazine
08.25 Amoureusement vôtre
08.50 Amour, gloire et beauté
09.15 Les deux font la paire
10.00 Mission casse-cou
10.45 Les Mille et Une Nuits
11.15 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 C'est tout Coffe
13.00 Journal
13.40 I.N.C.
13.45 Le renard Série
14.45 L'enquêteur Série
15.40 La chance aux chan
sons Variétés
16.40 Des chiffres et des

lettres Jeu
17.10 La famille Jackson
17.40 Les années collège
18.10 Un pour tous Jeu
18.45 Rien à cirer
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
_>0 dn .Intimai He__ i-nnr«_p«_

Z\J .D\J  La révolte des
enfants Téléfilm
1847. La révolution industrielle
modifie rapidement le paysage
social de la France. Sans pro-
tection , sans droits , des milliers
d'enfants abandonnés hantent
les rues et survivent , comme ils
le peuvent , de menus larcins et
de Detits trafics, auand ils ne
sont pas arrêtés pour simple
délit de vagabondage.
22.00 La révolte des enfants
22.55 Savoir plus Magazine
Soigner avant la naissance
00.15 Journal
00.35 Le cercle de minuit
01.45 D'un soleil à l'autre (R)
02.10 La chance aux
chansons (R)
O* . ÇI . OA honroc H' inf_ .c

EUROSPORT
09.00 Gymnastique artistique
11.00 Motocyclisme
12.00 Rallye Raid
13.00 Hockey sur glace
Championnat du monde
Suède-Norvège
16.00 Hockey sur glace
Championnat du monde
Italie-Canada ou
Finlande-RéDubliaue tchèaue
19.30 Eurosportnews 1 +
Cyclisme, le Tour d'Espagne
20.00 Football
Spécial Manchester United
21.00 Football Championnat
d'Angleterre. Manchester
United-Manchester City
22.50 Hockey sur glace
Championnat du monde
France-USA
24.00 Euroaoals Maaazine

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les p'tits loups
08.05 Les Minikeums
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine des Mous-
quetaires Magazine
12.00 12/13
13.00 Capitaine Furillo Série
13.55 Votre cas nous
intéresse Magazine
14.25 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
20.05 Batman Dessin animé
20.35 Tout le SDort Maaazine

_-_ U.ôU Gremlins II, la nou-
velle génération Film de Joe
Dante (1990, 110')
Avec Zack Galligan (Billy Pelt-
zer), Phoebe Cates (Kate Berin-
ger), John Glover (Donald
Clamp), Robert Prosky
(Grandpa Fred), Robert Picarde
(Forster).
22.40 Soir 3
23.10 Le bal du gouverneur
Film de Marie-France Pisier
[1989 , 98')
Avec Kristin Scott-Thomas,
Vanessa Wagner , Laurent
Grevill Didier Flamand, Edwige
Navarro.
Nnvemhre 1957 à Nouméa

Deux adolescentes, Théa et Isa-
belle, sillonnent l'île à vélo. Le
père d'Isabelle vient de recevoir
son avis de mutation, et la fa-
mille va bientôt quitter l'île. Un
départ déchirant qu'Isabelle
ose à peine avouer à sa bonne
amiû

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.00 Text-Vision
12.05 Carton i a mezzogiomo
12.30 Mezzogiomo di sport
12.45 TG tredici
13.00 Edera Téléfilm
13.50 Passato, présente...
possibile (R)
14.45 I seareti del mondo
animale Documentario
15.05 Le frecce volanti
Documentario
16.00 Text-Vision
16.05 Webster Téléfilm
16.30 Un sogno nel cuore
Telenovela
17.00 Telecicova
17.45 Hôtel Fortuna
.o nn -r_r_ ._ «_ __ !_

19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Un caso per due**
Téléfilm
21.35 Rébus Documentario
Tre città «sotto-sopra»
oo on xr_ _>___¦__

23.00 DOC D.O.C. Documenta-
rio Bucarest: bambini superflui
Corne sopravvivono nella sta-
zione internazionale i bambini
rumeni abbandonati.
23.55 Estival Jazz Lugano
1991 The Manhattan Transfer
nn oc T___ .*_w___j____ .

RAI
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Prisma
14.20 Combat
16.50 Uno per tutti
17.30 Sette giorni al
Parlamento
18.00 TG 1
18.15 In viaggio nel tempo
19.00 Grazie mille!
90 OO Tc-lc-ninmali-t

20.30 TG 1 Sport
20.35 Grazie mille!
20.40 Gli Speciali di «Bucce
di Banana»
23.00 Ore ventitre
23.30 Gassman legge Dante
23.45 Parola e vita
00.25 TG 1 notte
00.35 DSE - Sapere
01.05 Voglio la liberté Film
02.40 TG 1
HO A C VA.. TV_ l _ _ . _ _ -_ * t-m, m-nO C,W

M6
06.05 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.45 Info-conso
11.00 Campus Show Série
11.30 Lassié Série
12.00 Papa Schultz Série
12.30 Les enfants d'Avonlea
13.30 Drôles de dames Série
14.20 M6 kid
15.10 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Les deux font la loi
18.00 Sonny Spoon Série
19.00 Mission impossible
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
_>n ." ._ . Ciné R

20.50 Un ange de trop
Film de James D. Parriott
(1989, 95')
Avec Bob Hoskins , Denzel
Washington , Chloe Webb, Jef-
frev Meek. Rav Baker.
Mooney, un policier blanc, ra-
ciste et fauché , déteste Stone,
un avocat noir , corrompu, riche
et séduisant. A force de faire
des misères à son ennemi inti-
me, Mooney est suspendu par
tznn rhpf

22.40 Contre toute attente
Film de Taylor Hackford
(1983, 116')
00.10 6 minutes
00.50 Culture pub
01.05 Jazz 6
02.00 Culture rock
02.25 Les enquêtes de
Capital
02.50 Les Seychelles
03.45 Harley Davidson
04.40 Fréauenstar

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Schulfernsehen
10.00 TAFmeteo
10.05 Saito mortale Série
11.05 Reich des Friedens
11.45 TAFhoroskop
12.10 BeaTAF
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
il 111 I inH____ rtctr- ___ .cc. ___

13.40 TAFtrip
13.55 Springfield-Story Série
14.35 Grosser Preis des volks
tùmlichen Schiagers
16.20 RatselTAF
16.45 Der kleine Vampir Série
17.15 Kidz Kindermagazin
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Bavwatch - Rettunas
schwimmer von Malibu Série
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Risiko Schweizer Quiz
21.10 Time out
21.50 10 vor 10
oo on PACun/

22.50 Die Môchtegern-Vâter
Spielfilm Zwei homosexuell ver-
bundene Franzosen wollen auf
einer Antilleninsel ein Baby
adoptieren, was nicht gelingt ,
treffen dort aber eine junge
Frau, mit der sie happy-enden.
nn .n ki__ _ _._ . «i. i i i iA.__ . MHA«__,_ .

ZDF
05.15 ARD/ZDF Friih- und
Vormittagsprogramm
12.55 Eishockey-WM
Schweden - Norwegen
15.30 Oekoaktiv Kinder
und die Umwelt
16.00 Logo
16.09 Die fliegenden Aerzte

17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
17.45 Der Alte Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Kein Platz fùr Idioten
O.V.. _* ._,_ . fi.».

21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Barton Fink Spielfilm
00.10 Heute
00.15 Die Nacht kurz vor den
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GP «IA LIBER TE»

Pascal Richard sonne la charge dans
la côte de Lorette et fait le ménage
En tête depuis 61 kilomètres, Gartmann et Themann sont restés impuissants face au retour et
à la pointe de vitesse du Vaudois. Des chevaux perturbent la course. Qui fut neutralisée.

Le 

GP «La Liberté» n'a pas
manqué de points forts. D'en-
trée les directeurs sportifs -
certains d'entre eux - mena-
cent de ne pas prendre le dé-

part si Richard court . Ensuite , trois
chevaux se mêlent au peloton , d'où la
nécessité de neutraliser la course , qua-
tre mousquetaires caracolant en tête à
cet instant. Pascal Richard attaque
dans Lorette , revient sur les hommes
de tête (qui ont changé ) et s'impose au
sprint. Et empoche la prime du vain-
queur. Dont on retranche 300 francs,
les commissaires lui infligeant une
amende: cent pour s'être présenté en
retard à la cérémonie protocolaire ;
deux cents pour ne pas avoir porté le
maillot de champion suisse. A noter:
aucune amende aux commissaires
pour avoir «volé» une vingtaine de
secondes au quartero n d'échappés lors
de la neutralisation! Reprenons dans
le détail.
ATTAQUE MATINALE

«Le règlement UCI stipule qu 'un
coureur professionnel ayant plus de
300 points UCI à son actif ne peut
prendre le départ avec les amateurs,
certains directeurs sportifs se sont éle-
vés contre la présence de Richard (réd :
758 points)» , explique Gérard Buchs ,
membre du comité national. «Nous
avons obtenu une dérogation. Du res-
te. l'UCI va revoir sa position à ce
sujet. L'organisateur était en posses-
sion d' un fax l'autorisant à le laisser
partir».

La course en suite. Après les tradi-
tionnelles escarmouches du début de
course , Toyao (un Japonais habitant le
Tessin), Circelli , Aeschbach et Stauber
s'extraient du peloton au Bry (km: 30).
Et compteront plus d'une minute
d'avance (l'07) lorsque la course est
neutralisée 42 kilomètres plus loin , à
Chénens. «J'ai tout à coup entendu un
bruit de galop derrière moi» , raconte
Massard . Probablement effrayé par le
bruit,  trois chevaux sautent par-dessus
leur enclos, se mêlent au peloton et
provoquent la chute , sans gravité, de
quelques coureurs. «Ils ont galopé
pendant deux à trois kilomètres» , ex-
plique le commissaire Rieder. D où la
nécessité de neutraliser la course , faute
de la fausser irrémédiablement. Reste
que le peloton est reparti 39 secondes,
et non pas une minute , écart le sépa-
rant des échappés. «Heureusement , ça
n'a eu aucune influence», relève Giu-

Pascal Richard: un final impressionnant. QD Alain Wicht

seppe Crespi , directeur sportif du GS
Mendrisio qui avait deux coureurs à
l'avant (Toyao, Circelli).

Une fois le regroupement effectué,
au ravitaillement de Corbières (km:
88) Gartmann et le Polonais Brazenas
(encore un homme du GS Mendrisio)
se dégagèrent , bientôt rejoints pat
Themann , un coéquipier de Gart-
mann (GS Schumacher). «La bon-
ne!», pensait-on. Car derrière on avait
peine à s'organiser.
EN TOUTE LOGIQUE

Attaquant Lorette et ses 17% de
pente avec trois minutes d'avance , le
trio de tête abord a les 25 derniers kilo-

mètres un bon viatique à son crédit.
C'était sans compter avec Pascal Ri-
chard. Jaillissant de la mêlée, il «effa-
çait» d'un coup trente secondes dans
la montée. Puis, en 15 kilomètres il
opérait la jonction avec les deux cou-
reurs alémaniques , le Polonais n'ayant
pas tenu la distance. Bonjour les dé-
gâts!

«Gartmann et Themann ont bien
essayé de m'attaquer. Mais j'ai, à cha-
que fois, répliqué», explique le Cha-
blaisien. «A la sortie de Lorette , je
n 'étais pas certain de revenir sur la
tête. D'autant que je ne suis pas très
bien. Aujourd'hui , je n 'avais pas de
bonnes sensations...» Reste qu 'après

sa démonstration flans le Tour du Lé-
man il y a une semaine, le champion
de Suisse a réalisé, à nouveau , un
grand numéro. A la mesure d'une
forme ascendante. Dès lors, après Gre-
zet (1982) et Zimmermann (1985) - et
non pas Diem et Risi , comme annoncé
par erreur samedi , mea culpa - le Vau-
dois offre aux «pros» un nouveau suc-
cès. Avec panache! Classé parmi les
vingt meilleurs coureurs profession-
nels de la planète du cyclisme, et à
quelques jours du Tour de Romandie
dont il a fait un de ses objectifs, seul
contre tous , il fallait le faire. Même
contre des amateurs...

PIERRE -HENRI BONVIN

Les Fribourgeois espéraient meilleur salaire
Bourquenoud (22e). Gira rd (23e),
Koch (34e) terminent dans le peloton
(33 coureurs) à 40 secondes dc Pascal
Richard : le bilan fribourgeois est miti-
gé, compte tenu des ambitions expri -
mées. «J'ai toujours été présent et bien
placé dans les endroits stratégiques de
______________________________ P U B L I C I T E  _______________________________¦

la course», relève Bourquenoud. Qui a
manqué son sprint.» Dans l' ultime
virage avant la ligne , j'ai pris des ris-
ques en faisant l'extérieur. De l'épaule
j' ai heurté une moto en stationnne-
ment. Légèrement déséquilibré , j'ai
perd u une dizaine de rangs...»

Pour sa part , Girard a, lui aussi , raté
l'emballage final remporté par le pro-
fessionnel Rùegg. Défense de ri re ! Ex-
plications: «J ai lance mon vélo sur la
ligne, puis j' ai coupé mon effort... A
mon grand étonnement , j'ai vu mes
adversaires poursuivre le leur. Car j'ai
confondu la ligne d'arrivée avec une
autre ligne, tracée 100 mètres pius en
avant».

Un Ben Girard bien tout au long des
161 kilomètres avalés à plus de 41 kilo -
mètres/heure (41 .230 pour Richard) .
«J'ai passé chaque côte dans les pre-
miers rangs du peloton , côte de Lo-
rette comprise : je l'ai attaquée en
sixième position. A la sortie j'étais un
peu juste» , poursuit le Fribourgeois.
satisfait de sa j ournée.

Distancé au Tour du Léman, Koch
était présent dans le final. «Je me suis
fait piéger dans la descente sur la «Bas-
se». J'ai cru à une chute et me suis
retrouvé à l'arrière au pied de Lorette.
Que tout le monde a attaqué à fond.
Trop dur pour moi. Ensuite , j'ai man-
qué de fraîcheur». Une montée de
Lorette dans laquelle Bourquenoud
passait dans le sillage de Richard .
«Lorsqu'il a jailli , je n'ai rien pu faire.
Ensuite , seul face au vent , il distançait
encore le peloton regroupé derrière
lui! Quant à l'échappée initiale du
matin , j e n 'y croyais pas trop. Elle était
suicidaire».
CHASSOT ENFERME

Dans les premières positions à la
sortie du barrage de Rossens, où il
tenta de s'immiscer dans un embryon
d'échappée , le professionnel Chassot
constate: «J'étais placé dans toutes les
difficultés. Sauf à Lorette! Je me suis
fait enfermer. Il est vrai: je manquais
de force et d'influx». Enfermés, Mas-

sard - «je suis un peu déçu , car j'avais
certaines ambitions» - et Paradis le
furent également. «Ca va mieux , j'en-
roule plus facilement les gros dévelop-
pements», lance le Gruérien de La
Roche. PHB

Le classement
GP «La Liberté» open (161 km): 1. Pascal
Richard (Aigle/pro/GB-MG) 3 h. 54'17" (moy.
41,230 km/h.); 2. Ralph Gartmann (Coi-
re/amateur-élite) même temps; 3. Michael
Themann (Herlisberg LU/am.) à 2" ; 4. Didi
Rùegg (Rossrùti/pro) à 40" ; 5. Armin Meier
(Reinach AG/am.j; 6. Alexandre Moos (Miè-
ge/am.); 7. Oskar Camenzind (Weggis/am.) ;
8. Markus Zberg (Silenen/am.); 9. Guido Wirz
(Roggliswil/am.); 10. Roger Aebischer
(Bern/am.); 11. Martin Hagmann (Rickenbach
SG/am.); 12. Philipp Buschor (Zuzwil/am.);
14. Rolf Huser (Steffisburg/am.); 15. Josel
Christen (Cham/am.). Puis: 22. Pierre Bour-
quenoud (Vaulruz/am.); 23. Ben Girard (Fri-
bourg/am.); 34. Jôrg Koch (Fribourg/am.)
tous m.t. que Rùegg; 39. Niki Aebersold
(Chiètres/am) à 101" . 53. Richard Chassot
(Cugy/pro) à 1'10"; 68. Daniel Paradis (La
Roche/am); 69. A. Massard (La Tine/am) à
5'23" . 112 coureurs au départ , 93 classés.

_----------_______________ r U D I I V M E  __________¦__-_-_---__-___.

Éjhç^TRUEB MOTOS
X̂SJ&> 1541 SÉVAZ
75|ii 037/63 43 55

- MOTOS
iSSS - CYCLOMOTEURS
MODE - LOCATION

¦ -C Kawasaki

La régulante
de Bourquenoud

TOUR DE BERNE

A nouveau dans le coup, il
confirme sa progression.
Comme samedi au GP «La Liberté» .
Pierre Bourquenoud s'est montré le
meilleur élite fribourgeois à Berne. S'il
tient plutôt bien son rang dans le pelo-
ton des élites suisses, il n 'a pas encore
la réussite qui lui permettrait de tra-
duire ses progrès avec des places de
choix. A Berne, la course n'a pas com-
mencé idéalement pour lui. Tout
d'abord , il était en train de... pisser
quand le départ a été donné et en com-
pagnie de Golay, il a dû rouler à fond
une dizaine de kilomètres pour rentrer
dans un peloton parti à toute allure .

Pas trop, bien dans ce début de
course mouvementé, Bourquenoud
s'est ensuite bien retrouvé : «Dans le
dernier tour , j'étais hvper bien. On est
parti à six dans la dernière montée et il
nous a manqué 50 mètres pour repren-
dre le groupe à Golay. On a continué
quand même et on a évité le retour du
peloton. Si j'étais parti avec Golay, je
finissais devant... En bonne forme du-
rant le week-end , Bourquenoud va le
prolonger par une course à Turin au-
jourd'hui.

Ben Girard avait beaucoup misé sur
le GP «La Liberté» et hier il était à
l'écoute de ses jambes. Bonnes , il
jouait vraiment sa chance et dans le
cas contraire , il ne se voyait guère être
offensif. A l'arrivée , il nous disait en-
core : «Ce n'était pas la grande forme
aujourd'hui. Comparé à samedi et au
week-end genevois, c'était cinq étages
en dessous.»
L'ALTRUISME DE MASSARD

C'est bien de penser à l'équipe mais
parfois, ce ne serait pas plus mal de
penser à soi-même. Telle était la ré-
flexion de «Dédé» Massard à Berne. Il
s'expliquait: «A Fribourg, je n 'avais
pas de jambes. Aujourd'hui , il me
semblait que j'avais les jambes lourdes
au début mais dès qu 'il a fallu rouler ,
c'était bon. II y a eu tout de suite une
échappée de sept à huit coureurs. No-
tre équipe Mazza n'était pas représen-
tée, on a donc dû travailler. » Dans le
final , Massard a dû se remettre à l'ou-
vrage. Cette fois, une vingtaine de gars
s'en étaient allés, à nouveau sans au-
cun Mazza. «J'ai vraiment roulé
comme une bête mais je n'avais pas
beaucoup d'appuis et avant la dernière
bosse, j' ai dit à mes coéquipiers Zberg
et Golav d'attaquer. Moi , j'en avais
assez fait. Pour une fois, j' ai trop sacri-
fié pour mes coéquipiers. Il me semble
que j'étais meilleur qu 'eux.»

Le meilleur Romand a été Sylvain
Golay qui n 'était pas trop content à
l'arrivée. Suivant les conseils de Mas-
sard , il est passé à l'offensive en fin de
course mais il n 'a pas eu trop de réus-
site dans les ultimes turbulences. Si les
quatre premières places étaient hors
de sa portée , les cinquième et sixième
auraient déjà très bien pu le concer-
ner.

Golay a vu revenir le beau temps
avec satisfaction: «Je ne supporte pas
bien le mauvais temps. Je suis fragile.
Dès qu 'il fait beau , je me sens tout de
suite mieux et j' ai axé ma saison pour
ne pas être en forme trop vite mais
plutôt vers mai et juin. Je yaisavoir un
premier test important dans ma car-
rière avec le Tour d'Autriche qui dure
13 jours.» G.B.

Les classements
Amateurs-élite (154,8 km): 1. Marcel Staub
(Effretikon) 3 h. 53'00" (moy. 39,862 km/h.).
2. Andréas Aeschbach (Hallwil) à 5" ; 3. An-
dréa Guidotti (Biasca) m.t.; 4. Michael The-
mann (Herrlisberg) à 27" ; 5. Rolf Huser (Stef-
fisburg) à 30" ; 6. Ralph Gartmann (Coire) à
31" ; 7. Markus Zberg (Silenen); 8. Viktor
Kunz (Magden); 9. Sandro da Mocogno (Sile-
nen); 10. Franz Hotz (Morgarten); 11. Daniel
von Flùe (Goldau) à 47" ; 12. Philipp Buschor
(Zuzwil) à 56" ; 13. Sacha Thôni (Emmenbrùc-
ke) à 1 04" ; 14. Niki Aebersold (Steffisbourg)
à 1 07" ; 15. Sylvain Golay (Gland). Puis les
Fribourgeois: 24. Pierre Bourquenoud à
2'05" . 67. Ben Girard à 6 56" . 68. André Mas-
sard m.t. 75 classés.
Amateurs (103,2 km). 2e peloton: 1. Martin
Neff (Uzwil) 2 h. 40'31" (moy. 38,575 km/h.);
2. Benno Oberson (Chiètres); 3. Arno Wernle
(Brugg) 123 classés.



A louer tout de suite ou à convenir ,
boulevard de Pérolles 91,

Fribourg
logement sous les toits, de 3 pièces,
sans balcon. Loyer par mois :
Fr. 1150.-, chauffage , etc.
Fr. 120.-

. 031/819 37 05
031/819 18 54. 05-6401

Société cherche à acheter à
Bulle ou Fribourg

locaux commerciaux
d'env. 400 m2

avec si possible logements atte-
nants.
Faire offre sous chiffre 17-74565 ,
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg .

À VENDRE
au centre-ville d'Estavayer-le-Lac

immeuble
de 10 appartements

1 appart . de 3% pièces , 3 appart. de
2V2 pièces et 6 studios.

Rendement 7 %.

Situation tranquille en bout de rue.

î. 037/22 08 88 * 17-505384

A louer à Moncor,
Villars-sur-Glâne

- 360 m2 halle fabrication
ou dépôt à Fr. 58.-/m2

y compris chauffage.

Rens:© 077/34 27 30

17-506989

rA  

louer à l$*\̂ *ï\
i w __ . (-f* F R r_La Verdure, a W 7/

GRANDSIVAZ
en pleine campagne

- appartement
de Vh pièces
spacieux , cuisine habitable,
balcon

Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
_____ L 1680 Romont \MWmop- Ĵ
A vendre

en ville de FRIBOURG
Grand-Fontaine

APPARTEMENT
4V.2 pièces

• séjour lumineux avec balcon
• 2 salles d' eau + W. -C. séparés
• situation tranquille dominant la

Vieille-Ville , à deux pas du cen-
tre.

Garage souterrain
Prix : Fr. 445 000 -

1 Ms F RH

A vendre

Chapelle (sur Oron)
(17 km de Lausanne)

villa jumelée de 4% pièces
clés en main

Prix de vente : Fr. 470 000.-

10% de fonds propres. Financement avec
hypothèques fixes de 5 et 10 ans. Intérêts
de Fr. 1692.- par mois.
Très belle vue sur les Alpes et tranquillité
assurée.

Terrain à construire
Fr. 105 000.-, parcelle équipée.

05-11099

|8, rue des Pécheurs 1400 Yverdon I
|ïél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 881

A louer au Schoenberg

LOCAL-DÉPÔT
Surface: 14 m2 env.

Mensualités : Fr. 156.-

. 037/28 59 75 17 1615

Retraité cherche à louer ou évent.
à acheter ,

RÉSIDENCE
SECONDAIRE

petit chalet de 2 pces + cuisine,
dans la vallée de la Jogne ou dans
l' axe Le Bry-Riaz.
Faire offre sous chiffre F 017-75379,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

1̂ ^S\" 682

MARLY
Dès Fr. TOI 7.- par mois

charges comprises.

Pour devenir propriétaire
de votre

appartement 31/. pièces
avec place de parc,
dans un immeuble

en cours de rénovation.
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MANNENS ï ïs\m
À VENDRE %£&
(éventuellement à louer), situation
calme et ensoleillée.

SUPERBE APPARTEMENT
4& PIÈCES

au rez-de-chaussée avec terrasse ,
dans petit immeuble en PPE. Surface
habitable 100 m2 . Magnifique cuisine
agencée, salon avec poêle suédois,
2 places de parc . Prix de vente :
Fr. 360 000.- 17-1572

MMM_m</MM
Case postale 16 _ __ ., ¦
Q37/78 B135 1564 Domdidier |

r
f M-A SAISIR ! 

%!J//
A louer à Romont Ĵ__B̂

à la rue Pierre-de-Savoie 36
dans immeuble récent:

- appartements de 2Vi pces
(75m2) et 31/2 pces (90 m2)

grande cuisine habitable équipée
d' un lave/sèche-linge , W. -C. sépa-
rés , balcon , ascenseur.
Loyer (charges et électricité compri-
ses) :
21/2 pièces : Fr. 1050 -
3Vi pièces: Fr. 1200.-
2 MOIS DE LOYER GRATUITS
Libres de suite (2V_ ) et
dès le 1.10.1994 (3%).

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
T—l _____ L 1680 Romont ¦

flFTWl * 037/52 17 42 ¦

À LOUER
de suite ou à convenir
début bd de Pérolles

dans immeuble représentatif

APPARTEMENT
DE 3 1/2 PIÈCES
• Surface : 81 m2

• Cuisine habitable

• 2 sanitaires

• Places de parc intérieures g
dans l'immeuble T

Pour tous >&Wr*[\,
renseignements : ^9J

F
L__/

c^nE-K iALLinr™
AGENCE IMMOBILIERE

rA 
louer au Corail B ^ .̂̂ 7

à Vuisternens-dt-Romont
dans un immeuble neuf

appartements subventionnés
de IVi et 3V__ pièces

Cuisine agencée, place de parc exté-
rieure à disposition.
1V_. pièce : de Fr. 3 5 5 - a  Fr. 521 -
+ ch.
3'/2 pièces : de Fr. 606.-
à Fr. 1086.- + ch.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).  Libres de suite ou à conve-
nir.
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
_. 037/52 36 33 ____¦

A louer à la Grand-Rue à Fribourg

appartement avec cachet
314 pièces

au 3e étage. Loyer: Fr. 1498 -
charges Fr. 50-

Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visite:

. 037/36 16 53 17-1700

A louer dans immeuble rénové ré-
cemment en Vieille-Ville de Fri-
bourg, pour le 1er août 1994

APPARTEMENT de 5 pces
d' env. 120 m2, avec 2 salles de
bains. Loyer: Fr. 2000.- + charges
env. 200.-.

APPARTEMENT de 31* pces
d'env. 78 m2. Loyer : Fr. 1200 -
+ charges env. 120.-.

APPARTEMENT de 2 pces
d'env. 43 m2. Loyer: Fr. 900.-
+ charges env. 80.-.
. 037/43 19 61, privé
ou 037/43 33 25, prof.

17-1331

A louer à Courtaman
rte de Breilles 172

STUDIO
Loyer: Fr. 572 - + Fr. 50-  ch.

Disponible de suite.
17-1789

PlHftllIPKtifi
^U_14iU_J_âlUlj_M ftflft ; ¦

À VENDRE
À FÉTIGNY

TERRAIN À BÂTIR
de 4448 m2

Indice 0.65
Prix Fr. 120.-/ le m2

TERRAIN AGRICOLE
6186 m2

Prix à discuter

Renseignements et visites :
17-1352

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COU RTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

A louer , rte de Berne 6, au
rez

BUREAUX env. 100 m2
W. -C , places de parc.
Loyer mensuel avec chauffage
Fr. 1400.-
. 037/28 17 85 (le soir)

17-549805

A louer pour le 1.8.1994, à Villars-sur-
Glâne (Villars-Vert )

appartement 2 V* pces
avec balcon, situation tranquille.
Loyermens. Fr. 895.-et charges Fr. 70.-

Widmer Treuhand AG, Brunnhofweg 47 ,
3001 Berne, •__• 031/381 05 47

05-13288

LE PRIVILÈGE. C'EST...
HABITER FRIBOURG

AU CŒUR DE LA VIEILLE-VILLE
dans un cadre idyllique

À VENDRE
SUPERBE APPARTEMENT

de 3% pièces avec jardin
grand séjour traversant cuisine
agencée, 2 salles de bains, ascen-
seur, terrasse/jardin, décoration int.
à la carte.
Disponible en automne 1994.
Prix de vente: Fr. 435 000.-.
Pour traiter: Fr. 46 000.-.

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 01 40

130-13639

I À LOUER I
de suite ou à convenir
À GIVISIEZ-BELLEVUE

immeuble récent
et représentatif

à 2 pas arrêt bus,
centres socioculturels,

giratoire autoroute

SURFACES
COMMERCIALES

DIVISIBLES
Conviendraient spécialement

pour commerces. . .  °°ou administration g
IMPORTANT PARKING V

À DISPOSITION ^ca^lll
Plaquettes et renseigne _W j* w[
ments sans engagement v%LLp\

cnrlcjL àÀLLin OO . «BOJ-
AGENCE IMMOBILIERE

r
r (rm- _ /  i t\slF iRJ8A louer a Vaulruz %?,-£?
dans un petit immeuble

- appartement de 41* pièces
W.-C. très spacieux , balcon, cuisine
indépendante agencée, W. -C. sépa-
rés, grandes chambres à coucher.
Loyer intéressant: Fr. 1005.-
+ charges
Poste de conciergerie
à disposition.
Un mois de loyer gratuit.
Libre de suite où convenir. 17-1442'

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
? 037/52 36 33 Jà

 ̂ ^VENEZ
REJOINDRE

les 34 copropriétaires
installés à FRIBOURG
Route de Beaumont 9

_________________ -w-_MïïTril^----i

Appartements de bon standing
4'/.' pièces, 102 m-, balcon.

Mensualités
dès Fr. 1'492.- + charges.

3'/_ pièces, 86 mJ, balcon.
Mensualités

dès Fr. 1 ' 169.— + charges.

A vendre

magnifique terrain à bâtir
de 1500 m2, Grand-Fribourg
Case postale 327 , 1701 Fribourg

17-4198

A vendre à MARLY
appartement 2 pièces

entièrement rénové.
Fr. 175 000.-

Mensualité : dès Fr. 706 -
charges comprises,

a- 037/26 72 22 22-1226

y CHEYRES/FR }
. dans ferme rénovée , situation .
. tranquille à proximité du lac, à .

louer

[ APPARTEMENT J
. DE 3 PIÈCES <
? Tout confort , cachet particulier, .
? Libre de suite ou date à conve- i
r nir. <

Pour visiter et renseignements,
' s'adressera:
? 17-1636 i
? i/»v i

A vendre à MATRAN

VILLA MITOYENNE
5të PIÈCES

neuve, entièrement excavée , garage
pour 3 voitures.
Finitions à choix.

Travaux personnels possibles.
Fr. 541 000.- clés en main.

Renseignements
et visites : A_______&_.

1 MS | F fis)/

A louer
à Pérolles, A louer de suite ou

APPARTEMENT à convenir à
Pero es

31/2 PIECES
avec balcon. 1 Vè PIÈCE
Fr. 1320.-
ch. comprises. Fr. 600.- + ch.
. 037/22 56 18
(soir) .037/24 34 74

17-549919 - 17-549767

_ w ,, COUSSET
A louer a Vallon, 

A |ouer de guj te

appartements dans maison
_ . _ familiale

subventionnes 4y2 PIèCES
de VA EN DUPLEX
et 41* pièces Loyer Fr 1300.-.
pour le 1.11.1994 .037/8112 14
dans immeuble (lu-ve 8 h.-18 h.)
neuf. 17-1585

.037/52 22 60
17-1114 Cherche à

__ ____________________________________ Fribourg, préf .
quartier Bourg, Alt

Cherche à ache- oicrceter centre-ville 2 /2 PIECES
max. Fr. 1000 -

APPARTEMENT
o « /i ¦• .031/338 71 323 a 4 pièces ou
• ._ _ __ •_- __-_- 17-549685PART DE 
MAISON A |0uer de suite à

l' entrée de Villars-
Ecrire sous chiffre sur-Glâne
S 017-75202, à BÉ*-iiE
Publicitas ' PIECE
case post. 1064 fr. 650 - ch. com-
1701 Fribourg 1 prises.

.037/26 81 63
17-549822

A vendre ^^̂
axe Romont/Oron ^______^^—
jolie Villa A louer dès début
individuelle juillet à Marly, cen-

Garage, jardin. lre ' %
Prix très f PIÈCE
intéressant
Agence immob. + cuisine, salle
Nelly Gasser de bains , balcon,
.037/74 19 59 cave, place de

029/ 5 20 40 parc. Fr. 592 - +
5 15 55 charges Fr. 50.-.

 ̂
""'632 

_^% .037/46 
52 

60

X\ l_lF___y (soir)

J^̂ > 
_̂t___y 17-549748



MONTE- CARLO

Medvedev en démonstration
déborde totalement Bruguera
L'air de la Principauté a bien réussi a l 'Ukrainien qui a
sèchement battu en finale l'Espagnol, tenant du titre.
Andre ï Medvedev . 19 ans , 9e au clas-
sement ATP , a eu l'effet d' un véritable
ouraga n sur le central du Monte-Carlo
Country Club , balayant son adversaire
après 1 heure 39 minutes de jeu , en
trois sets , 7-5, 6-1 , 6-3.

«Andre ï a joué à la perfection. Il n 'y
avait pas grand-chose à faire devant
ces attaques incisives» , constatait
Sergi Bruguera , pourtant considéré
comme le meilleur spécialiste sur terre
battue. 11 est vra i que Medvedev , d'en-
trée de match , allait donner le ton à
cette finale en prenant le service de
l'Espagnol dès le deuxième jeu. Do-
miné en puissance , amené à ratisser le
fond du court de droite à gauche avant
de céder sur des coups amortis impré-
visibles , le vainqueur de Roland-Gar-
ros ne parvenait qu 'en de rares excep-
tions à fixer son jeu.
TERRAIN LENT

«La lenteur du terrain m'a égale-
ment pénalisé. Les balles ne rebondis-
saient pas assez et je ne suis jamais
arrivé à accélére r mon jeu» , ajoutait
Bruguera.

Décidé à en finir le plus vite possi-
ble , après avoir remporté la première
manche (7-5), l 'Ukrainien enchaînait
les points gagnants à cent à l'heure
pour s'adjuger le deuxième set 6-1.

«J'ai eu une poussée de fièvre di-
manche matin et je n 'aurais sans doute
pas supporté un match de longue du-
rée, expliquait-il. La réussite a été au
rendez-vous mais j' ai un mental excel-
lent depuis ma victoire sur Jim Cou-
rier vendredi.»
BRUGUERA ASPHIXIE
, Comme asph yxié , Bruguera était in-

capable d'inverser le cours de la ren-
contre dans le dernier set qu 'il perdait
6-3, offrant ainsi un septième succès
en tournoi à son adversaire . «C'est
assez incroyable , car pour être franc je
n'imaginais pas l'emporter face à un
adversaire aussi coriace. Jusqu 'à la
balle de match , je n 'y croyais pas»,
insistait le jeune Ukrainien qui a 'ia
particularité d'entamer cette saison
sans entraîneur. «Cela m'oblige à pen-
ser plus encore à mon jeu mais j'aurais
de nouveau l'appui de quelqu 'un au
moment de Roland-Garros» , préci-
sait- il sans cacher que les Internatio-
naux de France constitueront l' un des
principaux objectifs de sa saison.

Monte-Carlo. ATP-Tour. 1,7 million de dol-
lars. Finale du simple messieurs : Andrei
Medvedev (Ukr/6) bat Sergi Bruguera (Esp/5)
7-5 6-1 6-3. Demi-finales: Medvedev bat Yev-
geny Kafelnikov (Rus) 7-6 (8/6) 6-3. Bruguera
bat Stefan Edberq (Su/2) 6-2 7-6 (7/3). Si

^gnHnjmra^Mg
MARATHON

Peter Schneider et Anne-Lise
Blaser champions suisses
Le Saint-Gallois s 'impose de peu et la Vaudoise de façon
nette. La Moratoise Ursula Wegmuller sur le podium.

Peter Schneider et Anne-Lise Blaser
(Savigny) ont conquis le titre de cham-
pion de Suisse du marathon à Worben .
dans le canton de Berne. Le Saint-
Galllois. en 2 h. 18'58" , a devancé de
17" Urs Christen et de 27" Markus
Gerber. Quant à la Vaudoise , en
2 h. 55' 12". elle a battu de près de cinq
minutes sa seconde. la favorite Mo-
nika Moser-Stahl. et de 8'01 , la 3e. la
Fribourgeoise Ursula Wegmuller
(Morat) , qui a déjà 46 ans.

Côté masculin , trois coureurs ont
marqué l'épreuve: Peter Schneider (28
ans), qui a lancé l'attaque décisive à un
kilomètre de l'arrivée , mais aussi
Christen (31 ans), engagé pour la pre-
mière fois sur un distance aussi lon-
gue, qui tentait sa chance à 2 km du

but. ainsi que Gerber (34 ans), qui a
livré une course très offensive.

Championnats suisses de marathon à Wor-
ben BE (42,195 km). Messieurs: 1. Peter
Schneider (Uzwil) 2 h. 18'58" ; 2. Urs Christen
(Gettnau) 2 h. 19'15" ; 3. Markus Gerber
(Bern) 2 h. 19'25" ; 4. Stefan Tremp (Bern)
2 h. 20'26" ; 5. Michael Gilgen (Bern)
2 h. 23'43" ; 6. Peter Gschwend (Kloten)
2 h. 23'51" ; 7. Jacques Blanc (Petit-Lancy)
2 h. 24'28" ; 8. Martin Sigrist (Horgenberg)
2 h. 24'41" ; 9. Luca Foglia (Ascona)
2 h. 25'04" ; 10. Christoph Kohn (Burgdorf)
2 h. 28'48.
Dames: 1. Anne-Lise Blaser (Savigny)
2 h. 55'12" ; 2. Monika Moser-Stahl (Andelfin-
gen) 3 h. 00'06" ; 3. Ursula Wegmuller (Mur-
ten) 3 h. 03'13" ; 4. Béatrice Steiger (Eich)
3 h. 06'30" ; 5. Maggie Muller (Bonaduz)
3 h. 06'48" ; 6. Régula Schnûriger (Einsie-
deln) 3 h. 06'56" . Si
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POIDS LOURDS

Moorer mate Holyfîeld aux
points et perturbe ses plans
Holy field entendait affronter Lewis pour l 'unification du titre
Ses projets sont renvoyés suite à sa défaite contre Moorer
Déjà ravi d'avoir conquis les titres
mondiaux WBA et IBF des lourds.
l'Américain Michael Moorer l'était vi-
siblement tout autant d'avoir perturbé
les projets de la catégorie suprême, de
ceux qui prévoyai ent une unification
du titre entre son compatriote Evan-
der Holyficld , sa victime de la veille , et
Lennox Lewis, le champion WBC.
«J'ai interrompu les plans d'Holvfield.
les plans de tout le monde en fait», a
déclar é Moore r. un petit souri re en
coin , au lendemain de sa victoire aux
points, à Las Vegas.

De toute façon , la boxe ne constitue
pas. pour l'heure, sa priorité. «Les
gens ne réalisent pas que la boxe est un
sport brutal. Je viens de disputer
douze reprises et je ne pense vraiment
pas à la boxe pour l'instant» , a expli-
qué le premier gaucher à dominer la
catégorie reine. «Il mc faut être prê t à
affronter tout ce qui découle de ce
titre . C'est la première fois que cela

m'arrive» . a ajouté lejeune champion
(26 ans), qui tient certainement à goû-
ter aux fruits dc sa consécration à tra-
vers des apparitions télévisées et au-
tre s opérations médiatiques. Mais aus-
si , comme l'ont fait ses prédécesseurs ,
à faire fructifier ces titres par l'inter-
médiaire de quelques combats «faci-
les», face à des adversaires comme
Alex Stewart , qu 'il a déjà battu peu
après son passage chez les poids
lourds. Si

Les résultats
Las Vegas (Nevada). Réunion internationa-
le. Cat. coq (12 x 3', championnat du monde
WBA): John Michael Johnson (EU) bat Junior
Jones (EU) arrêt au 11e round.
Cat. superplume (12 x 3' , championnat du
monde IBF): John Molina (PR) bat Gregorio
Vargas (Mex) aux points.
Cat. lourds (12 x 3', championnats du monde
WBA et IBF): Michael Moorer (EU) bat Evan-
der Holyfield (EU) aux points.

TOUR DE BERNE

Pascal Richard était bien trop
surveillé pour réussir à gagner
Le Vaudois a dû laisser filer l'Allemand Kappes dans le dernier kilomètre
et il s'est contenté de la deuxième place. Il était pourtant le plus fort.
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Andréas Kappes: un démarrage au•

C

'est dur d'avoir la pancarte
dans le dos, putain...». Alors
que la pluie redoublait sur la
ligne d'arrivée de Bethléem. ,
dans la banlieue de Berne,

Pascal Richard répondait aux ques-
tions par un ouf d' impuissance. A l' in-
tention des non initiés , «avoir la pan-
carte dans le dos» signifie être très sur-
veillé par les autre s coureurs. Pour se
consoler , Richard pourra toujours se
dire que c'est un traitement réservé
aux plus forts.
RICHARD SURPRIS

A Berne, Richard était certaine-
ment le plus fort confirmant une excel-
lente forme , entrevue à Genève ou Fri-
bourg mais seulement dans sa lutte

bon moment. Keystone/ll

avec les élites et quelques pros. Il expli-
quait sans trop de déception les rai-
sons d'une deuxième place : «Tout le
monde regardait sur moi. J'en suis un
peu surpris car ces derniers temps , je
n'ai pas couru à l'étranger. Rolf Jâr-
mann s'est sacrifié pour moi quand il y
a eu la dangereuse échappée du 3e des
4 tours. Dans une montée , j' ai fait l'ef-
fort final pour rejoindre les échappés
mais quand je suis rentré , le coup est
tombé à l'eau.»

Comme souvent , la course bernoise
s'est jouée dans les 20 derniers kilomè-
tres , dans les montées successives me-
nant d'Aarberg au Frienisberg. C'est
encore une fois Richard qui a éparpillé
le peloton. En vue de l'arrivée , il
n'avait plus que le grand espoir belge

Frank Vandenbroucke avec lui el l'ex-
périmenté allemand Kappes. A 1 km
de l'arrivée , Vandenbroucke a placé
une attaque. Richard est allé le cher-
cher mais au moment du regroupe-
ment, Kappes est parti en contre . Ses
deux compagnons n'ont pas réag i et
Kappes a gagné sans problème. La
manière dont Richard a réglé Vanden-
broucke au sprint doit laisser quelques
regrets au Vaudois. isolé avec le seul
Jârmann comme coéquipier.

S'il n 'a pas pu disputer les classiques
belges et l'Amstel en raison de ses
ennuis.de santé. Richard s'est bien
préparé dans sa région faisant un «bon
fond» pour le Tour de Romandie et
prenant les courses d'abord comme un
entraînement. Il paraît prêt pour dé-
fendre son maillot vert.
LES 90 KM DE JOLIDON

La course bernoise a aussi vu Joce
lyn Jolidon réussir une échappée soli
taire de 90 km après être parti au 18
kilomètre . Avant le départ , il se plai
gnait de son directeur sportif Bulens
Une possibilité supplémentaire était
offerte à son équipe Saxon de disputer
le Tour dc Romandie grâce à la com-
préhension de Claude Jacquat. Bulens
n 'a pas voulu la saisir. «Il ne nous
laisse pas courir. Ça ne peut aller
comme ça», commentait le Juras-
sien.

Le Fribourgeois Richard Chassot a
lui connu une mauvaise journée aban-
donnant à la mi-course. Il nous
confiait: «Je n 'étais pas bien du tout.
Je n'avais pas de forces dans les jam-
bes. Je crois que c'est encore des suites
de ma chute et de ma préparation per-
turbée. J' ai des hauts et bas et des jours
où ce n'est pas bon du tout.» Richard
va aller courir mard i en Belgique et
jeudi en Hollande avant d'être dc re-
tour le week-end pour l'épreuve de
Gippingen.

GFOROFS BLANC

Le classement
Tour de Berne (206,4 km, soit 4 tours de 51,6
km): 1. Andréas Kappes (Ali/Trident)
5 h. 30'45" (moy. 37,442 km/h.); 2. Pascal
Richard (S) à 14" ; 3. Frank Vandenbroucke
(Be) m.t.; 4. Rocco Cattaneo (S) à 21" ; 5.
Andréa Peron (lt) à 26" ; 6. Dominik Krieger
(Ail); 7. Dieter Runkel (S); 8. Yvon Ledanois
(Fr) à 35" ; 9. Oscar Pellicioli (lt) à 37" ; 10.
Louis De Koning (Ho); 11. Michael Boogeerd
(Ho); 12. Raymond Meijs (Ho); 13. Rudy Ver-
donck (Be); 14. Mario Kummer (AH); 15. Jan
Nevens(Be); 16. Jùrgen Werner (AN); 17. Die-
ter Rùegg (S); 18. Dany Van Looy (Be); 19.
Stéphane Hennebert (Be); 20. Karl Kâlin (S) à
3'21 ". Puis: 31. Nicolas Coudray (S) à 19'15" .
Au départ: 94. Classés: 33.

AMSTEL GOLD RACE

Cenghialta anime la course mais
c'est Museeuw qui a le dernier mot
Les deux coureurs se sont joues la victoire au sprint. Museeuw a ete le seul a
réagir à l'attaque de l'Italien à 16 km de l'arrivée. Les Suisses sombrent.
Le rêve Gewiss-Ballan a pri s brusque-
ment fin dans l'Amstel Gold Race.
Après Furlan (Milan-San Remo), Ber-
zin (Liège-Bastogne-Liège ) et Argentin
(Flèche wallonne), Bruno Cenghialta
avait l' occasion de parfaire la domina-
tion de l'équipe dirigée par Erama-
nuele Bombini. Mais , à Maastricht.
Cenghialta s'est incliné au sprint de-
vant son compagnon d'échappée , le
Belge Johan Museeuw, 28 ans , qui a
gagné pour la première fois de sa car-
rière la classique hollandaise. Au dé-
but du mois d'avri l, il avait pris la
deuxième place du Tour des Flandres.

Mais le grand homme de lajournée
fut bien Cenghialta. coureur trè s offen-
sif , qui était de tous les coups, plu-
sieurs fois à l'avant-scène de la course.
Après avoir provoqué la première
grosse sélection, c'était encore lui qui

lançait l échappée décisive à quelque
16 kilomètre s de l'arrivée. Museeuw a
réagi , là encore , comme il l'avait déjà
fait auparavant à plusieurs reprises.
Cenghialta tentait son va-tout dans la
28e et dernière côte du parcours , mais
il avait déjà beaucoup donné et Mu-
seeuw sait s'accrocher quand il veut.
Les deux hommes sont arrivés ensem-
ble au terme des 250 kilomètres.

La course a été passi onnante de
bout en bout. Après de nombreux dé-
marrages, un groupe s'est formé à par-
tir du Cauberg au km 198 (Cenghialta.
Museeuw. Riis. Cassani. Mottet . Skib-
by, Armstrong. Tchmil. Bugno. Fur-
lan. Gotti , Sciandri . rejoints ensuite
par Virenque et Rous). Le Danois
Bjarne Riis et le Français Didier Rous
se sont alors détachés (km 217) sans
jamais posséder une avance supé-
rieure à 40 secondes.

Vainqueur l'an dernier , Rolf Jâr-
mann a abandonné dans la montée du
Cauberg, à 52 km de l'arrivée , alors
qu 'il n 'était plus en mesure de rééditer
son exploit de 1993. Si

Les classements
29e Amstel Gold Race (Heerlen - Maastricht ,
250 km): 1. Johan Museeuw (Be(GB-MG)
6 h. 42 34" (moy. 37,274 km/h.); 2. Bruno
Cenghialta (lt) même temps; 3. Marco Saligari
(lt) à 7" ; 4. Alberto Volpi (lt); 5. Davide Rebel-
lin (lt); 6. Steven Rooks (Ho); 7. Claudio
Chiappucci (lt); 8. Gérard Rué (Fr); 9. Richard
Virenoue (Fr); 10. Didier Rous (Fr); 11. Andrei
Tchmil (Mold) à 40" ; 12. Dimitri Konyshev
(Rus); 13. Lance Armstrong (EU); 14. Gianni
Bugno (lt); 15. Giorgio Furlan (lt); 16. Franco
Ballerini (lt) à 44" ; 17. Olaf Ludwig (Ail) à 46" ;
18. Jesper Skibby (Dan); 19. Viatcheslav Eki-
mov (Rus); 20. Ronan Pensée (Fr). Puis: 33.
Heinz Imboden (S) à 4'25" . 39. Beat Zberg (S)
à 7'33" . 44. Mauro Gianetti (S) m.t. 179 cou-
reurs au départ, 48 classés.

U
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GRAND PRIX DU JAPON

Bernard Haenggeli n'entend
toujours pas bien le japonais
« J'ai été complètement nul!» Le Fribourgeois est à créditer d'une course
exécrable avec un 25e rang final sur un circuit qu'il ne domine pas du tout

DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L

A

vant de renoncer à trois tours
de la fin du GP de Malaisie.
Bernard Haenggeli semblait
avoir prouvé que son appren-
tissage de la 500 cmc se pour-

suivait positivement à Shah Alam.
Dans le coup dès les premiers tours
après un bon départ , le Fribourgeois
avait alors dicté le rvthme du troi-
sième peloton de la catégorie reine ,
avant dc devoir s'arrêter , vaincu par la
fatigue. A Suzuka , ce scénario .positif a
tourné à la série noire dc très mauvais
goût. Tout a commencé par un départ
complètement raté : «Je suis parti en
deuxième. Dans ces conditions , il ne
faut pas rêver...»

Ont suivi des premiers tours catas-
troDhiaues. en lutte avec des earcons

¦
A
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que Bernard Haenggeli devraient do-
miner nettement (Doorakkers et Leu-
the): «J'ai roulé en 2'20jusqu 'à la mi-
course ,-alors que je tournais régulière-
ment en 2'16 pendant les essais , il y
avait vraiment quelque chose de pas
normal du tout. » Il y eut. ensuite , un
respect beaucoup trop grand pour les
stars de la catégorie , quand Doohan et
consorts ont pris un tour au pilote fri -
bourgeois: «Les commissaire s ont
montré le drapeau bleu , qui me préve-
nait que j' allais être doublé. Je mc suis
mis sur la droite , comme on doit le
faire normalement , et Schwantz a
choisi ce même côté pour me passer.»
Et trois secondes de plus de perdues.
Ajoutées à la quarantaine laissées sur
la piste en début de course , et vous
comprendrez bien que 25L' de ce GP du
Japon , Bernard Haenggeli n 'avait pas
de auoi être fier. Et il ne l'était Das...

r.r* nui lui fait nprdrp l__ course d<_>_.

«En début de course , j'ai eu l'im-
pression de tout avoir perd u ce que
j' avais appris en 500 depuis le début de
la saison. Non , vraiment , j' ai été com-
plètement nul , commeje l'ai d' ailleurs
toujours été à Suzuka. Je ne com-
prends pas ce qui se passe sur ce cir-
cuit , mais ie n 'arrive Das à l'aDDrendre .
je bute sur un problème que je ne cerne
pas précisément. Ce qui est sûr , c'esl
que j' ai de la peine à apprendre la 500
cmc, mais ce qui est tout aussi sûr ,
c'est que ca viendra. Mais voilà , com-
ment apprendre quelque chose dans
un langage aussi difficile que le japo-
nais?»: Bernard Haenggeli a trouvé le
moven de sourire .

Suzuka , décidément , n 'est pas son
terrain de chasse préféré...

Il_ ._ M_ Pl ilinc ÇrHFDTPWI PIR

Kevin Schwantz et les Japonais
Devant leur public , les pilotes japonais
ont dominé le Grand Prix du Japon ,
troisième manche du championnat du
monde, qui s'est disputée sur le circuit
de Suzuka. Takeshi Tsujimura (125
cm-1) et Tadayuki Okada (250 cm3) se
sont en effet imposés tandis que , dans
la catégorie reine , la victoire - la pre-
mière de la saison - est revenue au
rhnmninn Hn mnnHf» pn t i t rp PAmpri-

câin Kevin Schwantz.
Après un début de saison difficile ,

dû à une blessure à un bras. Schwantz
a signé à Suzuka une victoire indiscu-
table. Septième seulement après le
premier tour , le Texan menait le pelo-
ton à la mi- course pour se détacher
imparablcmcnt à trois tours de la fin
de la course. Visiblement , les problè-
, , , . .. , - . , , , . . , , , , 1  ,¦ -,. 0..0. . oo < ___ -_ • _ _ - _ i . , , . t  or.

Australie qu 'en Malaisie ont cette fois
été réglés.

Deuxième de cette course , l'Austra-
lien Michael Doohan (Honda) a pris la
tête du classement du championnat du
monde, aux dépens de l'Américain
John Kocinski (Cagiva), lequel a dû se
contenter du neuvième rang seule-
ment. Mais la vedette aura été tenue
par le jeune Japonais Norifumi Abe.
1 R anc cpiilpmpnl- nnnr cru . nrpmi. r

Grand Prix , Abe a longtemps lutté
pour la première place avant de man-
quer un freinage au 19e des 21 tours et
se retrouver à terre .

Son compatriote Tadayuki Okada
(Honda) a connu plus de réussite en
250 cm 3. A 27 ans. ce dernier a signé sa
première victoire en championnat du
monde, l'emportant devant l'Italien
Loris Capirossi (Honda) et son com-
™i .; nt» Tnr) *, ,  iJUi., . !UnnAn\

Quant à l'Italien Massimiliano Biaggi ,
vainqueur des deux premiers Grands
Prix de la saison , il a payé une attaque
un peu trop fougueuse dans la dernière
chicane et a rétrogradé en quatrième
nnçilinn

PETRUCCIANI CHUTE
La domination nippone aura été

presque totale en 125 cm 3. Les Japo-
nais ont en effet signé un triplé , avec
Tsujimura (Honda), Katuzo Sakata
(Aprilia) et Hideyuki Nakajyo (Hon-
da). En fait , cinq pilotes nippons ont
terminé parmi les six premiers de la
course, seul l'Allemand Peter Octtl (4e
au guidon de son Aprilia) parvenant à
s'immiscer rlnns celte nhalnnpe

Pour la première fois de la saison,
Oliver Petrucciani (Aprilia) n'a pas
marqué de points. Le pilote tessinois ,
après un départ à nouveau manqué
(15 e à la fin du premier tour) , avait
entamé une remontée dont il est cou-
tumier et qui allait le mener jusqu 'à la
huitième position avant de connaître
la r-hutp nn I 9 C Hpc I S. .mire Inrcnnp en

roue avant se dérobait. A Suzuka , un
seul pilote helvétique a marqué , Eskil
Suter (Aprilia), classé au 15e rang des
250 cm 3. Dans cette catégorie , Adrian
Bosshard (Honda) a été contraint à
l'abandon tandis que Bernard Haeng-
geli (ROC-Yamaha). chez les 500 cm 3,
a terminé à un tour des meilleurs , au
9Sc ratio çpnlpmpnt ..i

I oc phecomonte

125 cm3 (18 tours = 105,552 km): 1. Takeshi
Tsujimura (Jap), Honda, 42'13"168 (150,005
km/h). 2. Katuzo Sakata (Jap), Aprilia , à
0"670. 3. Hideyuki Nakajyo (Jap), Honda, à
13"352. 4. Peter Oettl (Ail), Aprilia , à 15"923.
5. Akira Saito (Jap), Honda, à 18"234. 6.
Masaki Tokudome (Jap), Honda, à 18"316. -
34 pilotes en lice, 24 classés. - Ont notam-
ment abandonné: Noboru Ueda(Jap), Honda,
et Oliver Petrucciani (S), Aprilia. - Tour le plus
rapide: Sakata 2'18"756 (152,140 km/h).
r-h^mnmnn .t Hn _ *__ .__ * . *_  t 'A . /MircncV 1 Q_l _

kata 65. 2. Tsujimura 36. 3. Ueda 34. 4. Oettl
33. 5. Saito 29. 6. Gordon McCoy (Aus), Apri-
lia, 27. Puis: 11. Petrucciani 20.
250 cm3 (19 tours = 111,416 km): 1. Tadayuki
Okada (Jap), Honda, 42'28"242 (157 ,402
km/h). 2. Loris Capirossi (lt), Honda, à 0"128.
3. Toru Ukawa (Jap), Honda, à 0"314.4. Mas-
similiano Biaggi (lt), Aprilia , à 2"109. 5. Ta-
kuma Aoki (Jap), Honda, à 3"841. 6. Doriano
Romboni (lt), Honda , à 10"296. 7. Jean-Phi-
lippe Ruggia (Fr), Aprilia , à 15"659. Puis: 15.
Eskil Suter (S), Aprilia, à 1,43"592. - 34 pilotes

né: Adrian Bosshard (S), Honda. - Tour le plus
rapide: Biaggi 2'12"187 (159,701 km/h).
Championnat du monde (3 courses): 1,
Biaggi 63. 2. Okada 56. 3. Capirossi 52. 4.
Romboni 41. 5. Ruggia 35. 6. Luis d'Antin
(Esp), Honda, 22. Puis: 13. Bosshard 7. 22.
Suter 2.
500 cm 3 (21 tours = 120,144 km): 1. Kevin
Schwantz (EU), Suzuki , 45 49"996 (161,207
Ln-i/h. O ..„i p h____ l rinnhan (Anç. Hr.nr.a à
3"474. 3. Shinichi Itoh (Jap), Honda, à 7"989.
4. Luca Cadalora (lt), Yamaha , à 28"016. 5,
Alexandre Barros (Bré), Suzuki , à 36"543. 6
Toshihiko Honma (Jap), Yamaha , à 37"325.
7. Alex Crivillé (Esp), Honda, à 41 "947. 8.
Alberto Puig (Esp), Honda, à 54"765. 9. John
Kocinski (EU), Cagiva , à 59"380. Puis: 25.
Bernard Haenggeli (S), ROC-Yamaha , à un
tour. - 30 pilotes en lice, 28 classés. - Tour le
plus rapide: Schwantz 2 09"439 (163,091

Championnat du monde (3 courses): 1. Doo
han 61. 2. Kocinski 52. 3. Schwantz 48. 4
r* A c c u_^u An c ?¦ . , _ - . OO
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CHAMPIONNATS DU MONDE

L'étoile Cherbo reste sans
éclat et du bronze pour Li
Le Biélorusse a certes enlevé trois finales par appareils
mais il l'a fait sur sa réputation
Certes, Vitaly Cherbo a fait tomber à
Brisbane trois médailles d'or dans son
escarcelle: au sol , au saut de cheval et à
la barre fixe. Il l'a fait surtout en tirant
parti de sa réputation et le rôle princi-
pal a été tenu par d'autres. Ainsi , au
saut de cheval , où le Biélorusse obtint
9,674 , le Chinois Li Xiaoshuang fit un
premier saut classique parfait qui lui
valut 9.700. Le deuxième , qui compre-
nait un enchaînement ori ginal lune ,
vrille , saito avant carpe, aurait dû lui
valoir la médaille d'or sans une récep-
tion hésitante qui ramena sa moyenne
à 9,618 et ne lui laissa que celle d'ar-
gent.

A la barre fixe , ce fut le Hongrois
Zoltan Supola , 3e l'année dernière à
Birmingham , qui réalisa avec élégance
les plus belles combinaisons et donna
à son mouvement le plus d'amplitude.
Ce fut pourtant encore Cherbo qui
obtint la meilleure note (9 ,687 contre
contre 9,537), Supola , qui avait été
parfait , ayant commis il est vrai une
petite faute à la réception de sa sortie.

Mais ce fut aux barre s parallèles que
la différence entre l'ancien et le nou-
veau Cherbo creva les veux. La gym-
nastique n'autorise pas qu 'on prenne
des libertés avec l'entraînement. An-
L'ien champion du monde à cet appa-
reil , le Biélorusse avait produit un en-
semble étriqué quand le Chinois
Huang Liping réussit avec une virtuo-
sité stunéfiante un double camé des
plus rare s entre les- barres avant de
retomber sur ses pieds comme un oi-
seau. Le seul des finalistes à avoir inté-
gré suffisamment de difficultés à son
exercice pour obtenir 10, Huang Li-
ping a donné à la Chine son unique
titrp mncpnlin aupr- Q 77S

DU BRONZE POUR LI
Naturalisé Suisse depuis peu de

temps , Donghua Li a donné à son nou-
veau pays sa première médaille depuis
40 ans. En 1954 , Sepp Stalder et Hans
Eugster étaient en effet parvenus à se
hisser sur un podium mondial. Dans
cette finale au cheval-d'arçons, le Chi-
nnis HP T nrprnp a été Hpvancé nar lp

Roumain Marius Urzica et le Français
Eric Poujade , tout en partageant la
troisième place avec l'Ukrainien Vitali
Marinitch.

Shannon Miller , championne du
monde en titre au sol. commit de peti-
tes fautes et mit un pied hors du cadre ,
se classant 4e avec 9,687 et abandon-
nant mn titr p à la m ip nnnnett p Russe

. Une médaille suisse par Li.
Dina Kochetkova (9.850) avant dc
s'imposer à la poutre , où l'Ukrai -
nienne Lilia Podkopaieva fit un ori gi-
nal demi-tour sur la tête en appui
tpnrlu renversé Si

Les classements
Messieurs
Finales aux engins. Sol: 1. Vitaly Cherbo
(Bié) 9,725 p. 2. loannis Melissanidis (Grè) et
Neil Thomas (GB) 9,687. 4. Grigory Misutin
(Ukr) 9,650. 5. Igor Korobchinski (Ukr) et Li
Dashuang (Chn) 9.612. 7. Ivan Ivanov (Bul)
9,337. 8. Masanori Suzuki (Jap) 8,700.
Cheval-d'arçons: 1. Marius Uzrica (Rou)
9,712. 2. Eric Poujade (Fr) 9,700. 3. Donghua
Li (Si et Vitalv Marinich (Ukr) 9.662. 5. Huana
Huadong (Chn) 9,650. 6. Mark Sohn (EU)
9,625. 7. Valeri Belenki (Ail) 9,600. 8. Igor
Korobchinski (Ukr) 8,912.
Anneaux: 1. Yuri Chechi (lt) 9 ,787. 2. Paul
O'Neill (EU) 9,725. 3. Valeri Belenki (AN) el
Dan Burinca (Rou) 9.700. 5. Andréas Wecker
(Ail) 9,637. 6. Rustam Charipov (Ukr) 9,600. 7.
Szilveszter Csollany (Hon) 9,587. 8. Jordan
Jovtchev (Bul) 9,400.
Saut de cheval: 1. Vitaly Cherbo (Bié) 9,674 p
2. Li Xiaoshuang (Chn) 9,618. 3. Yeo Hong-
Chul (CdS) 9,600. 4. Ivan Ivankov (Bié) 9,481.
5. Yoo Ok-Ryuk (CdS) 9,356. 6. Masanori
Suzuki (Jap) 9,275. 7. Murât Canbas (Tur)
9,225. 8. Grigory Misutin (Ukr) 9,187.
Barres parallèles: 1. Huang Liping (Chn)
9,775. 2. Rustam Charipov (Ukr) 9,612. 3.
Alexei Nemov (Rus. 9.575 4. Evaeni Chabaev
(Rus) et Ivan Ivanov (Bul) 9,550. 6. Vitaly
Cherbo (Bié) 9,525. 7. Jung Jin-Soo (CdS)
9,487. 8. Lee Joo-Hyung (CdS) 9,450.
Barre fixe: 1. Vitaly Cherbo (Bié) 9,687. 2.
Zoltan Supola (Hon) 9,537. 3. Ivan Ivankov
(Bié) 9,500. 4. Albert Umphrey (EU) 9,487. 5.
Csaba Fajkusz (Hon) 9,450. 6. Aljaz Pegan
(Sln) 9,275. 7. Boris Preti (lt) 9,225. 8. Jari
Mnnkknnpn (Fin) 8 950

Dames
Poutre: 1. Shannon Miller (EU) 9,875. 2. Lilia
Podkopaieva (Ukr) 9,737. 3. Oxana Fabrich-
nova (Rus) 9,712. 4. Nadia Hategan (Rou]
9,687. 5. Lavinia Milosovici (Rou) 9,675. 6.
Dominique Dawes (EU) 9,650. 7. Qiao Ya
(Chn) 9,212. 8. Julia Stratmann (AH) 8,650.
Sol: 1. Dina Kochetkova (Rus) 9,850. 2. Lavi-
nia Milosovici (Rou) 9,837. 3. Gina Gyogean
(Rou) 9,762. 4. Shannon Miller (EU) 9,687. 5.
Yplpna Pi.-sknn (Rip. 9 675 fi nnmininim Da-
wes (EU) 9,662. 7. Mo Huilan (Chn) 9,462. 8.
Svetlana Chorkina (Rus) 8,487.
Saut de cheval: 1. Gina Gogean (Rou) 9,812
2. Svetlana Chorkina (Rus) 9,800. 3. Lavinia
Milosovici (Rou) 9,787. 4. Tatiana Lyssenkc
(Ukr) 9,737. 5. Yelena Piskun (Bié) 9,725. 6
Dina Kochetkova (Rus) 9,699. 7. Shannor
Millpr (FM) P 695 R I ilia Pnrlknnaipva (Ukr '
9,424.
Barres asymétriques: 1. Luo Li (Chn) 9,912
2. Svetlana Chorkina (Rus) 9,875. 3. Dina
Kochetkova (Rus) 9.850. 4. Dominique Da-
wes (EU) 9,775. 5. Lilia Podkopaieva (Ukr;
9,350. 6. Lavinia Milosovici (Rou) 9,250. 7
Nadia Hategan (Rou) 9,137. 8. Amanda Bor-
rien (El). 9 050

Oiicexe^r̂ / ̂ MIR * (^lu^verp?
LIGUE S UISSE

René Fasel
SA rfttî rft
René Fasel se retire. Le dirigeant fri-
bourgeois , qui est âgé de 44 ans, remet-
tra son mandat de président de la
Ligue suisse lors de l'assemblée des
délégués, qui aura lieu le 2 juillet à
Verbier. Il explique sa décision par

en 1985. En neuf ans. cet ancien arbi-
tre aura fait souffler un vent nouveau
sur les structures de la LSHG. Il laisse
la fédération dans une situation finan-
cière saine. Membre de la Ligue inter-
nationale , René Fasel conservera ce
mandat. Pour sa succession , c'est le
7r.iior.ic Prprlv Poli nui pet fî.vr.ri Ci
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Rte des Arsenaux 25 - 1700 Fribourg

Montagne - Trekking - Home-Fitness - Danse -
Vélo - Moutain bike - Basket - Fottball

Du choix - Des prix...

La Suisse sauve
sa place

MflfM_E Df lit ANS

A la faveur de sa large victoire 6-1. sur
la Pologne dans la poule de relégation
du championnat d'Europe des «moins
de 18 ans», à Jyvàskylà , la Suisse s'est
maintenue dans le groupe A.

Le gardien Paolo Délia Bella (Arn-
hri . ..inçi nnp In nrpmiprp lionp ..'atta-

que avec Frédéric Rothen (Ajoie).
Sandy Jeannin (La Chaux-de-Fonds)
et Rolf Badertscher (Langnau) ont été
les principaux artisans de la victoir e
qui a sanctionné ce match capital.
Avec une victoire dimanche contre
l'Allemagne , la Suisse peut même es-
nprpr Unir :.n rinnnipmp rnno Si
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«________̂ ŝ '* ___n* _̂___i IE

PATROUILLE DES GLACIERS

Insolite jour de fête pour la grande
famille des gardes-fortifications

Au col de Riedmatten, les «rouge et gris» Perruchoud et Guy Richard unis dans leurs efforts avec les anonymes. GD Vincent Murith

Double inattendu et record pour Guy Richard, Perruchoud et Taramarcaz qui ont devance Hediger
Cappi et Bender. Cheseaux malade, la patrouille de Buchs, doit abandonner. Les Italiens 3es.

D

ans le sillage de l admirable
Guy Richard , vainqueur
pour la troisième fois, les gar-
des-fortifications du Bas-Va-
lais ont donné le vertige à

tous leurs rivaux. La recette de Ri-
chard et C,c est à base d'un entraîne-
ment intensif dont une grande partie
dans le cadre de leur profession. Mais
plus encore, leur magnifique réussite
est l' expression d'un véritable esprit
d'une famille unie. La joie des vain-
queurs venus rejoindre les deuxièmes
pour passer une nouvelle fois la ligne
d'arrivée n'avait rien d'une mise en
scène. Ce n'étai t pas «Rocco et ses frè-
res» mais «Richard et ses frères».
SOUFFLE D'ADMIRATION

Il y a des points stratégiques à la
Patrouille des glaciers comme Tête-
Blanche . Riedmatten ou la Rosa-Blan-
che mais il y a aussi un endroit plus
anodin où nous aimons prendre le
pouls de la course. C'est au début de la
montée d'Arolla vers Riedmatten, à la
mi-course. Le jour se lève alors pour
les plus forts qui doivent remettre en
route une «machine» brisée par la
dure descente de Bertol à Arolla.
Quand on a vu passer, un peu avant six

heures, Richard , Perruchoud et Tara-
marcaz , un souffle d'admiration a tra-
versé la forêt de mélèzes. Bien groupés,
les gestes énergiques, ils skiaient vers
la victoire et le record , à n'en pas dou-
ter. A Verbier. la nouvelle marque re-
cord sera abaissée de 10'10" pour se
fixer à 7 h. 29'30". Les temps ne veu-
lent pas tout dire dans une telle course
mais quand même...

Les gardes-fortifications ont bien
mené leur affaire. Ils n 'ont pas craint
de laisser les Italiens ouvrir la piste à
Tête-Blanche avec 5' d'avance. Mais à
Arolla. les GF avaient déjà pris la tête
avec près de 9 minutes d'avance sur les
Italiens suivis à 20" seulement par la
deuxième équipe des GF. L'écart allait
ensuite régulièrement augmenter en
faveur des leaders alors que les Italiens
devaient se replier vers la troisième
place.
LE COURAGE DE PERRUCHOUD

Parmi les débordements de joie des
GF, retenons quelques propos de Guy
Richard : «Notre équipe était très ho-
mogène. Le moment le plus dur a été
vécu au sommet de Tête-Blanche
quand Laurent Perruchoud était mala-
de. II a eu un courage incrovable. Je

tire mon chapeau devant une volonté
pareille. Autrement , je dirai s que la
différence avec les Italiens , on l'a faite
à la descente. Avant tout , c'est le tra-
vail d'une équipe. Daniel Hediger esl
aussi fort que nous mais il a accepté de
courir dans la deuxième équipe. Notre
force, c'est de bien s'entendre , de ne
pas se tire r dans les jambes.»

Perruchoud confirmait le discours
de Richard tout en nous montrant ses
marques de chutes et il nous précisait:
«C'est moi qui ait peiné aujourd 'hui et
dans la descente de Bertol , ma lampe
s'est éteinte dès le début. C'était im-
possible de ne pas chuter. Petit der-
nier , Taramarcaz a vécu intensément
cette aventure : «C'est le fruit d'un tra-
vail d'équipe intense. C'est une course
qu 'il faut avoir dans la tête pendant
deux ans.» Dans la patrouille de Hedi-
ger, Alexandre Cappi a peiné et la
deuxième place est la plus belle espé-
rée. «J'ai autant de satisfactions que si
j'avais gagné. Cela, je peux vous l'as-
surer» nous confiait un Hediger qui va
l'hiver prochain quitter le sport de
haut niveau pour passer un brevet
d'entraîneur en ski de fond. La fédéra-
tion suisse devrait l'utiliser pour la
région ouest.

Sympathiques , les Italiens du val
d'Aoste reconnaissaient avoir commis
une grosse erreur et le guide Armando
Chanoine nous disait: «On n'est pas
parti si vite qu 'on le dit. On a retenu la
leçon d'il y a deux ans où là, on était
parti trop vite. On a fait une erreur en
laissant les peaux de phoque pour la
première partie de la descente de Ber-
tol. On n'est pas trop fort en descente
et on n avait pas pu aller en reconnais-
sance cette année.» Il disait encore :
«La course, c'est une belle chose mais
l'entraînement ensemble, entre co-
pains , c'est peut-être encore le plus
beau.» C'était une opinion largement
répandue dans le peloton des patrouil-
leurs.

C'est André Rey qui nous a donné
des nouvelles de sa patrouille qui a
connu la malchance : «Michel Che-
seaux a été malade et il a vomi déjà
dans la soirée avant la course. Il a
quand même voulu partir mais déjà à
Schonbuhl , c'était fini. Je ne l'avais
jamais vu dans un état pareil. Pour
moi et Emanuel Buchs , c'est domma-
ge. C'est la moitié de l'hiver que j'ai
foutu en l'air pour ça...»

GEORGES BLANC

Les Fribourgeois ont brillé et souffert
Montagne , ski et Fribourgeois sont des
mots qui vont bien ensemble et ce
n'est pas un hasard si on a recensé
quelques 65 patrouilles «dzozettes».
Les plus forts ont montré qu 'ils étaient
des durs à commencer par Beat Ny-
degger, cycliste perd u dans la neige. Il
a magnifiquement accompagné Geor-
ges Volerv et Benoît Jaquet vers la
conquête de la 7e place. Le nez raboté
et en sang. Nydegger nous disait: «J'ai
dû chuter une trentaine de fois. Je
perd s trop de forces dans les descentes
mais dans les montées , j'étais bien.
Je ne crois pas que je referais la
course une deuxième fois, en tout cas
pas pour viser une bonne place... »
Volery rendait hommage à Nydeg-

ger: «Avec toutes les gamelles qu 'il a
prises, il m'a étonné comment il a
tenu. C'est un solide.» Lui-même était
très content et il remerciait Jaquet de
lui avoir porté son sac quand il a
connu un passage à vide du côté de
Riedmatten. «C'est mieux qu 'espéré
car notre but était d'arriver en dessous
de 9 heures» notait également Volerv .
Benoit Jaquet était aussi très positif:
«On a vécu une magnique aventure.
détendu et entre bons copains. On a
vraiment bien lutté. On a eu deux
points faibles: la descente de Bertol et
le long du lac des Dix où il nous man-
que des qualités de fondeurs.»

S'il y aussi un patrouill eur qui a
souffert, c'est bien Daniel Piller: «Je

1 ai roté comme jamais et dès le début.
Ce que j'ai fait aujourd'hui pour
l'équipe , je ne l'ai jamais fait pour per-
sonne. Je crois que je ne suis pas fait
pour les longues distances. J'ai eu des
ennuis d'estomac.» Son frère Herbert
ne fanfaronnait pas non plus: «Je
n 'étais pas dans un bon jour et dès le
départ , j' ai été à la peine.» Il n 'y avait
qu 'Eric Seydoux à avoir pu apprécier
le paysage dans une équipe qui a tout
de même amélioré son record de deux
minutes et qui obtient une bonne 10e
place. Pour preuve que Seydoux était
bien , il n 'est pas tombé une seule fois
nous disant: «Quand tu est frais, les
descentes sont plus faciles et au-
jourd'hui, j' avais la forme.»

Benoît Clément de Praroman expri-
mait toute lajoie de son équipe: «On a
fait une heure de mieux que prévu. On
a lutté avec les Piller jusqu 'aux Rui-
nettes mais ils ont été meilleurs que
nous dans la dernière descente.» Son
coéquipier Patrick Perrotet était heu-
reux d'avoir vécu sous le signe de la
réussite une première expérience sur le
grand parcours: « Pendant la course,
je me suis dit que ce serait la dernière
fois mais maintenant , j e suis sûr que je
serais à nouveau là dans deux ans.
L'ambiance était formidable et on
était «porté» par les spectateurs à de
nombreux endroits.»
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Charmeysans
en nombre

NOUVELLES

Chute et abandon de Gobet.
Trois filles très méritantes.
Le Ski-Club Charmey a fait à nouveau
un déplacement en force à la Pa-
trouille des glaciers avec dix-sept cou-
reurs et plus d'une cinquantaine d'ac-
compagnants. Pascal Niquille. Michel
Mooser et Stéphane Thûrler portaient
les espoirs du club. Même si Niquille
disait qu 'ils ne s'étaient pas fixé un
temps de référence, on les attendait
autour des 9 heures. Ils ont été presque
exacts au rendez-vous. Niquille qui a
disputé toutes les six éditions disait:
«On n'a pas eu de gros passages à vide.
J' ai peiné un peu au col de La Chaux et
dans la dernière descente.»

Michel Mooser était déjà content
d'avoir pu être au départ après des
ennuis de santé tenaces dus à un man-
que de fer. Il a connu des moments
difficiles le long du lac des Dix et
ensuite dans la Rosa-Blanche: «J'ai eu
un gros coup de fringale.» Stéphane
Thûrler a fait lui des débuts dans la
course très encourageants: «Je savais
que ce n'était pas donné.»

Compagnons de route du Bernois
Marti et du Vaudois Wehre n, Pierre-
André Gobet a chuté lourdement dans
la descente du Pas-du-Chat. Commo-
tionné , il a été transporté à l'hôpital de
Sion en hélicoptère. A la mi-couse, sa
patrouille figurait en 1 I e position.

Les filles engagées sur le grand par-
cours n'étaient guère nombreuses.
Cela ne fait que rehausser les mérites
des Fribourgeoises Colette Dupas-
quier , Martine Luisoni et Chantai Ni-
klès qui ont terminé en 16 h. 28'01".
«Notre but était de finir dans le temps
imparti. C'était dur et mes jambes
sont comme des morceaux de bois.»
C'est l'analyse de Colette Dupasquier
qui a décidé l'été passé de relever le
défi avec ses amies. Tout ne fut pas
simple car Martine a été malade à
Tete-Blanche et Colette n a jamais re-
trouvé un bon influx depuis Arolla.
L'attitude sympathique des specta-
teurs et la serviabilité des militaires les
ont aidées à rejoindre Verbier. Ce ne
fut pas le cas dc tout le monde et une
cinquantaine de patrouilles ont aban-
donné ou ont dû être refoulées G.B.

Classement
Zermatt-Verbier/toutes catégories: 1. Ar-
rondissement de fortifications 13 (Guy Ri-
chard, Laurent Perruchoud et Pierre-Marie
Taramarcaz) 7 h. 29'30 ". Nouveau record.
Ancien record 7 h. 39'40" établi en 1992 par
Richard, Perruchoud et Portmann. 2. Arron-
dissement de fortifications 13 (Christian Ben-
der , Alexandre Cappi et Daniel Hediger)
7 h. 47'54". 3. Ski-Club La Salle/Italie (Ar-
mando Chanoine. Giuseppe Ouvrier et Mat-
teo Pellin) 7 h. 59'21". 4. Ski-Club Grimentz
(Armand et Marc Salamin et Christian Port-
mann) 8 h. 12'07" . 5. Ski-Club du Rogneux Le
Châble (Gabriel Besson. Frédéric Farquet et
Gérald Maret) 8 h. 17'39". 6. Gardes-frontiè-
res V (Jean Moix , Damien Farquet et Konrad
Zumthurm) 8 h. 1937" . 7. SFG Bulle (Geor-
ges Volery. Riaz, Benoît Jaquet/Bulle et Beat
Nydegger/Lac Noir) 8 h. 25'55" . 8. Ski-Club
val Ferret (Stéphane Millius, Michel Cretton et
Yannick Sarrasin) 8 h. 29'18". 9. Division de
montagne 10 (Jean-Yves Rey, Jean-Daniel
Masserey et Emmanuel Rey) 8 h. 37'04". 10.
Division de montagne 10 (Daniel et Herbert
Piller/Riaz et Eric Seydoux/Vaulruz) 8 h.
43 05". 11. SFG Bulle (Patrick Perrottet/Gu-
mefens , Benoit Clément/Praroman et Serge
Luthi/Blonay) 8 h. 45'54" puis 14. Division de
montagne 10 (Pascal Niquille, Michel Mooser
et Stéphane Thûrler tous trois de Charmey)
9 h. 02'27" .
Petit parcours : 1. Ski-Club Charmey (Damien
Ruffieux , Pierre-Alain Villermaulaz et Pius
Schuwey) 3 h.'40'05" . Nouveau record.



CHAMPIONNAT DE L'APF

Beauregard gagne à Courtepin
et Châtel II à Farvagny/Ogoz

Groupe 1
Ursy-Farvagny/O. Il
Porsel-Attalens 
Gumefens-Broc 
Grandvillard-Remaufens
Gruyères-Semsales . . .
\/i ii< _torn__r.c_.Dt_Çiwiri__ -.

Siviriez
Gruyères
Broc
Remaufens
Vuistern.-dv-R
Gumefens
Grandvillard
Semsales
Ursy
Attalens
Farvagny/O. Il
Pnrçpl

17 1.. P

n i 19 i7.";i

Groupe 2
Richemond-Corminbceul
Givisiez-Lentigny 
Neyruz-La Brillaz 
Belfaux-Le Mouret
Ecuvillens/P.-Granges-P
C_ hénenR/A -FnenrieR/A

Belfaux
Ependes/Arc
Chénens/Aut
Givisiez
Corminbœuf
Le Mouret
Richemond
Lentigny
La Brillaz
Neyruz
Ecuvillens/P.
r.rannpc-P

17 11 3 3 44-16 25
17 10 5 2 43-21 25
16 9 6 1  34-19 24
17 6 8 3 38-29 20
17 6 8 3 42-34 20
16 4 66  17-26 14
17 4 6 7 24-33 14
17 45824-35 13
16 2 8 6  16-28 12
17 44923-27 12
16 4 3 9  24-38 11
17 n R a 1Q .. -in

Groupe 3
Dirlaret-St-Antoine . ..
Cormondes-Plasselb .
Courgevaux-Tavel . . .
Heitenried-Schmitten .
Ueberstorf ll-Wùnnerwil
Planfavon-Ftnile-Sn

Planfayon
Heitenried
Cormondes
Tavel
Qt.Anlninû

16 132
16 122

6. Dirlaret
7. Schmitten

Ueberstorf I
Plasselb
Etoile-Sp.
HniimpuaiiY

4 3 10 36-44 11
1 1 1fi 17-CQ .

Groupe 4
Vully-Montbrelloz 
Dompierre-Cugy/M. . . .
Prez/Gr.-Portalban/GI. .
Estavayer/Lac-Noréaz/R
Morens/R.-Châtonnaye
Fptinn\/_r.hi__tro c

Portalban/GI.
Cugy/M.
Estavayer/Lac
Chiètres
Châtonnaye
Montbrelloz
Prez/Gr.
Vully

17 9 7
1711 3

7 0 10 31-38 14
4 5 8 26-34 13
3 5 9 24-35 11

10. Fétigny
11. Noréaz/R

Farvagny/Ogoz-Châtel
Aghdas. Laurent Crottet

Groupe 4
Villars/GI. -Léchelles 
St-Aubin/V. Ib-Matran 
Corminbœuf ll-Prez/Gr. Il . . .
Ponthaux-CourteDin llb
Lentigny Il-Central II . . .  .
Groupe 5
Chevrilles-Planfayon II . .
Schmitten ll-Ueberstorf lll
Wùnnewil ll-Brùnisried . .
Guin lla-Alterswil 
Pi/-h__m/.nH l l_Qt_niir_!

1 51-21 29
4 34-23 19
4 36-31 19
3 25-27 19
7 32-28 18
4 35-25 17
4 27-28 17
7 34-29 17
8 32-39 16
8 22-30 11
q ?.i_ _i!> m

Groupe 6
Chiètres ll-Belfaux II . . .
Courtepin lla-Guin llb . .
Morat ll-Fribourg II
Schoenberg-Givisiez II .
Misery/C.-Cressier
Groupe 7
Domdidier ll-USCV 
Middes-Estavayer/Lac II
Portalb./G. Il-Domp. Il .
Chevres-Aumont/M. . . .

1 51-19 28
2 54-22 26
4 41-25 23
7 31-43 18
5 35-29 18
8 32-24 16
7 35-37 16
7 28-35 14
9 26-31 14
Q 07 -G 1.

1 51-25 25
3 47-22 25
4 37-19 24
4 35-23 21
6 49-42 19
7 28-32 17
9 24-26 15

Mesot tente de contrer El

Bienne-Delémont . 1-3
La Chaux-de-Fds-Langenthal 2-3
Herzogenbuchsee-La Sonnaz 1-1
Fribour a-Central 8-0

Remaufens-Gruyères b . . . .  1-5
Bulle b-Châtel-D. b 3-6
Groupe 6, degré I
Vaulruz-Porsel a 5-7
ASBG-Echarlens 3-4
Massonnens-Farv./0 4-4
Billens-Villaz/P. b 7-2
Groupe 7, degré I
Lentigny-Marly a 0-16
Groupe 8, degré I
Beauregard-Central d 1-7
Richemond b-Dirlaret b . . . .  1-6
Granges-P.-Schoenberg . . .  0-7
("•.entrai h.Villarc/f.l h S-«

Groupe 9, degré I
Cormon. a-Courtep. a 2-4
Grolley-Schmitten 3-0
Heitenried-Misery/C R
Central c-Chiètres c 1-3
Groupe 10, degré I
Aumont/M.-Estavayer/L. a . . 6-1
Cheyres-Montagny 7-2
Dompierre-Léchelles 10-2
Domdidier b-Fétigny 4-6
Groupe 11, degré II
Rullf. r-Rnmnnt h 7-..
Broc-La Brillaz 4-1
Corbières-Estavayer/Gx . . . .  4-7
Porsel b-Gumefens b 0-10
Groupe 12, degré II
Planfayon b-Alterswil 4-3
Dirlaret a-Ueberstorf b 2-6
Marly c-Tavel b 6-0
St-Sylvestre-Chevrilles b . .  0-10
Groupe 13, degré II
Cressier-Fribourg b 4-1
Givisiez-Vully 6-7
r.hi_-troc r .Ct i rmnrtr lac h 9__1

Estav./L b-Montbrel. b 10-0
Groupe 1, élites
Vuisternens/Rt a-Bulle a ... 1-7
La Tour-Siviriez 3-6
Riaz-Vuisternens/Rt b 7-1
Romont a-Semsales 3-2
Groupe 2, élites
Marly b-Central a 5-2
Drtoh__/D\/_Dinh__m/M-iH -s /__..

Fribourg a-Le Mouret a . . .  11-2
Groupe 3, élites
Tavel a-Guin a 8-1
Ueberst. a-Wûnnewil 8-4
Boesingen-St-Antoine 0-1
Guin c-Morat a 0-2
Groupe 4, élites
Guin b-Domdidier a 4-2
La Sonnaz-St-Aubin/V 6-1
CourteDin b-USCV a 6-4

Central-Morat 
La Tour-Romont . . . .
Marly-Ueberstorf .. .
Farvagny/O.-Châtel II
Guin-Domdidier . . . .
Courtepin-Beauregard
Moudon-Paverne . . .

Central
Courtepin
Beauregard
Marly
Farvagny/O.
Domdidier
T.-de-Trême
finin

17 11 2
17 9 4
17 9 4
17 9 4
17 10 1
17 8 4
17 7 1
17 6 3
17 4 5
17 A A

9. Romont
10. Ueberstorf
11. Ch.-St-Denis
10 MA . al

4 44-21 24
4 36-23 22
4 35-23 22
4 34-24 22
6 29-23 21
5 30-19 20
9 29-34 15
8 26-33 15
8 20-26 13
P) ?S-3? 1P

4 2 11 23-44 10
? 4  11 17-46 fl

______________________ T____ ^_l -^-r_^^iT^_T _̂_____ !

Groupe 1
Le Crêt-Vuistem./Rt II
Vuadens-Sâles 
Chapelle-Bulle II 
Bossonnens-Billens .
Romont ll-Rue 
Groupe 2
Cnronc.Xnna,,

Le Pâquier-Gruyères II . . .
Charmey-Gumefens II . . .
Echarlens-Farv./O. llla . . .
Groupe 3
Farvagny/O. Illb-Chénens/A
Le Mouret ll-Treyvaux . . .
Villaz/P.-Cottens 
La Roche/PV-Corpat./R. .
CrHi,n,.n,ir. V Kl .rlw Ht-,

Groupe 8
1-2 Ependes/A.-Lausanne II . . .  . 4-0
1-3 Yverdon-Cormondes 2-0
2-3 Lausanne-NE Xamax 5-0
2-3 Monthey-Etoile Sporting . . .  1-2

ii 7-0 1 HFT7TrVT-____l
0_2 _________________________________ L_-___________ H

1-1 Groupe 2
3-0. Guin-Rapid Osterm 5-0

Groupe 1, degré I
Semsales ll-Rem. Il . . .
Ursy lla-Mézières la . . .
Bossonnens ll-Le Crêt II
Groupe 2, degré I
Chât.-d'Œx-La Tour lll .
Bulle lll-Grandvillard II .
Corbières-Riaz II 
Groupe 3, degré I
Villarimboud-Viilaz/P. Il .
Central llla-Noréaz/R. Il

Groupe 4, degré I
Marly lll-Chevrilles II 
Beaureg. ll-Roche/PV II
St-Sylv. Il-Brùnisried II . .
Groupe 5, degré I
Heitenr. ll-St-Antoine II . .
Ueberst. IV-Boesingen II
Guin lll-Cormondes II .. .
Groupe 6, degré I
La Sonnaz-Grolley 
Richemond lll-Central IIle
f-nnu/M lla-Prihoi irn lll

Groupe 7, degré I
Montagny ll-Cugy/M. llb
Ponthaux ll-Fétigny II . .
Groupe 8, degré II
Vaulruz-Promasens . . .
Chapelle ll-Ursy llb . . .  .
Porsel ll-Attalens II . . .  .
[".rnnnp Q Hpnrp Il

Sales ll-Echarlens II . ..
Charmey ll-Sorens II ..
Mézières Ib-Vuadens II
Groupe 10, degré II
Ecuvillens/P. Il-Cottens II
Billens ll-Estavayer/Gx II
Neyruz ll-Corpat./R. Il .
fïrniino 11 _ _ _ _ _ _ r_ - Il

St-Aubin/V. ll-USCV II
Aumont/M. Il-Nuvilly . . .
Bussy/S.-Châtonnaye II
Groupe 12, degré II
Planfayon lll-Dirlaret II .
Ependes/A. Ill-Treyvaux
Groupe 13, degré II
St-Ours ll-Etoile-Sp. Il .
Groupe 14, degré II
Central Illb-Schmitten lll
Tavel lla-Belfaux lll
Groupe 15, degré II
Courgev. Il-Léchelles II
Micarw/r Il_\/ i l1_ir__r.r._ .

Groupe 3, degré I
Villarimboud-Porsel 1-C
Romont b-Morens/R R
Groupe 4, degré I
Vully-Schmitten 4-1
Chevrilles-Boesingen 12-C
Le Mouret-La Sonnaz 3-7
Groupe 5, degré II
Gruyères-Tavel 0-4
Grolley-Broc 3-1
r.ontral.l IQHH O_0

Groupe 1, élites
Châtel-D.-La Brillaz 3-1
Bulle-Romont a 3-3
ASBG-Fétigny R
Groupe 2, élites
Wùnnewil-Richemond 0-2
Cormondes-Planfayon 3-1
\/ i l l_ i rc/r_l  _Qt_AntAin__ 0_Q

Groupe 1, degré I
Villaz/P.-Ursy 2-4
Bulle-La Tour 3-3
Cottens-Siviriez 3-0
Groupe 2, degré I
Noréaz/R.-Matran R
Beaureg.-Ependes/A 0-0
Belfaux-Central R
Groupe 3, degré I
Wunnewil-Schmitten 0-0
Guin-St-Sylvestre R
nirl_rat.Ct.An«Aina 9_9

Groupe 4, degré I
Vully-Villarepos R
Cheyres-Cormondes 1-3
Courtepin-Estavayer/Lac . . .  4-1
Groupe 5, degré II
Roche/PV-Gumefens R
Romont-Farvagny/0 4-1
Semsales-Vuist./Rt 9-1
Groupe 6, degré II
Villars/GI.-Richemond .. 3-0 forf.
La Brillaz-Le Mouret 3-1
Frihnnrn-Marlv 1-4

Groupe 8, degré II
Tavel-St-Ours 2-1
Etoile-Sp.-Planfayon 2-6
Chevrilles-Heitenried 4-2
Groupe 8, degré II
Ueberstorf-Chiètres 5-1
Boesingen-Granges-P R
Cru irno\._iiiv- . .rpQçinr - 9-9

Groupe 9, degré II
Portalb./G.-Missy/VG 7-1
Corminbœuf-Misery/C 5-1
Domdidier-Givisiez 1-1
Groupe 10, degré II
USCV-Prez/Grands 1-6
Chénens/A.-Stade Payerne . 1-7
(".i mu/M _r.r_.nn_-<=-M O.A

Groupe 2, degré I
Plasselb-Ueberstorf 6-2
Domdidier-Courtepin 0-9
Corpataux/R.-Vuisternens/Rt. 3-5
Gruyères-Morat 4-2
Groupe 3, degré II
Fribourg-Château-d'OEx 3-0 forf.
Vuadens-Beauregard 2-1
Riaz-Cugy/Montet 1-3
Cormondes-Alterswil 0-5
Groupe 1, élites
Le Crét-Central 2-4
Belfaux-Richemond 1-1
Villa-7/P -Hoilor.. ioH 9_9

Groupe 5, degré I
Echarlens-Le Mouret 3-5
Planfayon-Dirlaret 6-2
Charmey-La Tour 4-1
Groupe 6, degré I
Siviriez a-Villars/GI 2-2
Chénens/A.-ASBG b 0-3
Groupe 7, degré I
Chiètres-Cressiser 3-6
Boesingen-Cormondes . . . .  3-4
Schmitten-Central 3-1
r_rniin<_ O ______«_ ,  I

Cugy/M. a-Corminbceuf . . . .  1-3
Châtonnaye-Estav./L 0-4
Dompierre-USCV 0-3
Groupe 9, degré II
Ependes/A .-Châtel-D 3-3
Neyruz-Siviriez c 7-3
ASBG a-Treyvaux R
Groupe 10, degré II
Fribourg-Cugy/M. b 15-C
Granges-P.-Guin b 3-6
Montagny-Montbrelloz . . . .  0-11
Groupe 1, élites

Bossonnens-Bulle 11-1
Gruyères-Siviriez b 1-3
Groupe 2, élites
Etoile-Sp.-Prez/Grands 8-5
Ecuvill./P. a-Noréaz/R 4-1
Marly b-Farvagny/0 2-3
Groupe 3, élites
Tavel-Marly a 0-9
Guin a-Chevrilles 2-1
Heitenried-Ueberstorf 1-3
Groupe 4, élites
Léchelles-Schoenberg 2-1
Courtepin-Givisiez 1-4
DnrHIhnn Y_ I -./ill-, . __r. . . _ • C_0
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Groupe 5, degré I
Gruyères a-Attalens 5-0 Chevrilles/P.-Miinsingen . . .  1-G

______J_rï_rïiTX_T _̂B
Portalban/G.-Ueberst 5-2
Alterswil-Chevrilles 2-1
Boesingen-Fribourg 1-1
Beauregard-Bulle 4-0
Tavel-Morat 2-4

¦mms
Inters A1
Fribourg-Grasshoppers . . . .  3-1
Espoirs LN
Bulle Espoirs-Delémont . . . .  2-2
Inters A2, groupe 1
Bulle-Lancy-Sports 2-0
Inters B1, groupe 1
Bulle-Grand-Lancy 1-0
Inters C1, groupe 1
!-.i i l l___Ma.ti..n.;_<_.n..r.Ç I..A

PREMIERE LIGUE

Châtel concède un match nul
qui équivaut à une défaite
Martigny était bon a prendre mais les Châtelois subissent
l 'égalisation jus te avant la pause. L'espoir s 'amenuise.

A 

Châtel , on semble ne plus
cro ire à la possibilité d'un
maintien en première . Cest,
en tout cas, comme ça qu 'on
interprétera la médiocre

deuxième mi-temps effectuée samedi
contre Martigny. Le score, acquis à la
pause , de deux buts à deux ne devait ,
en effet , plus évoluer devant la passi-
vité des maîtres de céans qui avaient
vu leurs esDoirs de victoire s'effondrer
à quelques secondes du thé.

La première mi-temps, entamée
tambour battant par les visiteurs , avait
certes créé des espoirs de spectacle.
D'autant plus que ceux-ci ouvraient
très rapidement le score (14 e) sur un
corner qui trouvait la tête d'un Schûler
bien esseulé. «Il est inadmissible de
commettre de telles erreurs dc mar-
auaee sur un coun de nied arrêté».
déplorait Jean-François Pachoud.
«Au niveau de la première ligue , une
telle passivité conduit obligatoirement
à concéder un goal.» Malvenue pour
les Veveysans, la réussite valaisanne
était cependant parfaitement méritée
Duisau 'elle survenait à la sixième ten-
tative des visiteurs en moins d'un
quart d'heure . Châtel , dans un pre-
mier temps, réagit bien , obtenant
l'égalisation à la demi-heure par
Zahno qui récupérait un coup de tête
de Chaperon , puis prenant même
l'avantage (40e) par Parra qui abusa en
cr.lit.iir.-» 1r.nl. » la r \é . f t*ncf *  nr-inrl i in ̂ n_

ne.
MANQUE DE JUGEOTE

«Après les vingt premières minutes
nettement à l'avantage de Martigny,
nous avons pri s le dessus», commen-
tait Jean-Claude Piller. «Malheureu-
sement , malgré l'élaboration de beaux
mouvements, nous n'avons jamais
mis réellement la pression sur un ad-
versaire trannnil le Par trois fois nous
nous sommes présentés en surnombre
sans marquer. Ce qui manque , dans
ces circonstances , à mes joueurs , ce
n'est pas la prise de risque ou de res-
ponsabilité mais tout simplement la
jugeote. Quand il faut juger et agir
rapidement , on tergiverse. Et , en plus ,
on offre des balles de but à l'adversai-
re.» Qui ne se fait pas faute de les
p\nlr.itpr rnmmp le fit Vr.nillr.7 .44c .
bien décalé par Clôt et qui fila dans le
dos des défenseurs châtelois. «Nous
étions commis au marquage indivi-
duel des deux attaquants valaisans.
Sur des actions telles que celles du
second but , c'est le rôle des milieux de
terrain de prendre les adversaires qui
surgissent dans notre dos. Si cette mis-
sion n'est pas remplie , c'est toute notre
organisation qui explose», commen-
tait Ipan -Frnnrnis Pnchniir )

L'égalisation des visiteurs , absolu-
ment méritée au vu de leur jouerie ,
survenait à un moment particulière-
ment cruel et Châtel n'allait jamais
s'en remettre . Pendant toute la se-
conde période , les hommes de Jean-
Claude Piller tentèrent bien de mettre
en danger l'arrière-gard e valaisanne
qui s'en tira sans dommage malgré
deux belles occasions de Uka (78e tir
pn Hpmi-vnlpp ï.n*ptp CT.IpT.HiHpmpnt

par Giovanola) et Riviello (86e.
échouant sur une bonne sortie du por-
tier visiteur). « Face à un jeune gardien
forcément inexpérimenté , j' avais de-
mandé qu 'on essaie au maximum de
tirer au goal» , ajoutait l'entraîneur ve-
veysan. «Nous n'avons su le faire
qu 'en de trop rares occasions et c'était
insuffisant pour mériter un succès.»

Le nul concédé à un Martienv bien
sympathique équivalait en fait à une
défaite. Car , sur les prestations effec-
tuées contre Stade Lausanne et samedi
dernier , il apparaît clairement que pra-
tiquement plus personne n'a la foi.
Partant de là. la relégation est inéluc-
table à moins d' un renouveau plus
qu 'hypothétique. Et encore ne serait-
on plus maître de son sort.

R4PHAFI  dORFl

Le match en bref
Châtel-Martigny 2-2
(2-2) • Châtel: Juillard ; Fournier; Pachoud
Chaperon, Blanc (46e Kammermann); Riviel-
lo, Maraux , Zahno; Avella (75e Kabamba)
Uka , Parra.
Martigny: Giovanola-; Schûler; Polo, Morel
(66e Grognuz), Pinho; Junuzi, Petoud, Vouil-
loz: Favre. Clôt. Ribordv.
Notes: stade du Lussy, 150 spectateurs
Châtel joue sans Thomann et Maillard sus-
pendus, ni Martin blessé. A Martigny man-
quent Baudat et Debons suspendus ainsi que
Nussbaumer et Suard blessés. Arbitre : M
Schwaller , de Luterbach qui avertit Junuz
(72e) et Riviello (85e).
Buts : 14e Schûler 0-1, 31e Zahno 1-1 , 40e
Parra 2-1. 44e Vouilloz 2-2. rc

Groupe 1
Châtel-St-Denis - Martigny 2-2 (2-2). Naters -
Signal Bernex 1-0 (0-0). Vevey - Stade Nyon-
nais 0-0. Grand-Lancy - Rarogne 3-1 (1-1)
Echallens - Montreux 4-1 (1-0). Renens ¦
Stade Lausanne 3-0 (2-0). Versoix - Fully 1-C
(0-0).

1. Naters 22 15 4 3 42-18 34
2. Echallens 21 11 7 3 44-30 29
3. Signal Bernex 22 12 5 5 41-26 29
A Danone . 91 19 9 7 AO.OA 9«

5. St. Nyonnais 21 8 8 5 32-27 24
6. Martigny 22 8 7 7 38-30 23
7. Montreux 22 7 7 8 30-26 21
8. St. Lausanne 22 9 3 10 32-32 21
9. Vevey 22 7 7 8 23-30 21

10. Rarogne 22 7 5 10 29-36 19
11. Grand-Lancy 22 6 6 10 33-47 18
12. Fully 22 5 5 12 32-40 15
13. Versoix 22 4 7 11 23-38 15
AA nh_t_,l.,(.n_,nic 91 9 C 1/1 1Q_ __C G

Groupe 2
Serrières - Lyss 3-0 (2-0). Laufon - Bùmpliz
3-0 (1 -0). Mùnsingen - Concordia Bâle 2-0 (0-
0). Moutier - Riehen 2-5 (1-2). Colombier -
Soleure 1 -0 (0-0). Le Locle - Pratteln 4-1 (0-0).
Thoune - La Chaux-de-Fonds 3-2 (1-1).

L Lyss 22 17 2 3 44-27 36
2. Chx-de-Fds 22 11 5 6 50-30 27
3. Colombier 21 10 6 5 32-22 26

5. Riehen 22 10 5 7 43-34 25
6. Moutier 22 11 2 9 44-41 24
7. Mùnsingen 21 8 6 7 21-20 22
8. Le Locle 22 5 10 7 33-42 20
9. Serrières 22 8 3 11 42-41 19

10. Thoune 22 6 7 9 34-39 19
11. Bùmpliz 22 7 5 10 29-41 19
12. Laufon 22 7 3 12 21-30 17
13. Pratteln 22 3 8 11 22-38 14
1.4 DÂU OO O O HO .C /H -tO

Résultats des chamoionnats étranaers
Italie: Cagliari - AC Milan 0-0. Inter Milan - AS
Roma 2-2. Genoa - Atalanta Bergamo 2-1.
Lazio Roma - Lecce 3-0. Napoli - Parma 2-0.
Piacenza - Juventus 0-0. Reggiana - Samp-
doria 1 -1. Torino - Foggia 1 -4. Udinese - Cre-
monese 3-3. Classement: 1. AC Milan 33/50.
2. Juventus 33/45. 3. Sampdoria 33/44. 4.
Lazio Roma 33/42. 5. Parma 33/40. 6. Napoli
33/34. 7. Torino 33/34. 8. AS Roma 33/33. 9.
Foggia 33/33. 10. Inter Milan 33/31.

Allemagne : Wattenscheid - Kaiserslautern 0-
O lA/orrlor Btômo _ Cnlrinno 1.1 QU M_m.

bourg - Borussia Mônchengladbach 1-3. VfB
Stuttgart - Fribourg-en-Brisgau 0-4. VfB Leip-
zig - Schalke 04 2-2. MSV Duisbourg - Karls-
ruhe 1-2. Bayern Munich - Nuremberg 2-1.
Borussia Dortmund - Entracht Francfort 2-0.
Bayer Leverkusen - Dynamo Dresde 1-1.
Classement: 1. Bayern Munich 32/41. 2. Kai-
serslautern 32/39. 3. Karlsruhe 32/37. 4. Bo-
russia Dortmund 32/37. 5. Bayer Leverkusen
32/36. 6. Entracht Francfort 32/35. 7. Werder
Brème 32/34. 8. VfB Stuttgart 32/34. 9. Colo-
gne 32/34. 10. MSV Duisbourg 32/34. 11.
R..t-nec_i_i Mnn/.h_nnl_Hh_. h Q9/',',

Angleterre : Aston Villa - Arsenal 1 -2. Chelsea
- Leeds 1 -1. Everton - Coventry City 0-0. Man-
chester United - Manchester City 2-0. New-
castle United - Oldham Athletic 3-2. Norwich
City - Sheffield United 0-1. Sheffield Wednes-
day - Ipswich Town 5-0. Swindon Town -
lAlimMn /̂,- O A TAtlnnh^m __ -,._ ._. . , , ¦  C... I

thampton 3-0. West Ham United - Liverpool
1-2. Blackburn Rovers - Queen's Park Ran-
gers 1-1. Classement: 1. Manchester United
38/82. 2. Blackburn Rovers 39/80.3. Newcas-
tle United 39/71. 4. Arsenal 39/70. 5. Leeds
38/63.6. Sheffield Wednesday 39/61.7. Liver-
pool 40/60. 8. Wimbledon 39/59. 9. Queen's
Park Rangers 38/55. 10. Aston Villa 39/54.

Coupe de France, quarts de finale: Paris SG-
Lens 1-2, Nantes-Valenciennes (D2) 3-1. Ra-
rinn Q9 (M9.-Anyorro 1-9



De nouveaux
statuts

FSBA

Les ligues nationales
masculines et féminines
auront leur autonomie.
La Fédération suisse de basketball
(FSBA) s'est donné de nouveaux sta-
tuts. Les anciens , datant de 1978. ont
été relégués aux oubliettes par l'assem-
blée générale de la FSBA. qui réunis-
sait à Fribourg les délégués de 121
clubs. Sous la présidence du Tessinois
Elio Ostinelli . l'assemblée générale
s'est prononcée à l' unanimité pour
l'autonomie des ligues nationales
masculines et féminines. Cette nou-
veauté a été élaborée pour allége r les
structures de la FSBA et les rendre plus
efficaces.

Dès le I e' juillet prochain , date d'en-
trée en vigueur des nouveaux statuts ,
le département des ligues nationales
masculines et le département des li-
eues nationales féminines aéreront
eux-mêmes leurs championnats res-
pectifs. Ils disposeront de leurs pro-
pres secrétariats , en plus du secrétariat
central de la fédération. Au plan finan-
cier, le budget des ligues nationales
sera établi par ces départements , et
intégré dans le budget général de la
FSRA

Avec cette restructuration , la FSBA
s'occupera plus spécifiquement du
sport de masse , de l'organisation de la
Coupe de Suisse et de la gestion des
équipes nationales. Un département
des équipes nationale a d'ailleurs été
créé dans les nouveaux statuts de la
fpHprï.tinn ..i

Dames
LNA. Play-off (au meilleur des trois). Demi-
finales. Premier tour: Bellinzone - Troistor-
rents 80-62 . 44-28). Wetzikon - Baden 83-58
(41-31).
Promotion-relégation LNA-LNB: Fémina
Berne - Bernex 57-73 (27-28). Epalinges -
Arlesheim 63-65 (29-35).
Promotion-relégation. LNB/1re ligue. Groupe
B: Star Gordola - Meyrin 59-47 (24-25). Clas-
_.____ .__ .___ . t Ct_r rïrtrHnl_ Q IR O Drt_-i__ . iv  9/Q

Mevrin 3/C

Messieurs
Tour de promotion/relégation LNA/LNB
gano (A) - Olympia Regensdorf (B) 102
(46-43). Bernex (B) - Versoix (B) 88-106
61 ). Pully (A) - SAM Massagno (A) 106-91
47). Pâquis-Seujet (B) - Vevey (A) 86- 76
." .fil

1. Vevey (A) 13 10 3 1249-1114 20
2. Lugano (A) 13 10 3 1181-1070 20
3. Pully (A) 13 9 4 1249-1158 18
4. Massagno (A) 13 8 5 1172-1196 16
5. Regensdorf (B) 13 5 8 1272-1294 10
6. Pâquis-Seujet (B) 13 5 81111-1146 10
7. Bernex (B) 13 4 9 1158-1272 8
8. Versoix (B) 13 112 1167-1309 2

Promotion/relégation LNB/1re ligue, 9e jour-
née. Groupe 1 : Blonay - Viganello 108-77 (46-
281 Enalinaes - Echallens 92-74 (53-371.
Reussbùhl - Villars-sur-Glâne 98-76 (3
Classement: 1. Blonay 18. 2. Villars-su
nf. 14 .1 Fnalinnp* . 10 4 Rpu<.«;hrjh
Echallens 4. 6. Viganello 0.
Groupe 2: La Chaux-de-Fonds - Vacallo 91-
59 (39-29). St. Prex - Wetzikon 100-86 (48-45).
Carouge - Marly 71-68 (38-43). Classement:
1. Vacallo 14. 2. Marly 12. 3. St-Prex 10. 4. La
r.hfliiv-Hp-FnnHc: R fl f.flrnnnpfl fi Wpt7Îknn

l'e ligue nationale. Tour de maintien: Vernier
- Morges 92-83. Birsfelden - Bulle 114-79.
Vernier - Bulle 71-66. Yverdon - Uni Bâle 92-
91. - Classement: 1. Morges 9/28. 2. Birsfel-
den 10/28. 3. Uni Bâle 9/22. 4. Rapid Bienne
9/12. 5. Vernier 10/12. 6. Yverdon 10/12. 7.
D..IU -1 1 /C

Cadets
Polzela (Sln). Tournoi de qualification aux
championnats d'Europe cadets: Biélorussie
- Suisse 70-56 (34-27).

___________________________ P U B L I C I T É  ________________________
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FINALE DES PLAY-OFF

Fribourg Olympic revient de l'enfer
et remonte un handicap de 15 points

G
Les Fribourgeois ont réussi un superbe exploit à Bellinzone. Au moment où tout paraissait
perdu, ils ont retrouvé leur collectif. Koller et Alt excellents. Ivanovic marque 40 points.

agner à Bellinzone. c'était le
rêve de chaque joueurdu Fri-
bourg Olympic. A la mi-
temps de cette première
manche de la f inale du cham-

pionnat , tout paraissait compromis.
Non seulement le retard était de 14
points , mais ce n 'était pas l'amour ten-
dre dans les rangs fribourgeois. Il a
suffi dc la pause pour remettre de l'or-
dre dans la maison. Ce n 'était alors
ptus la même équipe qui joua la
deuxième mi-temps. «C'est mieux de
n 'avoir pas entendu ce que j'ai dit dans
\c* vestiaire s I es murs nnl tremblé»
relevait l' entraîneur Karati.

Dix points de retard après 6'30 ( 16-
6). Kitchen boitillant dès la ÎO' minute
à la suite d' une méchante entorse à la
cheville , Studer crédité de quatre fau-
tes à la 18e, un pourcentage de réussite
qui ne dépassait pas les 35%, l'alterca-
tion entre Mora rd et Kitchen (17 e mi-
nute): voilà autant de faits qui inspi-
raient beaucouD d'inauiétude au mo-
ment de la pause. La seule recette pour
battre Bellinzone était une solidarité à
toute épreuve. Or. les Fribourgeois y
allaient chacun de leur petit numéro.
En phase offensive , les actions
n 'étaient pas construites. Seul Ivano-
vic ivltannait à la critinue. lui oui avait
réussi 17 points et manqué un seul de
ses essais. «Je m'attendais à - ce que
Bellinzone parte à toute vitesse. J' ap-
préhendais ce début de match. Mais je
n'ai pas pensé qu 'il mettrait autant de
temps pour trouver la solution à notre
défense» , avouait encore Vladimir
K'irnti an mr.mpi.1 Hp Pnnnlvcp

KITCHEN SUR UNE JAMBE

En fait , les Tessinois ne la trouvè-
rent jamais cette solution. Au contrai-
re, ils perd irent complètement la tête
et ne purent enrayer la machine fri-
bourgeoise qui tourna alors à plein
régime. Car Fribourg Olympic se pré-
senta avec un tout autre état d'espri t à
la reprise de la deuxième mi-temps.
Mené de 1 S noints Ï50-35 à la 22e .. il
connut la perfection durant quelques
instants: le 12-5 partiel en est le témoi-
gnage, tout comme la réussite (six es-
sais sur sept). La petite cohorte des
supporters fribourgeois se fit alors en-
tendre . Il est vra i que l'écart n'était
plus que de sept points (50-43). Ivano-
». ,__.._ ._-:.._..___ ,.„ ,. .,- ;,., . .i., r. , . , , ,  .,i n

était inarrètable , car servi dans d'ex-
cellentes positions. Joe Whelton usa
plusi eurs joueurs à son marquage
(Mrazek , Facchinetti. Siviero, Fill-
more et même Polite).

¦Quatre minutes plus tard , l'espoir
grandissait encore (58-54). car Patrick
Knller avait marnné r inn fnis He suite

dessous, intercepté plusieurs balles en tre fois consécutivement. Le Marlinois
défense, dicté un rythme élevé et capté faisait valoir toute son expérience , ne
trois rebonds offensifs. Excellent en perdant alors aucune balle. Les Fri-
défense sur Stockalpe r , qui ne réussit bourgeois étaient alors à nouveau à
qu 'un panier à trois points en 2e mi- leur meilleur niveau. Kitchen , ne
temps, Michel Alt marquait aussi qua- j ouant aue sur une j ambe, avait repris

Patrick Koller au contact avec Gary Grimes: un match physiquemenl
très F_ __ .rr_uv- .nt. KRvf.tr.ne/km

tous ses esprits. Il se démenait comme
un beau diable sous les paniers , réus-
sissant plusieurs contre s et déviant
plusieurs trajectoires de balles. Ce
qu 'il avait perd u au cours de la pre-
mière période , il le récupéra au cours
de la seconde. De quoi décontenancer
l'adversaire , d'autant plus que Putzi se
plaça à la hauteur de ses coéquipiers en
caDtant de Drécieux rebonds.

Certes, Bellinzone eut encore une
petite réaction , mais le panier à trois
points de Koller (33e minute) sonnait
définitivement le glas de la troupe de
Whelton. Etant revenus à égalité (63-
63), les Fribourgeois ne pouvaient plus
être arrêtés. La fin de la rencontre fut
totalement à leur avantage. Us avaient
retrouvé leur calme Qu 'ils avaient déià
dévoilé lors des deux derniers matches
de la demi-finale. Exténués , car ils
avaient puisé dans leurs réserves pour
signer cet exploit , ils surent alors tem-
poriser pour trouver la faille au bon
moment. Ils évitaient ainsi des contre-
attaques qui eussent été meurtri ères.
Ils tenaient la victoire entre leurs
mains. Ils ne voulaient plus la lâ-
ptipr

139 secondes du coup de siffle)
il n'v avait au 'un Doint d'avance

pour Olympic (71-70), mais les Fri-
bourgeois réussissaient leurs coups
francs pendant que les Tessinois per-
daient deux balles en attaque. C'était
toute la différence entre les deux équi-
nes samedi snir Frihnurp Olvmnir
avait plus de ressources et cela lui per-
met de mener 1 -0. Mais personne n'esl
tombé dans l'euphorie après le match,
car chacun sait que demain soir toul
doit recommencer. Avec toutefois un
petit avantage qu 'il ne faudra pas per-
dre et l'annui de son fidèle oublie.

\A A D 11 IC ïtCDCPT

Le match en bref
Bellinzone-Fribourg Olympic 73-78
(45-31) • Notes: Salle des arts et métiers de
Bellinzone, 1000 spectateurs. Arbitres: MM.
Leemann et Carlini.
Rpllinj-nnp- Nnvplli O Far.rhinptti ? .1/1 1
rebond), Stockalper 10 (2/2 + 2/2 à trois
points), Fillmore 11 (1/5 + 3/7 , 3), Grimes 2
(1/2), Mrazek 13 (2/4 + 3/7, 1/1, 2), Siviero 0,
Fields 17(8/18, 1/1.14), Polite 18 (4/10, 10/11,
8). 59 tirs , 27 réussis (44%), dont 8/16 à trois
points (50%), 12/13 aux coups francs (92%),
OQ r_h_n„_ Oi ._ > ¦ , .__ < _

Fribourg Olympic : Putzi 12 (4/10.4/5 , 8), Stu-
der 0 (1 rebond), Alt 8 (4/4 + 0/1, 1 ) Koller 15
(5/9 + 1/3, 2/3, 3), Kitchen 3 (1/6, 1/2, 11),
Morard 0 (0/2 + 0/2), Ivanovic40 (11. 12 + 3/9 ,
9/9, 1). 58 tirs , 29 réussis (50%), dont 4/15 à
trois points (27%), 16/19 aux coups francs
.R4%. ?.. rphnnrls 17 faut..!.

L'envie de gagner au-dessus de tout
N'évoluant qu 'avec cinq joueurs du-
rant toute la seconde mi-temps et de
surcroît avec Koller et Putzi à court
d'entrainement. Fribourg Olympic a
peut-être pris un risque (il fut payant),
mais il a surtout démontré sa force
morale. Dusko Ivanovic était le pre-
mierà le reconnaître : «En vingt minu-
tpç pVct nncciklt» / .p rpfa irp un tpl

retard en basket. Mais nous ne pou-
vons pas être sûrs à 100%. Par contre,
nous savons que les joueurs de Fri-
bourg ont beaucoup de volonté et aussi
une bonne condition physique.»

Mnl- ._ . p  Rr».. Pul-71 rplpvnit anrpc lp

match: «Je ne suis pas encore bien. Je
manquais de condition et j'avais de la
peine à courir . Par contre , j' ai pu pro-
fiter ce soir de l'entraînement que
nous avons fait pour préparer les mat-
nWae _%_ *- ._ fc*^_ ..U^ ..  ..

OUBLIER SES BOBOS

Patrick Koller était rayonnant en
sortant des vestiaires: «Parfois, il faut
oubli er ses bobos. Mais j'appréhende
déjà demain. Ce fut très pénible phy-

beaucoup de mal. Mais l'envie de ga-
gner est au-dessus de tout. L'envie est
parfois plus forte que le physique. Le
fait que nous ayons fait une mauvaise
première mi-temps nous a certaine-
ment rendu service . Chacun a remar-
qué qu 'il fallait répartir les responsabi-
lités et que ce n 'était pas bénéfique dc
ne compter que sur Dusko Ivanovic.

Michel a été excellent en réduisant le
rayon d'action de Stockalper. Ron et
Curtis ont fait du bon travail dessous.
Puis nous avons su créer quelque
chose en attaque. Nous avions vrai-
ment la foi.»

Fâché à la mi-temps. Vladimir Ka-
rati était redevenu rayonnant au terme

bon tour à son adversaire avec une
défense particulière qu 'il appelle «dia-
mond»: «Il y avait un peu tout qui
n 'allait pas cn première mi-temps.
Nous avons laissé trop de paniers faci-
les à Bellinzone. ce que lui n 'a pas fait.
De plus , nous n'avons pas marqué des-
sous. Ca ne pardonne pas. C'était la
différence. Nous avions pourtant es-

deuxième mi-temps, nous avons bien
joué en défense et eu de la réussite en
attaque. Bellinzone n 'a pas trouvé la
solution pour contrer notre défense el
il a perd u les pédales au niveau dc l'or-
ganisation. Chez nous, tout le monde a
compris qu 'en grignotant les points
deux par deux, on peut gagner.»

A la question d'un journaliste
rnnrprn..nl In nprfnrmnnrp H'Tvnnn-
vic. il lançait: «C'est le meilleur joueur
évoluant actuellement en Suisse, le
plus complet. Mais nous ne cherchons
pas seulement la position de scorage
pour Ivanovic. Ce n'est pas la seule
ouverture pour le tir. Nous l'avons
démontré en 2e mi-temps. Tous les
systèmes sont pour tous les joueurs.
A nrpc pp ennt Ipc nil_ llitpc i n/.i .r i / . i ipt_

les dc chacun qui se mettent en œu-
vre.» Il pensait aussi effectuer quel-
ques changements en 2e mi-temps.
surtout que deux joueurs étaient à
cours d'entrainement: «Quand on a
senti le goût de la victoire possible, on
a laissé le même cinq jusqu 'au bout. Il
fallait réagir comme ca. même si plu-
sieurs joueurs étaient très fatigués»
"T~ /"__ i t£ - fV . Î _ ? li-n? ri-mnlnninfr c. _ iKrMit enr

le banc durant les cinq dernières mi-
nutes , étaient solidaires avec ceux qui

PROBLÈME D'ATTAQUE

Joe Whelton relevait deux causes à
la défaite tessinoise: «Il y avait tout
d'abord Ivanovic. Nous avons fait une
bonne défense en première mi-temps.
Mais après c'est devenu difficile. La
deuxième cause est la défense de Fri-
bourg et sa «box and one» sur Stockai-
r\(*r ï *_=»cr_ £r_=» Irn n vpr nnp  cr\ï i i t i r _ r_  H^ in

mardi en regardant la cassette du
match. Mais notre problème se situe
essentiellement en attaque. Quelques
joueurs ont eu .peur de prendre leurs
responsabilités. Et pourtant nous
n'avons pas mal commencé la 2e mi-
Ipmnc Pniir m ni rVct nnp Qiirnri çp
que nous ayons lâché pareillement.»
C'était aussi l'avis de Harold Mrazek:
«En attaque, nous avons été moins
bons que d'habitude , surtout quand la
fatigue s'est fait sentir. Nous avons
alors joué avec trois petits. Les grands
se sont sentis frustrés. Ils n 'ont même
nl,,c «-ta on roKAnrt « K,l Ht

_#§^%
A*-*7*\iO

Prihnnrn rfp r_pç Arçpnanv

SUPER SOLARIUM
36 tubes + 3

NOTRE OFFRE D'AVRIL 1994

10 séances Fr. 100 -
ouvert de 9 h. à 20 h.
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TOUR FINAL DE LIGUE A

Aarau fait le jeu de Grasshoppers et
de Servette en surprenant le FC Sion
Malgré la défaite concédée au Brùgglifeld, les Valaisans restent en tête avec un seul point
d'avance sur Grasshoppers qu'ils affronteron t le week-end prochain. Servette en embuscade

Le 

titre se jouera fort probable-
ment ce vendredi 29 avril au
Hardturm. Leader , Sion af-
frontera son plus dangereux
poursuivant , Grasshoppers ,

facile vainqueur de Lucerne (3-0).
Troisième, également à une longueur ,
Servette a partagé l'enjeu à Lugano ( 1-
1 ). Au Brùgglifeld , les protégés de Bar-
beris ont manaué tout à la fois de
tonus et d'audace. La fatigue visible
dp *, intprnntinnnuv pt lpç pnntrnintPQ

Les quatre matches du tour final en bref
Grasshoppers-Lucerne 3-0
(0-0) • Hardturm. 4300 spectateurs. Arbitre:
Schluchter(Schônenbuch). Buts: 54e Elber 1-
0. 55» Vega 2-0. 83e Elber (penalty) 3-0.
Grasshoppers: Brunner; Nemtsoudis , Gren,
Vega, Thuler; Yakin (70e Magnin), Koller , Bic-
kel , Wiederkehr (80e Ahinful); Elber, Wil-
lems.
Lucerne: Karpf; Rueda; Camenzind, Wolf ,
Schâllibaum, Minelli (75e Gerstenmajer);
Gmùr , Nadig, Baumann, Bùhlmann; Tuce
(69e GùntensDeraer..

Lugano-Servette 1-1
(0-1) • Cornaredo. 3000 spectateurs. Arbi
tre: Rôthlisberger (Suhr). Buts: 23e Sinval 0
1. 50e Guerchadi 1-1.
Lugano: Bizzozero ; Morf , Englund, Galvao
Fernandez; Carrasco (82e Andreoli), Colom
bo. Andrioli. Kâslin: Subiat (16e Guerchadi)
Pelosi.
Servette: Pascolo; Djurovski; Aeby, Sche-
pull; Sauthier (86e Barea), Mild, Renato , Mar-
garini; Sinval, Grassi , Neuville (90e Barbe-
ris).
Avertissements : 31e Renato , 656 Colombo,
69e Margarini. Notes: 16e Subiat, touché aux
arifluntRiirs est rpmnlané

Aarau-Sion 2-1
(1-0) • Brùgglifeld. 5400 spectateurs. Arbi-
tre: Friedrich (Seedorf). Buts: 33e Kucharski
1 P CHP Cumin. -I -I CCP Df_..lin__t.i_. O A

d' une orientation tactique bien pru-
dente constituèrent deux facteurs né-
gatifs face à des adversaires très frin-
gants. Emmenés par un Heinz Her-
mann qui avait retrouvé ses jambes de
vingt ans, les Argoviens ont remporté
une victoire méritée, même s'ils
connurent des moments difficiles.

Jamais équipe n 'avait adopté un
dispositif défensif aussi renforcé. Au
Hardturm , Lucerne alignait neuf dé-
fenseurs. Seul Tuce n 'était pas trans-

Aarau: Hilfiker; Thomas Wyss; Bader , Pavli-
cevic , Kilian; Weiler (81e Daniel Wyss), Her-
mann, Heldmann, Hermann, Renggli; Ku-
charski , Ratinho (73e Romano).
Sion: Lehmann ; Hottiger , Herr , Geiger , Quen-
tin; Luis Carlos (67e Orlando), Giannini, Lon-
fat , Fournier; Rey, Assis (71e Bonvin).
Notes: 36e tête sur la transversale de Her-
mann. Avertissements: 51e Luis Carlos , 53e
Giannini. 88e Kucharski.

Lausanne-Young Boys 1-2
(0-1) • Pontaise. 3500 spectateurs. Arbitre :
Bianchi (Chiasso). Buts: 41e Kunz 0-1. 62e La
Plaça 1-1. 87e Moser 1-2.
Lausanne: Affolter; Londono (46e La Plaça),
Poulard, Viret (13e Gasser), Hanzi; Sylvestre ,
Raphaël Comisetti , Calderon, Badea; Sogbie,
Alexandre Comisetti.
Young Boys: Kobel; Weber; Reich, Streun ,
Lengen; Moser , Bregy, René Sutter , Ippoliti
(72e Kùffer); Kunz, Gerber (74e Porfido).
Avertissements: 23e René Sutter , 42e Pou-
lard .rénlamatinnsV

1. Sion 1 0 4 4 2  18-11 28 (16)
2. Grasshoppers 10 4 3 3 21-15 27 (16)
3. Servette 10 5 4 1 21-13 27 (13)
4. Aarau 10 5 3 2 15-10 24 (11)
5. Lugano 10 3 5 2 15-11 22 (11)
6. Lausanne 10 4 1 5 13-17 21 (12)
7. Young Boys 10 1 4 5 8-19 19 (13)
8. Lucerne 10 12 7 11-26 15 .11.

formé en garde chiourme. Le mur
érigé par Timo Konietzka volait en
éclats en seconde période. Elber trou-
vait l'ouverture à la 53e avant d'offrir
la balle du 2-0 à Vega, deux minutes
plus tard . Enfin , à la 83e, ce diable
d'Elber transformait un penalty.

Avec un Grassi amoindri par les
séquelles de sa blessure à l'épaule , le
FC Servette ne disposait pas au Corna-
redo de tout son potentiel offensif.
Néanmoins , les «grenat» parvenaient
à ouvrir la marque en première pé-
riode par Sinval (23e) avant de subir
un siège en règle au cours des quaran-

te-cinq dernières minutes. L'égalisa-
tion était l'œuvre du jeune Marocain
Guerchadi qui avait remplacé Subiat
blessé, à la 16e minute.

Lausanne Sports ne sera pas Euro-
péen la saison prochaine. Après la sé-
vère défaite essuyée à Sion (5-0). les
Lausannois ont une nouvelle fois
connu l'échec à la Pontaise. Contre les
Young Boys, le scénario est sans sur-
prise: dominés territorialement , les
Bernois portent des «contre» meur-
triers. Le brio du gardien Kobel contri-
bua aussi au premier succès de l'année
(2-1) des hommes de Trùmpler. Si

PROMOTION-RELEGATION

Zurich évite le piège à Kriens
et Carouge bat Saint-Gall
Devant son public , le SC Kriens abat-
tait sa dernière carte en recevant le FC
Zurich. Seule une victoire aurait per-
mis aux banlieusard s lucernois d'espé-
rer en leur maintien en LNA. Long-
temps , les hommes de Fâssler crurent
à l'exploit. Menés à la marque jusqu 'à
la 70e minute, les Zurichois renversè-
rent lï. c i tnn t inn  pn IVcnarf dp  r inn
minutes (Skoro et Sahin).

Victorieuse 2-1 , la formation que
dirige l'Anglais Bob Houghton , depuis
le limogeage de Jara , est solidement
installée du bon côté de la barre avec
six points d'avance sur son adversaire
malheureux du week-end.

Leader de ce tour de promotion-
relégation , le FC Saint-Gall a été mor-
tifié à la Fnntpnpttp les Parnnpenis

Les auatre matches en bref
NE Xamax-Yverdon 3-1
(0-0) • Maladière. 6800 spectateurs. Arbitre;
Vollenweider (Wald). Buts: 50e Chassot 1-0
64e Wittl 2-0. 68e Piffaretti 3-0. 70e Deriaz 3-1
Neuchâtel Xamax: Delay; Ivanov; Gottard
(55e Negri), Henchoz , Fasel; Chassot , Piffa-
r__. . i  D/,thnnk,r,hl_.. \A/ i«t l  A/Irl.n/, /Qf .e  M_,r,.

freda), Baljic.
Yverdon: Willomet; Juarez; Schrago (76e
Perrin), Taillet , Castro; Bamba , Wicht , Bes-
nard; Douglas, Agostino (69e Deriaz), Châte-
lan.
Notes: 15e tir sur la transversale d'Adriano.
75e tir sur le poteau de Wittl. Avertissements :

Kriens-Zurich 1-2
(1-0) • Kleinfeld. 1800 spectateurs. Arbitre:
Beck (Triesenberg). Buts: 17e Ndlovu 1 -0.70e
Skoro 1-1. 75e Sahin 1-2.
Kriens: Thalmann; Gwerder; Joller , Ger-
mann, Berchtold; Mouidi, Zwyssig (80e Pe-
kas), Brugnoli, Heitzmann(72e Kern); Ndlovu,
Sawu.
Zurich: Mader; Hodel (75e Blâttler), Këgi,
Widmer , Heydecker; Di Jorio , Mazzârelli,
Waas , Studer; Sahin (88e Baldassarri), Sko-
rr\ Anoriiccomont- 1 A S 7.___. /£_£_ in

Et. Carouge-Saint-Gall 3-0
(1-0) • Fontenette. 650 spectateurs. Arbitre:
Herrmann (Hinterkappelen). Buts: 33e Martin

beaucoup plus entreprenants , ont pro-
fité de la contre-performance de Bou-
derbala pour cueillir une victoire (3-0).
Les Saint-Gallois ont concédé ainsi
leur première défaite de l'année.

Le retour en grâce du duo
Wittl/Adriano a coïncidé avec une
belle victoire (3-1) à la Maladière. Les

à des Yverdonnois à la motivation
défaillante. Finaliste de la Coupe de
Suisse, le FC Schaffhouse n 'attend
plus rien du championnat. Les Bâlois
ont pu ainsi prendre une large revan-
che (4- 1 ) sur leur élimination en demi-
finale. Avec beaucoup de panache , les
hommes de Didi Andrey ont dominé
In nartie Si

Etoile Carouge: Grossen; Morisod ; Aguilar ,
Belbahi, Bugnard ; Guerrero (80e Giuntini),
Mosca , Brea, Martin (65e Studer); Favre , Lan-
gers.
Saint-Gall: Pédat; Gambino; Vernier (51e
Winkeler), Romano, Wanner; Meier , Fischer ,
Bouderbala, Gertschen; Tiefenbach (59e
Weisshofner), Gilewicz.
Notes: 89e Pédat retient un penalty de Mori-
sod. 88e tir sur le poteau de Favre. Avertis-

Schaffhouse-Bâle 1-4
(0-1) • Breite. 5800 spectateurs. Arbitre:
Mùller (Berne). Buts: 33e Cantaluppi 0-1. 49e
Kruse 0-2. 74e Zuffi 0-3. 78e Zibert 1-3. 83e
Zuffi 1-4.
Schaffhouse: Hùrzeler; Ogg; Kopp, Stùbi ,
Béer; Schilling (53e Leu) Ziffert , Engesser ,
Rubli; Zibert , Kuzmanovic,(70e Nungesser).
Bâle: Huber; Meier; Ceccaroni , Tabakovic ,
Walker; Berg, Jeitziner , Smajic , Cantaluppi
(67e Steingruber) ; Zuffi , Kruse. Avertisse-
monlc- lre Qr-hillinn ..fie I __ i i

1. Saint-Gall 10 6 3 1 20- 8 15
2. NE Xamax 10 7 1 2 17- 8 15
3. Bâle 1054  1 16- 5 14
4. FC Zurich 10 6 2 2 19-11 14

5. Kriens 10 3 2 5 15-16 8
6. Etoile Carouge 10 14 5 8-20 6
7. Schaffhouse 10 2 17 8-21 5

RELEGATION DE LNB

Delémont fait une très bonne
affaire et Monthey s'enfonce
En l'absence de son entraîneur Ponte ,
qui jouait les interprètes à Kriens pour
Houghton (!), le FC Baden a néan-
moins signé une nette victoire (5-0)
aux dépens de Locarno. Les Argoviens
consolident ainsi leur position de lea-
der du groupe.

î p oranH hpnpfïpi'nîrp dp In innrnpp

est Delémont. A Bulle , les Jurassiens
ont réalisé une excellente opération.
Leur victoire (2-0) les hisse au 3e rang.
Les Gruériens comptent maintenant
quatre points de retard sur le cinquiè-
me, Old Boys. En s'inclinant chez eux
devant le FC Winterthour (2-1), les
Bâlois ont singulièrement compromis
!_,_.-_. ___ ._ ._ . .___ .  J» —.. .__ *____

Groupe 1
Bulle-Delémont 0-2
(0-1) • Bouleyres: 400 spectateurs. Arbitre:
Schmid (Glis). Buts: 40e Duc (autobut) 0-1
fi4e Varna 0.7 .nenaltv.

Baden-Locarno 5-0
(2-0) • Esp.: 700 spectateurs. Arbitre : Ris
(Martigny). Buts : 16e Makalakalane 1-0. 36f
Makalakalane 2-0. 58e Roger Walker 3-0. 72£
Makalakalane 4-0. 87e Isler 5-0. Notes: 83s
r_ li_»r..r__H_i l i  e \ t*^rr \ r \ \  __vr .n lc_ _

Old Boys-Winterthour 1-2
(1-2) • Schutzenmatte: 250 spectateurs. Ar-
bitre: Fischer (Buren a.A.). Buts: 24e Nyfelei
0-1. 28e Ryter 1-1. 37e Nyfeler 1-2.

Gossau-UGS 2-1
(1-0) • Stade municipal: 550 spectateurs
Arbitre : Golay (Gryon). Buts : 36e Zùrcher 1-

Classement
1. Baden 8 5 2 1 20- 7 20 (8]
2. Locarno 8 4 2 2 11-16 16 (6]
3. Delémont 8 4-3 1 19- 9 14 (3)
4. Winterthour 8 3 3 2 18-15 13(4)

5. Old Boys 8 2 2 4 10-15 13 (7]

6. Gossau 8 3 2  3 11-11 10 (2)
7. Bulle 8 0 4 4 4-10 9 (5)
o ¦ i_r"v r> o i O C ____ An c i - . .

En recevant Chiasso. le CS Chênois
n'avait pas droit à l'erre ur. Un but du
Français Tarare à la 13e minute dé-
crispa les hommes de Nunweiler mais
ils ne parvinrent pas à doubler cet
avantage . Le brio du gardien Romagna
maintint le suspense jusqu 'au bout de
la rencontre.

ï n cituntinn dp Mnnthpv ç'aooravp

dans ce groupe B. Les protégés de
Morinini ont été moins heureux que
les Genevois dans le match à quatre
points qu 'ils disputaient contre Wil.
Battus 3-1 , les Bas-Valaisans ont bu le
calice jusqu 'à la lie. Le dernier but des
Saint-Gallois n'a-t-il pas été inscrit par
un ex-junior montheysan , Schur-

¦> c:

Groupe 2
Monthey-Wil 1-3
(0-0) • Stade municipal. 710 spectateurs.
Arbitre: Schuppisser (Olten). Buts: 52e De-
rrière!. 1-0. 76e Hafner 1-1. 87e Holenstein
1-2. 92e Schurmann 1-3.

Chênois-Chiasso 1-0
(1-0) • Trois-Chênes. 400 spectateurs. Arbi-
tra . Mnhc /[=.__ . r .__ \ Dut. 106 Taram 1 _0

Bellinzone-Granges 5-2
(3-2) • Comunale. 900 spectateurs. Arbitre:
Kohli (Thôrishaus). Buts: 2e Esposito 1 -0.10e
Borowko 1-1. 12e Przybylo 1-2. 20e Di Muro
0.0 176 Th.nc . nonalt w.  1-0 7fie _,/!. . r_ ._ »i it+i

4-2. 87e Morocutti 5-2.
Notes: 69e Thans manque la transformatior
d' un penalty.

Sursee-Fribourg 1-0
(1-0) • Schlottermilch. 400 spectateurs. Ar-
hitr_ _ - Rottov .F. -ha ll__ nc. Rut' ' .fie HoHinor 1.

1. Bellinzone 8 4 2 2 11- 8 17 (7)
2. CS Chênois 8 3 3 2 7- 8 17 (8)
3. Wil 8 6 11 12- 6 16 (3)
4. Granges 8 5 2 1 18-10 16 (4)

5. Chiasso 8 3 3 2 9- 5 14 (5)

6. Monthey 8 2 1 5  13-12 11 (6)
7. Sursee 8 2 15 6-15 6 (1)
o ULAHM o n -4 7 c .o n m\

Tapie part en
contre-attaque

MARSEILLE

Le président déchu de l'OM
fera appel de la sanction.

Cris de révolte chez les uns , sentiment
du devoir accompli pour les autres: les
sanctions prises par la Fédération
française (FFF) â rencontre de
l'Olympique de Marseille et de ses
dirigeants ont une fois de plus suscité
des réactions passionnelles et ravivé
aussi les interrogations quant à l'ave-
nir du plus titré des clubs français ,
rétrogradé en deuxième division la sai-
son prochaine.

Onze mois après le début de cette
affaire de corruption présumée, el
alors que l'instruction judiciaire n 'est
pas encore achevée, le verdict pro-
noncé par Claude Simonet , le prési-
dent de la FFF, n'a pas mis un terme à
l'épisode le plus ténébreux de l'his-
toire du SDort français.

Samedi , Bernard Tapie a décidé de
contre-attaquer. Le président de l'OM,
député et ancien ministre , qui s'est vu
interdire toute fonction officielle dans
le football français, a annoncé qu 'il
allait utiliser les deux recours possi-
bles pour une telle situation: une de-
mande de conciliation auprès du Co-
mité national olympique et sportif
français (CNOSF) et, en dernier res-
sort , un recours devant le Conseil
rl'Ptat

AVEC PREMEDITATION

«Les dirigeants de la fédération ont
commis un meurtre avec prémédita-
tion en prenant contre l'OM, ses sup-
porters si exemplaires , si chaleureux ,
venus de toutes les régions de France,
des sanctions j amais vues», a-t-il esti-
mé. «Ils ont ainsi une nouvelle fois
témoigné de leur acharnement contre
un club qui a eu , semble-t-il , le grand
tort de donner au football français son
seul titre de champion d'Europe des
clubs».

Des accusations dont s'est défendu
-"'IQIIHP _imnnpt // f^Vct nnp Hppici_ .n

prise en mon âme et conscience et par-
tagée par l'ensemble des membres du
Conseil fédéral», a expliqué le prési-
dent de la FFF. «Il n'y a eu aucun
acharnement contre M. Bernard Tapie
et l'OM , mais simplement la volonté
de réinstaurer l'éthique olympique
pour que le football soit un sport pro-
Dre».
«IL Y A EU CORRUPTION»

Un avis évidemment partagé par
Noël Le Graèt , le président de la Ligue
du football professionnel. «Je crois
que le Conseil a pris les bonnes déci-
sions. Après ce qu 'on a entendu , après
les délibérations , tout le monde a pu
répondre à une question , la véritable
question: «Pensez-vous qu 'il y a eu
tentat ive  de corruntion ou nas?» Le
Conseil a répondu «oui». Les sanc-
tions coulaient d'elles-mêmes après».

L'OM. en outre déchu de son titre
de champion de France 1993, avail
déjà été lourdement pénalisé par son
exclusion de la Coupe des champions
par l'IJEFA à l'automne dernier. Mal-
gré le départ de certains de ses meil-
leurs joueurs , sa situation financière
... . . - i . . i . - , .. ; ... .....t . .;. ... c;

L'UEFA surprise
rlft rpittfi dnrfttft
Le président de l'UEFA , Lennart Jo-
hansson , a déclaré samedi que l'U nion
européenne des associations de foot-
ball «soutenait la décision de la Fédé-
ration française de football» mais il
s'est dit «personnellement très surpri s
nnp IP vprdirt ait ptp si Hnr..

M. Johansson a précisé que la FFF
avait demandé des conseils à l'UEFA
récemment. «Nous leur avons dit que
nous ne pouvions leur donner le moin-
dre conseil et que c'était à eux de le
faire mais que nous les soutiendrions
mipllp nnp enit In Hpricinn nricpv.

SANCTION LEVÉE

«Nous pensons que les Français au-
raient dû agir dès l'automne dernier
(lorsque Marseille a été interdit de
compétition européenne)» , a ajouté le
président dc l'UEFA qui a précisé que
cette dernière «lèverait maintenan t
l'interdiction , la fédération française
ayant pris sa décision et Marseille , s'il
se qualifi e, pourrait jouer en Coupe
piirnt.npnnp In enienn nrnrlininpn AP



TOUR DE RELEGATION DE LNB

Sa défaite face à Delémont place
Bulle en position catastrophique
Les Bullois ont perdu le match qu'ils devaient absolument gagner. Un autogoal et un penalty
les Jurassiens n'en demandaient pas tant et ne se sont pas fait prier. La ligue B s'éloigne.

A

verti par les résultats dc ses
concurrents que sa marge
^'erreur s'était encore réduite
à l'heure d'affro nter Delé-
mont , Bulle n'a pas été capa-

ble dc faire face à ses obligations. Une
fois encore, une fois de plus. Surpri s à
la Blancherie , une semaine plus tôt , les
lurnss iens avaient retenu la leçon
Très bien entrés dans la partie , ils se
ménagèrent d'emblée deux occasions
par Rahmen , sur service du trè s bon
Cravero. Sur la première , l'ancien Bâ-
lois rata sa reprise (10e) et , sur la
seconde, Varquez eut un excellent ré-
flexe ( 13 e ).

AU PROPRE ET AU FIGURÉ

Bulle eut alors vingt bonnes minu-
tes. C'est le seul moment durant lequel
le dernier carré de supporters bullois a
pu cro i re à cette première victoire tant
attendue et. surtout , impérative. Cela
se résuma concrètement à un bon tir
de vingt-deux mètres de Gross (17 e),
un centre de Rusca au 'F.herhard ne
parvint juste pas à dévier (25e) et une
fantastique volée de Duc qu 'un Delé-
montain contra bien involontaire-
ment (34e). «Elle partait en pleine lu-
carne», confirmait le tireur. Puis , dès
l'ouverture de la marque , ce fut la nuit.
au propre comme au figuré. Au pro-
pre, parce qu 'un transformateur ex-
nlosa. entraînant la mise hors service
d' un projecteur et l'arrêt momentané
d'un deuxième. On craignit même
l'interruption définitive de la partie
qui se poursuivit dans un début de
pénombre . Au figuré,-parce que ce que
Bulle présenta par la suite ne laissa pas
entrevoir la moindre lueur d'espoir.

Ce premier but en forme dc coup
d' :issnn.mo ir à six minutes rie la nan-
se, en dit plus que tous les discours sur
les actuels problèmes bullois. Une
balle perdue à la relance et voilà Duc
contraint de retenir Boban qui file seul
au but. «J'ai eu peur qu 'il me montre
le carton rouge». Varquez renvoya le
tir vicieux de Varea et le Staviacois. en
voulant dégager la balle , l'expédia
dans la lucarne dé ses propre s buts.
«Non seulement nous sommes inca-
pables de marquer des goals, mais
nous en faisons encore cadeau aux
autres» , se lamentai t Gross.

Delémont . venu- à Bouleyres
d'abord nour ne nas nerdre. n 'en de-

Sandro Camerieri à la lutte avec Patrick Rahmen: les Jurassiens ont fait
un arand __ ._ . «; upr . It_ur maintien. Ninnla?. Rpnnnri

mandait pas tant. Il obtint encore plus ,
dès la reprise. Gêné par la semi-obscu-
rité qui régnait dans sa zone, Varquez
évalua mal la trajectoire d'un centre et
sa sortie intempestive déboucha sur
un penalty que Varga transforma par-
faitement (55e). Quand on donne des
verges à son adversaire, il ne faut pas se
plaindre de recevoir la fessée. Dès lors
ce fut la débandade bulloise et , pen-
dant plus de vingt minutes , Crevoisier
n'piit nnc lp mninHrp arrêt à effectuer

Il n'en fit qu 'un seul , extraordinaire ,
sur un coup-franc de Gross dans la
lucarne (73e). Si l'on y ajoute un tir
mal cadré de Bwalya (47e) et deux
essais trop mous de Rusca (69e) et
Eberhard (82e), c'est tout ce que l'on
peut mettre au crédit des maîtres dc
renne Pn ptnnt très oénprpnY

QUE D'OCCASIONS

Totalement libérés, les Jurassiens se
ménnoprent an Cf.ntr.iirp six occa-

sions parfaitement nettes d'aggraver la
marque par Cravero (57e), Boban
(78e), l'infortuné Lorenzo (84e, 88a.
90e) et Rimann (89e). «Nous aurions
pu gagner 4 ou 5 à 0», reconnaissait
Roger Lâubli. «Mais cette fin est trom-
peuse. Pendant une heure, lejeu a été
assez équilibré et le match aurait pu
basculer sur le coup franc de Gross. A
2-1. tout aurait été relancé. C'est Dour-
quoi je regrette que nous n ayons pas
marqué ce troisième but qui aurait
levé toute incertitude. Cela dit, notre
victoire est méritée et c'est une belle
victoire. Si nous continuons avec le
même état d'esprit , nous serons bien-
tôt hors d'affaire. Je voulais trois
points contre Bulle et nous les avons
obtenus même si cela ne s'est pas passé
tout à fait comme ie l'avais Drévu».

Côté bullois , c'était l'accablement.
«Nous n'avons jamais réussi à nous
mettre en position. Delémont était
meilleur que nous dans tous les do-
maines, dans le jeu , dans les duels,
derrière et devant» , analysait crûment
Claude Mariétan. «Les Jurassiens ne
se sont nas eoirmliaué la vie et nous
ont vraiment empêchés de jouer. La
pression est telle que nous n'arrivons
pas à la gérer. La situation est vrai-
ment catastrophique». C'est le mot
juste. Devancé par Gossau , Bulle a
maintenant quatre points de retard sur
le barragiste. Ce nouvel échec a des
aire r\f± r*r\r_ /-_ ^_ .m tfnti_~_n
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Le match en bref
Bulle-Delémont 0-2
0-1 • Bulle: Varquez; Aubonney; Duc, Mo-
ruzzi (70e Nunez): Camerieri . Rusca, Gross ,
Vigh, Bui; Bwalya, Eberhard.
Delémont: Crevoisier; Olaru; Froidevaux ,
Moulin; Sonnleitner, Boban, Maillard, Varga ,
Léchenne: Cravero (85e Rimann), Rahmen
(83e Lorenzo).
Nnt_ »«î - çtarlp dp Rmrlpurp.. - 400 RnpntfltpnrR
dont une bonne cohorte de Jurassiens. Bulle
sans Hofmann (suspendu), Magnin et Ruda-
kov (blessés). Delémont sans Vukic (blessé).
Une minute de silence à la mémoire de Pierre
Rime.
Arbitre: M. Alexandre Schmidt, de Brigue-
Glis, qui avertit Moulin (14e), Camerieri (20e)
Duc (38e) et Rahmen (80e).
Buts: 39e Duc (autogoal) 0-1, 55e Varga (pe-
nalty, n-?

Le ressort est toujours cassé mais Bela
Bodonyi veut s'efforcer de le réparer
Contre Sursee. les Fribouraeois se sont inclinés 1 0 au terme d'une rencontre de très oetite Qualité
L'entraîneur-ioueur honarois a du oain sur la planche et le sait. Il parle tournus et svstème de ieu
Bela Bodonyi sort un papier de sa
poche. U y a inscrit la date de la der-
nière victoire du FC Fribourg. soit le 6
octobre contre Granges ( l -0). La série
noire s'est poursuivie contre le néo-
promu Sursee et pour la deuxième fois
en une semaine. Les Fribourgeois
n 'ont pas montré grand-chose, en ne se
créant qu 'une seule véritable occasion
I.P Kilt our un tir An Ç-int_ .c / < .7e . On

peut aussi mentionner l'action de la 9e.
lorsque Bodonyi tomba dans les seize
mètres adverses. L'arbitre n 'intervint
pas. Sursee ne s'est pas ménagé beau-
coup plus de chances de marquer ,
mais il a fait preuve de plus de réalis-
me, lorsque Hediger (30e 1-0) tira le
pro fit maximal d' un débordement de
Wermelinger. En l'occurrence . la dé-
fense fribourgeoise se montra trop

MEILLEURE AMBIANCE

Les Fribourgeois ont bien essayé de
revenir à la marque en seconde pé-
riode mais à une exception près (San-
tos. 57e) ils ne se montrèrent pas vrai-
ment menaçants pour le portier lucer-
nr.it I_ XV. _ T - . _ 1 . . . - _ _ _ _ _  , . . , _ _ ¦ • , , ,„. . (In

d'après-midi tranquille. La seconde
période fut à l'image de la première ,
soporifique et Cédric Dumont n 'a pas
eu non plus beaucoup de travail.

A la sortie des vestiaires , les joueurs
du FC Fribourg n'affichaient évidem-
mpnt nac nnp minp dp vainnnenr «On
a L'habitude», lance l' un d'eux. Même
s'il sait que cette rencontre ne revêtait
aucun intérêt particulier . Bela Bodo-
nyi se montrait lui aussi déçu de cette
défaite. «On perd 1-0 à cause d' un
mauvais placement , ce qui est dom-
mage sur l'ensemble de la rencon-

Par rapport aux matches précé-
dents. Bela Bodony i admet que l'am-
biance s'est améliorée: «Un change-
ment d'entraîneur, ça donne toujours
quelque chose, que ce soit positif ou
r.f -r»'_t if__ PVT. l i / -iii*-» rpv -i nlnm .t î .  MI .1

hongrois. «Il me semble que contre
Sursee. on a été ensemble. On ne s'est
pas engueulé comme avant et on a
essayé de s'aider mutuellement. Sur ce
plan , je suis satisfait. Bien sûr . au
niveau du jeu. il y encore beaucoup à
f„: /"___ -• ... .. ... . .  . . :_ 

sions, ça ne suffît pas. C'est globale
ment nnp pa ne va nac Hipri _.

«RÉAPPRENDRE À GAGNER»

Assurant l'intérim. Bela Bodony i
aimerait prendre en main cette équipe
la saison prochaine: «S'ils me gardent ,
c'est tant mieux , sinon je chercherai
un autre club. Je veux essayer de met-
tre sur pied un système de jeu. Lors des
derniers matches. je vais effectuer
nnplnuec pt.anopmpntc Fn f aie ont un

tournus. tous les joueurs auront l'occa-
sion de prouver ce qu 'ils valent. Je
tiens à donner une possibilité à ceux
qui ont moins jouer.»

Fribourg n'a plus grand-chose à es-
pérer dans ce championnat où il termi-
nera dans le meilleur des cas à l'avant-
rl*_rnî^r^« T . / .c . t i / .n  C^p Ut* cilnntinn nnc

vraiment motivante pour les joueurs ,
devrait par contre leur permettre de se
libérer. Ce qui devrait aussi élargir la
marge de manœuvre du nouveau men-
tor fribourgeois qui n'a plus beaucoup
de pression sur les épaules , si ce n'est
celle de faire bonne impression en vue
. ) , . 1" , it-,!.. T . l iz-v n Hil ni-icT.i ,1' .Tn1n inAnr In

saison prochaine: «Il faut que nous
réapprenions à gagner. Certains
joueurs ont même perd u l'envie de
rentrer sur le terrain. Nous devons
retrouver cette confiance que nous
avons perdue. Les joueurs devront
prouver quelque chose tant au plan
moral qu 'au niveau du jeu. En espé-
rant que les résultats suivront. Je sais
que ma tâche n 'est pas aisée, mais j'es-
f - . !.- vv Ic i îA\4U _T. .rUCT

Le match en bref
Sursee - Fribourg 1-0
1-0 • Sursee: Pfrunder; Herberth ; Bùrgisser ,
Wermelinger , Wyss; Schwizer , Kramis (90e

Huber), Siegrist (46e Giger), Hediger; Bialon,
Colatrella.
Fribourg: Cédric Dumont; Bourquenoud;
Odin (80e Caligiuri), Perriard, Schafer; Gas-
nn-r Manvkikr Qantnc Pi/thnn Rnrtnnui Çll-
merauer (46e Piller).
Notes: Stade du Schlottermilch, 400 specta-
teurs. Sursee sans Elster (blessé) et Ava-
gliano (suspendu). Fribourg sans Chauveau,
Descloux, Galley, Deschenaux (blessés) et
Sudan (voyage d'étude).
Arbitre: M. Yvan Bettex (Yverdon) qui avertit
Bourquenoud (6e), Odin (30e) et Schwizer
(72e).
Dn»> Qf.P UA^inor 1 _H

L'image brisée
PAR MARCFL GOBET

L e  scénario catastrophe envi-
sagé par les plus pessimistes

il y a deux mois est en train de se
réaliser. L'année même où
l'équipe nationale obtient une
qualification historique en Coupe
du monde, Fribourg s 'apprête à
être rayé de la carte du football
d'élite et sera, alors, le seul can-
ton romand à ne pas y fiqurer. La
relégation du FC Fribourg, regret-
table mais prévisible, est une cer-
titude depuis quelques semaines
déjà. Celle de Bulle, assurément
évitable, se précise inexorable-
ment. «Pas d'esprit, pas de cœur,
pas d'âme et pas de système: il
n 'y a plus rien», constatait triste-
ment un supporter.

En théorie, tout reste possible
puisqu 'il y a encore douze points
en jeu. La réalité est tout autre.
Pour espérer s 'en sortir, il faudrait
que les Bullois en récoltent au
minimum huit, voire neuf. Sur ce
qu'ils ont montré samedi et qui
n 'était pas sans rappeler leur
prestation contre Old Bovs. c'est
une utopie. Comment une équipe
qui n'a pas gagné un seul de ses
huit matches du printemps, même
pas chez elle contre le dernier,
pourrait-elle tout à coup en rem-
porter quatre sur les six restant?
Depuis un mois et demi, le bateau
était à la dérive ou naviguait à
vue; il est maintenant en train de
cnmhror

Le plus triste, c'est que ce nau-
frage n'engendre pas la moindre
révolte et que tout le monde paraît
frappé d'impuissance ou de fata-
lisme. La saison dernière, Bulle
était en ligue nationale A; l'au-
tomne prochain, il sera en pre-
mière ligue et chacun, président,
comité, entraîneur et joueurs,
corn/->/__> c'on ar-nnmmr>Ht*r Doc

décisions devaient être prises et
ne l'ont pas été; d'autres ont été
différées , voire annulées. On a
hésité, attendu, tergiversé ou
biaisé et, pendant ce temps, le
mal gangrenait sournoisement
tout le club.

Il est si profond que, au-
iourd'hui. certaines limites sont
dépassées. Samedi dans le cou-
loir des vestiaires, il s 'est passé
des choses qui n'ont rien à voir
avec le sport. Que Bulle tombe en
première ligue s 'il doit y tomber,
mais au 'il n 'v laisse oas le oeu de
fierté, de dignité et de respect qui
lui restent. Il est donc si loin le
temps où le club gruérien était
apprécié partout autant pour la
qualité de son jeu que pour celle
de son esprit ? Si loin et révolu ?
A/_-_ _ » . _- #•*-_ 4t ___ » _-_ i-t_r* W_e_k _* _-_ /-n-ei irt-à

Sturny gagne en
Coupe du monde
Le Fribourgeois Norbert Sturny a
remporté une victoire dans le cadre de
la Coupe du monde. A Fort Benning, il
s'est en effet imposé dans le tir à 300
mètres à l'arme libre, position cou-
chée. Si
Résultats. Fort Benning (EU). Coupe du
monde. Messieurs. Arme libre , position cou-
r.h_i__, _ "»nn ml- 1 Mnrhort <5tnrnu .Ç. " .QS 9
Glenn Dubis (EU) 597. 3. Tom Tamas (EU)
597. Puis les autres Suisses: 9. Cottagnoud
594. 17. Kohler 589. Match aux trois posi-
tions: 1. Dubis 1172. 2. Sturny 1167. 3. Debe-
bec(Sln) 1163. 4. Cottagnoud 1163. Puis: 11.
Kohler 1153.
Pistolet. Tir de vitesse: 1. Ralf Schumann
(Ail) 691,1. 2. Vladimir Vochmianin (Kaz)
686,4. 3. Krystof Kucharzyk (Pol) 679,4. 4.
H_ir.h__l Anccrmai .Q\ fiTfi fl

ORIENTATION. Encore
Marie-Luce Romanens
• Associée à Roland Schûtz . Anne-
gret Hulliger. Roger Vogel et Sven
Kropf. Marie-Luce Romanens a rem-
porté un nouveau succès en enlevant le
rplaîc nali/inal H'OV-prQOpri _̂l
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MASSACRES

La garde présidentielle du
Rwanda a achevé 170 blessés
Environ 170 blessés rwandais - en
majorité des Tutsis - qui étaient soi-
gnés à l'hôpital de Butare (sud du
Rwanda) ont été liquidés par la garde
présidentielle rwandaise à partir de
samedi matin , a annoncé hier Méde-
cins sans frontières-Belgique. Selon le
personnel local de MSF, des «massa-
cres» importants ont été commis dans
la région de Butare.

Vendredi , MSF avait obtenu des ga-
ranties des autorités civiles et militai-
res sur la sécuri té de l'hôpital. Mais
samedi, les 170 blessés ont été emme-
nés de force et abattus hors de l'hôpital
après avoir été battus. L'équipe de
MSFqui était à l'hôpital a dû quitter le
pays et se trouve désormais à Kavanza

(Burundi), a précisé un responsable de
l'organisation humanitaire.

Selon MSF, Butare était restée
calme au début des événements du
Rwanda. Mais depuis cinq jours , la
garde présidentielle composée de Hu-
tus a pri s le contrôle de la ville. MSF a
recueilli des témoignages de massacres
et vu des cadavres notamment sur la
route Butare-Gitarama. «A chaque
barrage de la milice hutue , on pouvait
voir des dizaines de cadavres», a
ajouté le responsable. Depuis trois
jours , des barrages ont été érigés au
centre de Butare. Le personnel rwan-
dais de MSF, dont certains ont été
abattus eux-mêmes ensuite , a fait état
de nombreuses personnes tuées. AFP

OBSER VATEURS

Quatre parlementaires suisses
sont arrivés à
Quatre parlementaires suisses sont ar-
rivés hier à Johannesburg. Sous la ban-
nière de l'AWEPA , ils auront pour
tâche d'observer les premières élec-
tions multiraciales sud-africaines pré-
vues de mard i à jeudi prochain.

Marguerite Misteli (pe/SO), Rémy
Scheurer (pl/NE ), Peter Tschopp
(prd/GE) et Théo Mayer (ps/BL), tous
membres du Conseil national , ont
reçu dimanche soir leurs premières
instructions de futurs observateurs.
Les deux premiers partiront pour Dur-
ban , les deux autre s pour Port-Eliza-
beth. Ils font partie d' un groupe de 23
parlementaires qui , à Berne , suivent
avec attention la situation en Afrique
australe et la politique étrangè re de la
Suisse dans la région.

Leur action est placée sous l'égide
dc l'Association de parlementaires
ouest-européens pour l'Afrique du
Sud (AWEPA). Celle-ci est l'héritière

GALAPAGOS

Les pompiers sont en voie de
maîtriser le feu dévastateur
L incendie qui a dévasté quelque 6400
hectares de végétation sur l'île Isabela
est en train d'être circonscrit , a déclaré
hier un responsable du parc national
des Galapagos. Isabela est la plus
grande île de l'archipel équatorien des
Galapagos. Elle abrite notamment une
population unique de tortues géan-
tes.

«A 1 aide de coupe-feux, 1 avancée
du fléau a été freinée» même si le sinis-
tre n 'est pas totalement stoppé , a dé-
claré Felipe Cruz , directeur par inté-
rim du parc. «On a réussi à contrôler la
progression de l'incendie sur tout le
front grâce aux tranchées ouvertes sur
le terrain» , a-t-il souligné , ajoutant
que l'absence de vent dimanche avait
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contribué à favoriser la tâche des se-
cours. Quelque 6400 hectare s de ma-
quis et de végétation diverse ont été
détruits dans le sud de l'île par l'incen-
die , qui a commencé le 12 avril der-
nier , mais la faune et notamment les
tortues géantes, n'ont pas été affectées.
Trois colonies de «galapagos», qui ont
donné leur nom à l'archipel à un mil-
lier de km des côtes de l'Equateur,
déclaré patrimoine naturel de l'huma-
nité par l'UNESCO, n'ont jamais été
sérieusement menacées par le désas-
tre , a-t-il poursuivi. Les autorités
maintiennent toutefois l'état d'alerte
sur l'archipel en cas de changement de
situation. Quelque 6000 tortues géan-
tes vivent sur Isabela. AFP

FUSILLADE. Onze personnes
blessées à Tel-Aviv
• Un homme armé a blessé 11 per-
sonnes hier soir dans la région de Tel-
Aviv en tirant semble-t-il au hasard ; il
est parvenu à échapper à plusieurs di-
zaines de voitures de police lancées à
ses trousses , ont annoncé les radios
israéliennes. La police estime qu 'il
s'agit probablement d'un acte criminel
non motivé par des raisons politiques
ou nationalistes. Les tirs ont eu lieu
pendant une période d'une heure et
demie à partir de 22 heures.
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Johannesburg
de l'AWEPAA (Association of Wes-
teuropean parlementarians against
apartheid). Au total , la délégation de
l'AWEPA en Afrique du Sud compte
plus de 300 membres. Une centaine
d'observateurs ont en outre été en-
voyés par la Suisse et plusieurs autres
par les Eglises.

BONS OFFICES SUISSES

Le Gouvernement de Pretori a, le
Congrès national africain (ANC) et le
Front de la liberté (FF, extrême-droite
blanche) ont ratifié samedi un accord .
Celui-ci prévoit des négocaitions sur
l'éventuelle création d'un Etat afrika-
ner. La Suisse n'est pas étrangère au
processus qui a abouti à ce résultat.
Elle a en effet donné l'occasion aux
intéressés de venir étudier le fédéra-
lisme tel qu 'il se pratique sur sol hel-
vétique. Sans toutefois vouloir in-
fluencer l'opinion de quiconque. ATS Lundi 25 avril

115e jour de l'année

Saint Marc

Liturgie: saint Marc, évangéliste. I
Pierre 5, 5-14 : La communauté des élus
vous salue, ainsi que Marc, mon fils.
Marc 16, 15-20: Les Apôtres s'en allè-
rent proclamer partout la Bonne Nou-
velle; le Seigneur travaillait avec eux.

Le dicton météorologique:
«Arc-en-ciel du matin , Met la pluie en
train. Arc-en-ciel du soir , Met la pluie en
retard »
Le proverbe du jour: «Celui qui
écoute aux portes apprend souvant ce
qu'il ne voudrait pas connaître »
La citation du jour: «La plupart des
hommes célèbres meurent dans un vé-
ritable état de prostitution» (Sainte-
Beuve, Mes poisons)

Cela s'est passé un 25 avril:
1991 - Quatre jeunes parachutistes
sont condamnés à la réclusion crimi-
nelle à perpétuité avec des peines de
sûreté pour le viol et le meurtre de deux
jeunes filles et d'une fillette ainsi que le
meurtre d'un garde-champêtre.
1980 - Le président Carter annonce
l'échec de l'opération de commando de
Tabas , qui avait pour objectif la libéra-
tion des otages américains en Iran.
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VIOLENCES

Le vitriol est une menace sérieuse
pour les j eunes filles pakistanaises
Farzana Bhatti a perdu un œil, son visage n 'est plus qu'une masse de chair inf or
me. Furieux de voir repousser ses avances, un soupirant éconduit s'est vengé.
Une nuit , il s'est introduit chez elle et a
versé un verre d'acide sur elle alors
qu 'elle dormait. Le drame de Farzana
n'est pas isolé. Le vitriol a fait des cen-
taines de victimes au cours de ces der-
nières années dans un pays où les vio-
lences masculines sur les femmes sont
rarement sanctionnées. Le premier
ministre Benazir Bhutto et quelques
militantes féministes ont dénoncé ces
abus, mais leurs efforts restent sans
effet dans un pays musulman conser-
vateur où la femme n'a pratiquement
aucun droit.

Les attaques au vitriol ont presque
toujours les mêmes causes. Un jeune
homme poursuit de ses assiduités une
jeune et jolie fille qu 'il voudrait épou-
ser. Un refus de la part de cette der-
nière ou de sa famille est ressenti
comme une insulte et lejeune homme
va chercher à se venger en défigurant
celle qu 'il n'a pu*séduire .

«11 est fréquent que l' assaillant dise
quelque chose comme «et mainte-
nant , essaie de trouver quelqu 'un pour
f épouser» , dit le Dr Abrar Khan , un
chirurgien esthétique qui a soigné une
cinquantaine de femmes vitriolées.

Farzana Bhatti , 21 ans, a été atta-
quée durant l'été , alors que toute la

Le premier ministre Benazir
Bhutto dénonce ces violences,
mais en vain. Keystone/AFP

famille dormait dans la cour de la mai-
son pour avoir un peu de fraicheur. Ses
fiançailles avaient été rendues publi-
ques quelques heures plus tôt.

Son malheur est total. Issue d' une
famille pauvre , elle ne peut même pas
gagner sa vie en travaillant car per-
sonne ne veut l'employer. Quant à

celui qu 'elle devait épouser, il a dispa-
ru. Contrairement à d'autres , cepen-
dant , son agresseur a été arrêté, jugé et
lourdement condamné à 27 ans de pri-
son. «Au début , la police ne voulait
même pas enregistrer la plainte» , pro-
teste Fakhr Khokhar , l' avocate qui a
largement contribué à cette condam-
nation exemplaire . «On ne fait rien
pour protége r les femmes dans ce pays.
Les crimes contre les femmes ne sont
pas pri s au sérieux».

Tahira Rasool était élève dans un
lycée de filles de Multan lorsqu 'elle a
été vitriolée en février 1993 par un
homme qui lui faisait des avances de-
puis plusieurs semaines. Elle a perd u
un œil et la peau de son visage, de sa
poitrine et de son bras gauche porte
toujours d'effrayantes cicatri ces.

Pour réparer ces dommages , le Dr
Khan doit pratiquer de nombreuses
opérations , notamment de douloureu-
ses greffes de peau. Mais il ne peut
redonner aux victimes leur beauté dis-
parue. «Nous pouvons les rendre pré-
sentables , mais nous ne pouvons pas
les rendre normales», reconnaît-il. «Il
y a de toute façon des séquelles psy-
chologiques et certaines veulent se sui-
cider». AP


