
L'âge de la retraite marque
les manifestations du 1er Mai
Pas question de faire
payer aux femmes les
avantages de la
dixième révision de
l'AVS. Plutôt que
d'augmenter 1 âge de
leur retraite, il faut
instaurer un système
qui permette à cha-
cun - homme et
femme - de prendre
sa retraite à la carte
dès 62 ans. Telle
aura été la principale
revendication des
manifestations du 1er

Mai, à Fribourg et en
Suisse. A Sion, les
patrons ont imité les
syndicats en manifes-
tant eux aussi. « 7/s
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Slogans et drapeaux se ramassaient a la pelle, hier dans les rues des villes. GD Alain Wich

Bill Clinton a décidé un embargo
contre la course au nucléaire iranien
Par la voix de ses médias offi-
ciels, l'Iran a jugé «honteux»
hier l'embargo commercial
annoncé la veille par le prési-
dent Bill Clinton et destiné ,
selon Téhéran , à l'étrangler
économiquement et à obtenir
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les suffragesjuifs lors de l'élec- la région et pour la commu- Selon la radio, cet embargo m
tion présidentielle de l'année nauté internationale», selon réussira pas à dissuader h
prochaine aux Etats-Unis. En le porte-parole du Ministère Russie d'aider l'Iran à achevei
revanche , Israël s'est félicité des affaires étrangères. A Lon- * la construction d'un réacteui
de cette décision , estimant dres, les cours du pétrole ont nucléaire, un projet «aux fin-
que «l'Iran repré sente une progressé en réaction au dis- pacifiques» selon Téhéran,
menace majeure à la fois pour cours du président Clinton. ¦ 2

Lutte contre
le moustique
sur le lac de
la Gruyère
L'hallali va bientôt sonnei
pour les moustiques infestan
l'extrémité sud du lac de h
Gruyère, près de Broc. (Photc
Alain Wicht-a) La commune i
obtenu l'autorisation d'épan-
dre, sur une surface de 61 hec-
tares, un insecticide biologi-
que. L'opération, prévue poui
très bientôt , se fera par héli-
coptère. A certaines période:
de l'année, les habitants son*
littéralement dévorés par le:
moustiques. ¦ 13

Allemagne. Sur les
traces de Hitler
Cinquante ans après la défaite
des Allemands ont compris IE
nécessité de retrouver les tra
ces du pouvoir hitlérien. Par
cours avec un historien et de**
jeunes dans les rues de Colo
gne. ¦ i

Salon du livre. LE
«Village» s'en ira-t-itt
Le «Village alternatif» est de
puis cinq ans la partie «colo
rée» du Salon du livre. Cette
présence de marginaux divers
risque de ne plus être l'an pro
chain. Pour des raisons finan
cières. ¦ C

Cyclisme. Duel suisse
au Tour de, Romandie'
Les favoris se bousculent ai
départ du 49e Tour de Roman
die aujourd'hui à Bernex. Deu>
Suisses ont pourtant la meil
leure cote : Tony Rominger e
Pascal Richard. ¦ 2"

Tour de Romandie.
Avenches mobilisée
Avenches et le Vuily vaudoi;
vont vivre samedi une arrivée
d'étape du Tour de Romandie
et surtout un contre-la-montre
Une événement sportif pour l<
région et également une bonne
publicité. ¦ 1"

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

Patagonie. Le règne
des grands espaces
Oubliée de Buenos Aires et de
la civilisation , ia sauvage Pata
gonie ne se plaint guère de sor
malheur: ses vastes steppe;
qui viennent mourir sur les An
des et sa faune marine char
ment sans peine les amateur:
de sensations fortes. Plus ai
sud encore , Ushuaia - 55 de
grés de latitude sud - leu
laisse volontiers sentir qu'il;
ont atteint le bout du monde

¦ 1<
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Comment casser le lien entre
terrorisme et crime organisé?
Les pays réunis sont divisés sur la nécessité d'assimiler
totalement ces deux menaces pour mieux les combattre.
L'existence de liens étroits entre terro-
risme et crime organisé fait l'objet
d' un consensus des Etats membres de
l'ONU. Les quelque 140 pays repré-
sentés au Caire au 9e Congrès des Na-
tions Unies pour la prévention du
crime sont unanimes pour dénoncer
les liens directs entre les groupes terro-
ristes et les «multinationales du cri-
me». Celle-ci , malgré des obj ectifs dif-
férents, utilisent souvent les mêmes
moyens, trafics en tout genre , racket ,
corruption , et collaborent facilement.

Dénoncée depuis les années septan-
te, cette convergence s'est accélérée
avec la fin de la guerre froide et le
tarisspmpnt du sonfipn H'Ftat an terro-
risme, selon le secrétaire général du
Congrès, l'Italien Giorgio Giacomelli.
L'Egypte est en proie depuis trois ans à
une vague de violence islamiste qui a
fait plus de 750 morts. Ce pays est le
chef de file des Etats qui prônent une
assimilation du terrorisme au crime
oreanisé. cible Driviléeiée des Nations

L'extradition est le principal pro-
blème qui divise les Etats face au ter-
rorisme. «L'extradition est une ques-
tion hautement politique» , concède
avec diplomatie et embarras le chef
d' une délégation occidentale opposée
à une extension trop rapide des mesu-
res d'extradition. «Il faut d'abord sa-
voir de qui l'on parle: qu 'est-ce qu 'un
terroriste?», s'interroge Philippe Cu-
villier , chef de la délégation de la Fran-
ce. Drésidente en exercice de l'UE.

LE CAS KURDE

«Beaucoup de pays ne considèrent
pas tous les Kurdes comme des terro-
ristes», relève sous le couvert de l'ano-
nymat un autre délégué occidental. Il
faisait allusion au projet de résolution
d'Ankara qui demande aux Etats de
«prendre des mesures répondant aux
exigences des accords internationaux ,
qui leur font obligation de poursuivre
pt H'pxtraHpr les tprmrictps»

Unies deDuis déià plusieurs années. ATS/AFP

ENVIRONNEMENT

Oslo reprend la chasse à la
baleine malgré les critiques
30 bateaux quitteront les fjords norvégiens pour quelques
semaines. Ils pourront ramener 232 prises. (30 1 en 1994).
La Norvège reprend aujourd'hui la
chasse commerciale à la baleine pour
une nouvelle saison , en dépit de l'in-
terdiction d'une commission interna-
tionale et de critiques écologistes. Elle
avait pourtant reconnu récemment
avoir surestimé la population des ba-
leines.

Le début officiel de la saison est
nrévu le I er mai. mais les baleiniers
devaient rester à quai hier , jour férié.
Le quota de 301 cétacés devait initia-
lement être reconduit cette année.
Toutefois la découverte d'une erreur
de calcul dans l'estimation du nombre
de baleines vivant dans le nord-est de
l'Atlantinnp DM rhasçpnt IPS Norvé-
giens , a poussé le Gouvernement
d'Oslo à réduire ce quota de 23 %.

Jusqu 'à l'hiver dernier , la Norvège ,
un des seuls Etats au monde avec le
Japon à continuer à chasser la baleine ,
fixait ses quotas sur la base d'une po-
nulntion r lp  SA 700 Hp ppc mQmmifprpc

marins.
OPPOSITION

Après avoir rencontré les experts en
janvier et admis à contrecœur une er-
reur de calcul , le Ministère norvégien
HP la npnhp a rpviçp à (SO 600 lp nomhrp
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PRÉSIDENTIELLE. Le Pen ne
donne pas de consigne
• Jean-Marie Le Pen , président du
Front national , n'a donné aucune
consigne de vote pour le second tour
de l'élection présidentielle française.
Hier , dans son discours de la fête de
Jeanne d'Arc, il a violemment critiqué
Jacques Chirac. «Pour ma part , je

des cétacés. Vendredi , il a par consé-
quent réduit à 232 le quota de chasse
de petits rorquals (minke whale), la
plus petite des balei nes à fanons.

Cette mesure n 'a pas pour autant
satisfait l'organisation écologiste
Greenpeace , qui met en doute l'esti-
mation de 69 600 baleines. Selon son
porte-parole en Norvège , Katrin Bru-
hakk. «laCBI n 'a j amais nu vérifier ces
nouveaux chiffres et ignore comment
ils ont été calculés».

Pour Oslo, la réduction du nombre
de ces mammifères n'est pas «drama-
tique». Le professeur norvégien Lars
Walloe , membre du comité scientifi-
que de la CBI , a estimé que «l'erreur de
calcul n 'était pas sérieuse» et ne met-
tait pas l'espèce en danger.

D'un avis rontraire firpennearp a
laissé entendre qu 'elle mènerait des
actions , sans vouloir les dévoiler , pour
dénoncer l'attitude norvégienne. Cette
campagne avait poussé le Gouverne-
ment norvégien à durcir une loi dans le
but de dissuader des écologistes d'en-
traver l'activité des baleiniers. Ceux
qui s'y risqueront sont passibles
d'amendes et , dans certains cas précis ,
d'une peine allant jusqu 'à dix mois de
nrison ATS/AFP

dats. Je ferai connaître mon vote per-
sonnel au lendemain du débat du 2
mai.» Le président du Front national a
cependant déclaré à ses militants que
«Jacques Chirac, c'est Lionel Jospin
en pire». «Jacques Chirac a trahi son
peuple , sa nation , sa foi. Il représente
le parti de l'étrangen> . a-t-il également
affirmé. Jean- Marie Le Pen a obtenu
15 % des voix le 23 avril.
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L'OMS dénonce l'aggravation
des inégalités face à la santé

Plus que jamais les difficultés de santé sont le corollaire de la pauvreté grandissante de vastes régions de la
Dlanète. Kevstone

En 1993, 51 millions de personnes ont succombé à des maladies en grande
partie évitables. La planète compte plus de 2 milliards de malades.

Les 
inégalités dans le domaine

de la santé s'aggravent entre
les riches et les pauvres. Dans
sa première étude annuelle sur
la santé dans le monde , l'Orga-

nisation mondiale de la santé (OMS)
affirme qu 'il faut absolument réduire
les écarts pour que les progrès réalisés
ces dernières années ne soient nas re-
mis en cause.

Plus de 75 % des décès pour cause de
maladie se produisent dans le monde
en développement , affirme le Rapport
sur la santé dans le monde. La pau-
vreté est la principale cause de morta-
lité l 'OMS pvalii p à nlns H' nn mil -
liard le nombre de personnes vivant
dans une pauvreté extrême. Certains
pays disposent de moins de 4 dollars
par personne et par an pour les dépen-
ses de santé. La moitié de la popula-
tion mondiale n'a pas accès régulière-

12 MIO D'ENFANTS
Selon le rapport , 12,2 millions d'en-

fants de moins de cinq ans sont morts
en 1993 dans le monde en développe-
ment. Ce chiffre aurait pu tomber à
350 000 environ si ces enfants avaient
eu accès aux mêmes soins et à la même
a limpntation nnp PPIIY HPS nave inHne-

trialisés. Le temps de lire cette phrase
et , quelque part dans le monde, un
bébé est mort dans les bras de sa mère ,
affirme l'OMS. 200 millions d'enfants
de moins de cinq ans ont souffert de
malnutrition en 1990. Alors que les
enfants des pays riches sont régulière-
ment vaccinés, la rougeole a encore tué
en 1993 1,2 million d'enfants dans le
monHp pn Hpvplonnpmpnt T 'OMS af-
firme que beaucoup des trois millions
de décès par diarrhée chez les enfants
auraient pu être prévenus par la théra-
pie de réhydratation orale , simple el
peu coûteuse.

Une personne habitant dans l'un
des pays les moins avancés du monde
a nnp psnpranpp dp vip r lp A~l ans .alors
que dans les pays les plus développés ,
cette espérance de vie est de 78 ans.
Dans cinq pays (Congo, Côte d'Ivoire ,
Ouganda , République centrafricaine
et Zambie), l'espérance de vie à la nais-
sance devrait diminuer d'ici à l'an
2000, alors qu 'elle augmente partout

CATASTROPHE?
«Le problème est d'empêcher le

monde de sombrer dans une catastro-
phe sanitaire qui remettrait en ques-
tion nn ornnH nomhrp dpç nrnorpe in -

déniables réalisés au cours de ces der-
nières décennies. On assiste déjà à une
augmentation inquiétante des cas de
choléra , de tuberculose et de peste -
toutes maladies étroitement liées à la
pauvreté . Le taux de vaccination
contre des maladies potentiellement
mortelles commence à chuter dans
certains pays», écrit le Dr Hiroshi Na-
kaiima Hirprtpnr opnpral dp l'OMS!
«Ce rapport est un terrible réquisitoire
contre notre époque», ajoutc-t-il.
L'OMS souhaite un avenir où chacun
aura une chance égale de vivre en
bonne santé. Cet objectif est réalisable
si les Gouvernements mobilisent les
ressources nécessaires. Le texte ap-
pelle à une action mondiale contre la
pauvreté , «la principale cause de mor-
talité et de morbidité et la plus grande
sourpp dp sonffranrps nartont Hans lp
monde».

Le rapport ne contient pas seule-
ment de mauvaises nouvelles. Si d'in-
nombrables personnes meurent en-
core simplement parce qu 'elles ne dis-
posent pas d'une eau saine , le taux
mondial de mortalité infantile a baissé
de 25 % entre 1980 et 1993 et l'espé-
rance de vie moyenne a augmenté de
plus de quatre ans entre 1980 et 1993
nour attpinHrp nS anç ATS!

Maladies les plus meurtrières
Dans son Rapport sur la santé dans le
monde, l'OMS dresse la liste des mala-
dies les plus meutrières. Sur 51 mil-
lions de décès enregistrés, 16,4 ont fait
suite à des maladies infectieuses , dix
millions à des maladies circulatoires.
Six millions de décès sont dus à des
cancers , 2,7 à la tuberculose et deux au
nalnHicmp

Les maladies les plus meurtrières
ont été la cardiopathie ischémique
(obstruction du flux sanguin), avec 4,3
millions de victimes en 1993. Vien-
nent ensuite les infections aiguës des
voies respiratoires inférieures , essen-
tiellement la pneumonie , qui ont tué
4, 1 millions d'enfants de moins de
r-i -nn Qne

PALUDISME EN TÊTE
Les maladies cérébrovasculaires ont

tué 3,9 millions de personnes. La
diarrhée , y compris la dysenterie, sont
la cause du décès de trois millions

chroniques ont fait 2 ,9 millions ,de
morts et la tuberculose encore 2,7 mil-
lions de victimes. Le paludisme est de
loin la maladie tropicale la plus grave.
Elle affecte 400 millions d'individus et
a tué deux millions de personnes en
1993, surtout en Afrique.

La rougeole a entraîné la mort de 1 ,2
million d'enfants, faute de vaccina-
tion T 'OMÇ i ffïrmp pnal p mp nt ou ' I S
million de personnes ont succombé à
des chutes , des incendies , des noyades
et d'autres accidents. 500 000 mère s
meurent en couches chaque année.

Le choléra a encore fait 6800 morts
en 1993 avec 377 000 nouveaux cas
ci™olio r -, lôr,ro nrn„nn.,o AOO OOO

cas nouveaux par an. Elle sévit dans 79
pays, mais surtout en Inde , en Birma-
nie et au Brésil. La maladie du som-
meil , transmise par la mouche tsé-tsé,
tue environ 55 000 personnes par an.
La maladie de Chagas frappe 17 mil-
lions de personnes dans 21 pays et
tmtrnînfl r .hnn. ip  nnnpp A Ç OOO dpr>P C p t

400 000 cas de maladies du cœur et de
l'estomac. L'OMS estime qu 'en 1994
la prévalence du virus du SIDA chez
l' adulte dépasse les 13 millions de cas.
6000 personnes enviro n sont infectées
chaque jour. Chaque année survien-
nent 4,2 millions de cas cliniques aigus
d'hépatite B. L'hépatite B a provoqué
un million de décès en 1993, dont
65 % par cancer du foie, 34 % par cirr-
i 

SIX PAR MINUTE
Le cancer a provoqué six millions

de décès en 1993, dont 3,5 millions
dans les pays en développement. On
estime à 20 millions le nombre de can-

millions les nouveaux cas chaque an-
née. Un million de personnes meurent
du cancer du poumon et 700 000 du
cancer de l'estomac. Selon l'OMS, le
tabagisme fait trois millions de victi-
mes par an , soit en moyenne six morts
nar minntp Hanc lp monHp A TSi



L'activisme
d'un président

PAR PASCAL BAERISWYL

S 
ill Clinton est-il sous I in-
fluence du roi Salomon l'im-

partial? Le fait est qu'après avoir
longtemps mis l'Irak de Saddam
Hussein sous pression, c'est au
tour de l'Iran de se voir pointé de
l'index présidentiel. Un retour du
balancier stratégique, en quelque
sorte, qui veut qu'un certain équi-
libre soit maintenu entre ces deux
puissances régionales en rivalité
permanente.

Le ton des premières réactions
iraniennes est tout à fait significa-
tif: ce poing américain sur la table
tombe plutôt... bien! Secoué de-
puis deux ans par une terrible
crise économique et sociale (des
émeutes contre l'explosion du
coût de la vie sont violemment
réprimées depuis 1993), le pou-
voir va immanquablement tirer
profit de cette nouvelle «menace
extérieure». Seule, en effet, la sa-
tanisation des Etats-Unis (et d'Is-
raël) peut réactiver ces réflexes
d'unité nationale dont le régime
des mollahs a tant usé par le pas-
se.

Sur le plan économique, un nou-
vel embargo américain ne saurait
en aucun cas faire renoncer le
pays à ses programmes militaire
et nucléaire. Cela tout le monde,
aujourd'hui, en est que trop cons-
cient au vu de l 'échec de l'em-
bargo imposé à l 'Irak et du rôle
loue par la Russie et la Chine dans
les souterrains du business nu-
cléaire. Sans oublier que nombre
de pays attendent qu'une place
se libère pour développer leurs
relations commerciales avec ce
qui pourrait devenir la grande
puissance moyen-orientale au
siècle prochain.

Enfin, et en dépit des appels
périodiques de l'opposition ira-
nienne à la lutte finale, aucune
perspective de changement poli-
tique n'apparaît crédible ni même
envisageable à l 'heure actuelle à
Téhéran. La décision américaine,
dont les motifs officiels demeu-
rent réalistes, -semble donc tra-
duire surtout l'activisme d' un pré-
sident en précampagne électora-
le. Un président affaibli, sur le
plan intérieur, et dont la politique
extérieure au Moyen-Orient a été
marginalisée récemment par des
initiatives autonomes - à l'exem-
ple du difficile mais bien concret
«rapprochement» israélo-palesti-
nien.

L'armée accusée
de dissimuler
les corps

RWANDA

L'Armée patriotique rwandaise (APR'
a été accusée hier par les militaires de
l'ONU de déterrer et dissimulei
les corps de victimes du camp de Kibe-
ho.

Kibeho n'était plus hier qu 'un ma-
récage d'immondices et d'excréments
dans lequel surviven t plus d'un milliei
de Hutus toujours terrorisés à l'idée de
rentrer chez eux et d'être tués par l'ar-
mée ou leurs anciens voisins. En qua-
tre j ours . 425 d'entre eux ont déjà fui le
camp, selon les chiffres fournis hiei
par un chef de l'APR (tutsie).

A Kigali , quelque 500 personnes onl
manifesté lundi contre la présence
étrangère au Rwanda et la manière
dont la communauté internationale a
appréhendé les événements de Kibe-
ho. Les manifestants, j eunes pour la
plup art , ont accusé les médias étran-
gers , français en particuli er. Médecins
sans frontières et la MINUAR d'avoii
publi é un bilan du massacre ample-
ment supérieur au chiffre de 338
morts, avancé officiellement par le
Gouvernement.

ATS/AFF

IRAN

L'embargo américain fait craindre
une éventuelle escalade militaire
Le président Clinton a décidé d'imposer un embargo commercial à l'Iran. Téhéran est accusé
de soutenir le terrorisme et d'avoir des ambitions militaires atomiques. Réactions perplexes.
Réagissant à la décision d'em- Dans une interview à paraître demain BBB^WP,i'",l'WIIW|(Bj

bargo américain , les autorités dans le quotidien «Iran News», le vice-
iraniennes ont minimisé hier ministre iranien des Affaires étrangè-
les conséquences de cette me- res Mahmoud Vaezi a estimé de son
sure mais semblaient craindre côté qu 'un tel embargo «n'est pas quel- Â0&''*l''' m^

une agression mili taire.  «Ma décision que chose de nouveau , puisque l 'Iran a Hr AIT  ̂ ^ *̂***%*de cesser tous les investissements et les subi les sanctions économiques et le ^lkéchange s commerciaux américains sabotage des Etats-Unis depuis 15 JJF WÊA\^A \avec l'Iran devrait montrer clairement ans». ^k ,
à l'Ira n et au reste du monde l'impla- .,„,,„. M111 ,„,-,M111 . A V .  M 11 %cable détermination des Etats- Unis à AUTRES FOURNISSEURS
stopper le comportement et l'ambi- L'arrêt des exportations américai- 'lit
tion de ce pays (Iran)» , a déclaré M. nés directes ne devrait pas poser à
Clinton dimanche soir. Il s'exprimait court terme de problème majeur à
devant le Congrès juif mondial à New l'Iran , susceptible de trouver d'autres
York. Le président américain y a dé- fournisseurs en Europe et au Japon , ou
nonce la volonté de Téhéran de vou- de se procurer sur le marché les pièces
loir se doter de l'arme atomique et l'a détachées dont il a besoin notamment
accusé de soutenir et financer le terro- pour la maintenance de ses équipe- |

A plus long terme, une stricte appli- K % JflINEVITABLE cation de l'embargo par Washington HL ^| ÊM
A Téhéran , le commandant en chef pourrait  avoir des conséquences sur ^sj|, ' JKk

des Pasdaran (Gardiens de la révolu- les échanges entre l 'Iran el ses autres Hk ^ktion), Mohsen Rezaï , a affirmé hier partenaires occidentaux , Europe et Ja- Rk ^^^qu 'une confrontation mili taire avec pon en tête, relève un diplomate euro- Hkles Etats-Unis était «inévitable». Il a péen. Hfefe.appelé les forces iraniennes à se «pré- «Jusqu 'à présent , les Européens ne BÉ^parera la guerre». La presse officielle a manquaient  pas. lorsque Washington Hl^^qual i f i é l'embargo de «honteux».  leur demandait  de cesser leurs rela- |fcfc' "'̂ îllii^uJSelon un haut responsable de la tions commerciales avec Téhéran , de
Maison-Blanche , l'embargo se tra- rappeler que les Etats-Unis étaient
duira par la perte de «quelques mil- fun  des principaux partenaires de la MF ^^ Jg
liers d'emplois» aux Etats-Unis et l'ar- République islamique», ajoute-t-il.
rêt des exportations de produits agri- «Si les Etats-Unis appliquent effecti-
coles et industriels américains vers vement l'embargo, il sera beaucoup
l'Iran. Ces exportations ont atteint 326 plus difficile de résister à leurs près-
millions de dollars (375 millions de sions», prévoit le diplomate .
fr.) en 1994. Les échanges directs et A dix jours du sommet avec le pré- ,
indirects américano-iraniens se sont sident russe le 10 mai à Moscou , M. WL4
élevées à plus de 4 milliard s de dollars Clinton entend visiblement montrer à
(4,6 milliard s de fr.) au cours de cette Bori s Eltsine sa fermeté sur le dossier
même année. nucléaire . Il a indiqué que la question

Selon un communiqué publié hier de la vente d'une centrifugeuse de gaz
par le Ministère iranien des affaires aux Iraniens par la Russie et la forma-
étrangères , «la décision cie Bill  Clinton lion de techniciens nucléaires en pro- Kjwga||
ne frappera que les firmes américai- venance de Téhéran seraient abordées I I H MWÊLJÊB BÈËË
nés. La République islamique dispose lors du prochain sommet du G7 au Pour la première fois, Clinton hausse le ton contre l'autre puissance di
d'autres débouchés commerciaux». mois de juin au Canada. AFP/Reuter Golfe soutenant le terrorisme international. Keystone

CROATIE

Les troupes de Zagreb ont entamé hier une
offensive contre les Serbes de Krajina
Le Gouvernement parle d'une «opération de police» sur l'autoroute, la minorité séparatiste d'une attaque
contre la Slavonie occidentale. Les Serbes de Bosnie promettent leur aide et menacent d'intervenir.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

L'ex-Yougoslavie ne cessera jamais de
surprendre. Alors que l'ONU déses-
père de prolonger un cessez-le-feu en
Bosnie , la Croatie repart au combat.
Ses troupes ont lancé hier matin une
vaste offensive contre la plus vulnéra-
ble des trois poches où sont retranché:
les quelque 200 000 Serbes sécession-
nistes de Krajina. un îlot noyé dans le:
territoires croates de Slavonie occi-
dentale bordant la frontière bosniaque
une centaine de kilomètres à l'est de
Zagreb.

OPERATION DE POLICE
Malgré l'engagement massif de l'ar-

mée, avec plusieurs milliers d'hom-
mes, des blindés et de l'artillerie par-
dessus la ligne de cessez-le-feu au>
abord s de Pakrac et d'Okucani. le Mi-
nistère de l'intérieur parle d'une «opé-
ration de police» pour la sécurité de:
usagers de l'autoroute qui relie la capi-
tale à l'ouest du pays.

A l'origine de l'intervention , un in-
cident survenu à la station d'essence
de Nova Gradiska. Depuis l'accorc
économique de décembre avec Za-
greb, les Serbes de Krajina ont rouven
leur tronçon d'autoroute (27 km) e:
s'approvisionnent aux pompes croate:
les plus proches sous le regard inami-
cal de la population locale. Vendredi
soir, fun d'eux a été poignardé. Er

représailles , des Serbes ont tiré sur le:
voitures de passage, tuant deux per
sonnes et blessant plusieurs autres
L'autoroute , depuis , est fermée.

La réouverture musclée de cette ar
tère vitale intervient dans un contexte
tendu. Menaçant de dénoncer l'accorc
économique, la Krajina déjà l'a blo
quée lundi dernier pour protestei
contre les entraves mises récemmen
par les observateurs internationaux ai

transit du fuel qu 'elle importe de Ser
bie et partage avec ses cousins de Bos
nie au mépris des sanctions de l'ONU
Cette vigilance coïncide avec-un nou
veau mandat pour les casques bleu:
que la Krajina n'accepte pas. Devan
son rejet de tout contrôle frontalie
pouvant nuire aux liens entretenu:
avec la Serbie et les Serbes bosniaques
New York s'est rabattu sur des moda
lités floues à régler de manière «prag
matique».

Le drame de Nova Gradiska offrai
à Zagreb une occasion rêvée de préve
nir le chantage à l'autoroute , voire di
tester la reconnaissance onusienne d<
ses frontières extérieures. Mais le Mi
nistère de l'intérieur a beau signale:
«une action de caractère limité et lo
cal», le conflit - célébré à la TV par de:
clips martiaux - s étend. Hier soir , le:
Croates s'étaient rendus maîtres df
Jasenovac , haut lieu du génocide de:
Serbes et des juifs à l'époque nazie sui
la frontière bosniaque tenue par le:
hommes de Radovan Karadzic. Et . d<
Pale , ce leader assurait que les Serbe:
de Croatie et de Bosnie, unis par uni
alliance militaire , allaient se battre d<
concert.

115 OTAGES
Si les Migs de Zagreb frappent l<

pont qui les relie à Gradiska , les Serbe:
bombardent Karlovac et Sisak. Tandi:
que des troupes croates se massen
près de Medak , 200 km au sud de k
capitale , ils vident leurs arsenaux
contrôlés par l'ONU et prennent dan:
ses rangs 115 otages. En attaquant l;
Slavonie occidentale au moment oi
s'achève la trêve en Bosnie , la Croatii
mise sans doute sur la dispersion de
forces serbes et sa supériorité face à I:
petite Krajina. Mais a-t-elle pri s ei
compte tous les risques d'escalade
Ses protecteurs allemands l'invitent ;
mettre fin aux hostilités.

VéRONIQUE PASQUIEI

HONGRIE SLAVONIE 0RIENTALI

SLOVENIE l Za9ret
VOÏVODINE

Belgradi
Territoire sous contn
CROATIE
g «République se

de Krajina»
autoproclamée

BOSNIE
Q Serbes

de Bosnie
? Sous contrôle

des troupes goi
vernementales
bosniaques

Source: ATS



^SSfcffiÊ*^BJBHJ'-̂ M'MJ M_w*mB ~Amff î$i& (T*V
Y COMPRIS APPAREILS SUISSES ET /ay ~f%\

MONTAGE PAR NOS SOINS V^^^Û

@)PRODML^
V***^ LES CUISINES QUI FONT RECETTE !

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg
s . . )

y—) I f ft l fl II I l SION SA B*̂ ^^ ÂgS l̂ê '
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Départ tous les dimanches - Avion, hôtel"' 1/2 pension, transferts + toxes comprises
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TIMBRES-POSTE
Nous sommes acheteurs au comptant de collections

de timbres-poste soignées , de Suisse et du monde entier. Nous
serons à votre disposition pour une estimation sans engagement

à Fribourg, le samedi 6 mai 1995

Richard Strohmeier
Evole 5 • 2000 Neuchâtel • Tél. (038) 25 15 04
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VOULEZ-VOUS PERDRE DU POIDS ?
Raffermir votre corps - redessiner votre silhouette

Notre réponse: FAT BURNER de TOP fitness

• un programme efficace
• un programme sans risque
• une méthode TOP fit Concept
• un entraînement surveillé, contrôlé
• un programme sportif + un programme

alimentaire
Votre effort: 3 mois ou 20 séances
Notre effort: un prix super léger, Fr. 299.-
Votre Promesse; commencer le plus tôt
Notre Promesse: résultat garanti si vous suivez

notre programme
TOP Givisiez New-Top Top Dùdingen
Centre commercial Zone Industrielle 2 Warpel 3
1762 Givisiez 1762 GMsiez 3186 Dùdingen
037-26 36 66 037-26 1818 037-43 30 31

''-' ¦¦-''H-'''''''''' |-B-'''''''''''''''''''''''''''''|-'''''''''''''''''' B-'''''''''''' |-''H1

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran, 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
¦s 037/64 17 89

22-500272

Qf ânedQ

[PÉCHEURS!!

Je cherche

une VW Golf
dès 1982

pour bricoleur.

^ 037/73 15 14

17-503797

Boutique Aux 1000 Pied»

Pérolles 28 Fribourg
037/23 23 65

f ^

TELEVISION SUISSE ROMANDE -

VIVA: «LA NOSTALGIE»
Etes-vous nostalgiques d' une musi-
que, d'un lieu, d' un goût , d' une am-
biance ou d' objets, qui vous ont
marqués très profondément?

« VIVA » prépare une émission sur la
nostalgie et attend vos témoigna-
ges au numéro suivant :
v 022/708 97 37 18-11834

L i



Roche resserre
ses liens
avec Genentech

CHIMIE

Le groupe bâlois souhaite
augmenter sa participation
dans la société américaine.

Roche resserre encore ses liens avec la
société de génie génétique américaine
Genentech. Un accord a été trouvé
entre les deux parties qui prolonge jus-
qu 'en 1 999 l' offre de rachat par Roche
des actions Genentech encore en cir-
culation. Le prix offert passera suces-
sivement de 61 ,5 à 82 dollars au maxi-
mum. Roche a indiqué hier dans son
communiqué détenir actuellement
66 % du capital du groupe américain.
Selon les termes de la nouvelle offre de
rachat , le groupe bâlois est prêt à
consacrer 2 , 1 milliard s de dollars au
minimum (2 ,4 milliards de francs) et
2,9 milliard s de dollars au maximum
(3,3 milliard s de francs) pour le tiers
restant des actions Genentech. Indé-
pendamment de cette option de ra-
chat , Roche est autorisé à acquérir jus-
qu 'à 79,9 % du capital de Genentech
sur le marché libre , soit directement
en bourse. Ce plafond était fixé à 75 %
jusqu 'ici.

L'APPUI DE ROCHE

Le nouvel accord avec Genentech
confère en outre à Roche une option
sur l'exclusivité des droits commer-
ciaux pour les nouveaux produits Ge-
nentech cn dehors des Etats-Unis. Ge-
nentech poursuivra ses activités de
manière indépendante , mais profitera
d' un appui accru de Roche en matière
de développement , de marketing et de
vente , précise le communiqué.

Roche avait acquis la majorité de
Genentech en 1990, par l'acquisition
de 60 % du capital pour 2, 1 milliards
de dollars (2 ,4 milliard s de francs au
cours actuel). Selon les communica-
tions faites à la SEC. organe de surveil-
lance des bourses américaines. Roche
a ensuite acquis 1 , 1 million d'actions
Genentech en bourse entre le 23 no-
vembre et le 22 décembre 1994, à un
prix allant de 42 ,25 à 48 dollars l'ac-
tion. Soit un peu moins de 50 millions
de dollars (57 millions de francs) au
total. Autrement dit , la reprise de Ge-
nentech coûtera quelque 5 milliard s
de dollars (5 ,7 milliards de francs au
cours actuel) à Roche , si le groupe
suisse parvient à acquérir les 100 % du
capital de Genentech dans le cadre de
la nouvelle offre de rachat qui courl
jusqu 'à fin juin 1999.

EVALUATION

Le groupe bâlois a déjà consacré l'an
dernier 5.3 milliards de dollars (plus
de 6 milliards de francs) à la reprise de
Syntex. La facture totale des méga-
acquisitions de Roche aux Etats-Unis
peut ainst être aujourd'hui déjà éva-
luée à plus de 10 milliards de dollars.
La nouvelle offre de Roche pour le res-
tant des actions Genentech doit en-
core être approuvée par les conseils
d'administration des deux sociétés.

ATS

ETATS-UNIS. Salaires plus bas
pour les Noirs
• Même si leur degré d'éducation se
rapproche de plus en plu s de celui des
Blancs , les Noirs américains sont tou-
jours à la traîne en ce qui concerne les
salaires çt l'accès au marché de l'em-
ploi , selon une récente étude de l'Ins-
titut de l'économie politique. L'écono-
miste Jared Bernstein a attribué cette
disparité à la persistance de la discri-
mination et aux tendanc es du marché
du travail qui sont plus dures pour les
Noirs. M. Bernstein en conclut que
sans l' aide du Gouvernement fédéral
(formation et salaire minimum rele-
vé), la condition des Noir s ne peut que
régresser malgré l' amélioration de leur
niveau d'éducation. En 1 940. les hom-
mes noirs avaient étudié en moyenne
5.4 ans contre 8.7 ans pour les Blancs.
Mais en 1990. la moyenne des Noirs
était de 12.6 ans contre 12.8 ans pour
les Blancs. Chez les femmes, la diffé-
rence était de 2.7 ans au détriment des
Noires. U n 'était plus que de deux
mois en 1990. «Pourtant , les progrès
des Noirs en matière d'éducation ne
sont pas reflétés par le marché du tra-
vail» , estime M. Bernstein. AP

FROMAGE

Les barons helvétiques du fromage
verrouillent les marchés étrangers
Les exportateurs ont formé un cartel qui est seul à pouvoir vendre les fromages à l 'étranger
La plus grande société de vente vers l'Italie est

A

lors que les caves suisses sont
pleines d'emmental , la plus
grande société de vente vers
l'Italie n 'en reçoit plus depuis
le début de cette année. Les

exportateurs suisses, souvent appelés
les «barons du fromage », ont mis hors
course les intermédiaires avec les im-
portateurs des pays européens , afin de
lutter contre la baisse des affaires. Pro-
priétaire d'une société de distribution
de produits laitiers à Hunibach-(BE),
Enrico Scarlatti commercialise cha-
que année quelque 30 000 tonnes de
fromage hollandais et allemands , prin-
cipalement en Europe et aux Etats-
Unis. Jusqu 'en 1994, ce directeur à
l'accent méridional vendait également
3000 à 4000 tonnes d'emmental par
année en Italie sous l'étiquette «Selec-
tione Gastronomica».

La société bernoise vendait les spé-
cialités de plusieurs exportateurs suis-
ses. Il y a deux ans , d'autres exporta-
teurs s'étaient regroupés à leur tour
pour créer Cheesex, une société ayant
des buts identiques. «C'est le jeu de la
concurrence , Cheesex m'a pri s Zingg
et Roth * mais j' ai gagné Goldbach et
Roethlisberge r (la maison du tigre)»,
explique Enrico Scarlatti.
RUINER LE MARCHE

La situation est devenue plus ten-
due lorsque les exportateurs ont créé
en 1994 le Consorzio Italia. Grâce à
l'aide de l'Union suisse du commerce
du fromage (USF) et des subventions
de l'Etat , ils ont pu vendre de l'em-
mental de 1 à 8% au-dessous des pri x
planchers. «Ils sont en train de ruiner
le marché européen; en décembre et
janvier derniers , l'Union suisse du
commerce du fromage a même vendu
2000 tonnes à la Grèce pour un prix de
4,50 francs par kilo et ceci pour une
première qualité» , se désespère Enrico
Scarlatti. Ce prix représente moins de
la moitié du prix payé au fromager en
Suisse.

En fait , les exportateurs ont suivi les
recommandations d'une société spé-
cialisée baptisée «Input» , visant à su-
primer la concurrence interne entre
exportateurs suisses. Pour cela, l'offre
devait être plus concentrée. Le jeu de
la concurrence s'exerce aujourd'hui
plus fortement entre les divers pays
producteurs qu 'entre les types de fro-
mage. «Les représentants , comme M.
Scarlatti , qui jouaient un rôle d'inter-

Les ventes d'emmental sont en

privée d'emmental.
médiaire avec les importateurs ne sont
plus nécessaires», souligne Guy Em-
menegger , président du Syndicat des
exportateurs suisses de fromage . Le
président des exportateurs explique
que la qualité de la concurrence étran-
gère s'est peu à peu rapprochée de celle
des produits suisses, alors que la diffé-
rence de prix restait très élevée. La
sécurité du marché s'en trouvait per-
turbée et ceci d'autant plus que les

chute libre. Keystone

importateurs étaient incertains des ris-
tournes accordées à leurs concur-
rents.
PERDU LE CONTACT

«Au cours des ans , les exportateurs
ont perd u le contact avec les marchés
parce que des représentants comme
moi ont pris leur place», estime Enrico
Scarlatti. En vendant de grandes quan-
tités d'emmental avec des rabais au
géant alimentaire Galbani , le Consor-
zio Italia favorise un acheteur. Ce qui
va décourager ses concurrents. «Une
maison comme Zarpellon , dans le
nord de l'Italie , achetait 2000 tonnes
par année : aujourd'hui , elle ne prend
plus de fromage suisse», observe En-
rico Scarlatti.«Nous avons environ 40
importateurs en Italie ,,dont six a sept
grands», dénombre Guy Emmeneg-
ger. Il y a quelques années , l'emmental
suisse était le numéro un des fromages
à pâte dure vendus en Italie. «L'em-
mental a certainement servi à M. Scar-
latti de porte d'entrée sur le marché
italien» , observe-t-il. Ce qui explique-
rait sa déception.

Enrico Scarlatti estime qu 'en créant
plusieurs marques de commercialisa-
tion , le produit pourrait viser un mar-
ché plus large . La stratégie de l'USF.
celle du produit unique , limiterait inu-
tilement les possibilités de commer-
cialisation: si un géant alimentaire
achète un tel produit , son concurrent
n'en voudra pas. Enrico Scarlatti en
veut pour preuve les résultats qu il a
obtenus depuis 1974 avec sa «Selec-
tione Gastronomica». Il faut des petits
visages pour vendre de l'emmental
suisse et non une figure unique , selon
lui. Avec la force du franc suisse , vend-
on encore de l'emmental et du gruyère
à l'étranger? «Oui , répond sans hésiter
Guy Emmenegger. Mais on a dû don-
ner des garanties de prix , des garanties
sur les taux de change , pour que l'im-
portateur italien soit prêt à prendre
notre fromage», ajoute-t-il. AP

BANQUES. 21 départs chez
Barings
• ING fait le ménage chez Barings.
Le groupe bancaire britannique Ba-
rings Holding, rachetée par le néerlan-
dais ING après avoir été ruiné par les
pertes d'un de ses courtiers de Singa-
pour , a annoncé hier avoir accepté «les
démissions et départs» de vingt et un
de ses dirigeants. Ces départs font
suite à l'enquête interne menée par
ING pour déterminer les responsabili-
tés de la direction de Barings dans la
faillite de la banque d'affaires puis sa
prise de contrôle par le groupe néer-
landais le 6 mars. Parmi ces départs ,
effectifs hier , figurent le directeur-gé-
néral adjoint Geoffrey Barnett , le res-
ponsable des investissements bancai-
res Peter Norris , le directeur financier
Geoffrey Broadhurst , le patron de la
division des produits financiers Ron
Baker et un dirigeant du groupe à Sin-
gapour. Jusqu 'à présent , seuls le prési-
dent de Barings , Peter Baring, et le
directeur général , Andrew Tuckey,
avaient démissionné. AFP

BOITE EN FER-BLANC. Hausse
du recyclage
• Le recyclage des boîtes en fer-blanc
connaît un succès croissant. En 1994,
les collectes ont permis de recycler le
44 % (8770 tonnes) des boîtes mises en
circulation , contre 38 % (7700 tonnes)
un an auparavant. Recycler , plutôt
qu 'incinérer , permet d'alléger notable-
ment les charges des communes. Le
nombre de containers destinés à la col-
lecte a passé à 3300 unités (+8 %), a
indiqué hier dans un communiqué
l'organisation de recyclage Ferro recy-
cling. La contribution d'un demi-cen-
time par boîte , payée par le consom-
mateur depuis 1994, a permis de pren-
dre en charge les frais de tri et de pré-
paration du fer-blanc. Actuellement ,
cinq centres de préparation existent et
trois autre s devraient entrer en service
dans le courant de 1995. ATS

L'emmental en chute libre
Avec 33 006 tonnes ex- côté , progresse à nou- en 1992, avant d'enre-
portées en 1994, l'em- », veau depuis 1993 avec gistrer une chute spec-
mental a connu son 2874 tonnes vendues à taculaire en 1993 et
plus mauvais résultat l'étranger. Les chiffres 1994. Par contre, la pro-
des années 90. A fin- du Syndicat des expor- gression du gruyère est
verse, le gruyère et ses tateurs suisses de fro- très régulière: 6914 ton-
7501 tonnes exportées mage montrent pourtant nés en 1990, 6916 en
est en progression que l' emmental a passé 1991, 7177 en 1992 et
constante depuis cinq de 37 683 tonnes en 7464 en 1993.
ans. Le sbrinz, de son 1990 à 40 891 tonnes AP

DELITS D'INITIES

La Bourse électronique pourrait
faciliter le travail des juges
Les succès dans la répression sont rares en Suisse. La Bourse électronique
pourrait améliorer la situation pour autant que les soupçons remontent aux juges.
Prouver qu un profit boursier a été
réalisé grâce à l'exploitation d'infor-
mations confidentielles est difficile en
soi. En Suisse, c'est une gageure . «Pour
pouvoir travailler efficacement, la ra-
pidité d'action est primordiale» , re-
lève Christian Weber , le procureur en
chef chargé de réprimer les délits éco-
nomiques à Zurich.Une condition qui
est loin d'être remplie actuellement.
Plusieurs mois s'écoulent générale-
ment entre des transactions suspectes
et l'identification des responsables.
Dans l'intervalle , l'initié a eu tout loi-
sir d'imaginer d'excellentes raisons
(son flair, ses analyses personnelles
etc.) pour expliquer sa juteuse opéra-
tion , note le procureur zurichois
Christiane Lentjes.

Des délais aussi importants ne sont
pas une fatalité. Mais en Suisse, l'in-
troduction tardive d'une norme pé-
nale réprimant les délits d'initiés ne
s'est pas accompagnée de la mise en
place de moyens nécessaires à la ré-
pression. Les juges déplorent en parti-
culier l'absence d'une organisation ex-
terne qui surveille en continu l'évolu-
tion des titre s comme cela existe en
France ou aux Etats-Unis. «Lors d'un
mouvement boursier anormal, la Se-
curity and Exchange Commission
(SEC) américaine peut atteindre dans
les dix minutes les organes de la so-
ciété concernée pour en éclaircir les
raisons éventuelles» , explique le juge
genevois Paul Perraudin. En Suisse, la

justice ne peut compter que sur elle-
même. De l'aveu de Christian Weber ,
dans 60 à 70 % des cas traités , ses ser-
vices sont alertés par une information
parue dans la presse. Un article est
ainsi à l'origine du seul cas de délit
d'initié prouvé en Suisse jusqu 'ici, ce-
lui mis au jour récemment dans le
cadre du rapprochement Cossonay-
Cortaillod.
TRANSPARENCE AMELIOREE

Le remplacement de l'actuel sys-
tème de bourses à la criée par une
bourse unifiée totalement électroni-
que (la BES) va nettement accroître la
transparence des transactions. «Les
ordinateurs sont incorruptibles , ils si-
gnaleront automatiquement les varia-
tions inhabituelles» , note Kurt Hauri,
le chef de la Commission fédérale des
banques (CFB).Christiane Lentjes sa-
lue le gain de rapidité escomptable.
Dans le cas de la fusion Crédit Suisse-
Banque Populaire dont elle s'est occu-
pée, il avait fallu rassembler des docu-
ments auprès d'une vingtaine de ban-
ques, se souvient le procureur. Une
démarche laborieuse qui devrait bien-
tôt appartenir au passe.

Encore faut-il que les éventuels
soupçons remontent jusqu 'aux magis-
trats. Sous le nouveau régime , la bour-
se, constituée des banques admises au
négoce, se surveillera elle-même. En
cas d'irrégularités , elle devra en infor-
mer la future Commission fédérale des

banques et des bourses (CFBB). Cette
dernière informera à son tour les auto-
rités judiciaires si elle croit déceler des
actes délictueux.

Ces niveaux successifs constituent
autant de barrière s potentielles entre
le marché et les autorités. «Il ne faut
pas que les autorités administratives
se substituent à l'autorité pénale e1
exercent une forme de filtrage» , souli-
gne Paul Perraudin. Christian Weber
note que l'autorégulation est une
forme de surveillance «singulière». Il
est permis de se demander dans quelle
mesure elle sera «incisive». En outre ,
le fait que les membres de la CFB aient
des relations personnelles avec les mi-
lieux bancaires , dont ils sont générale-
ment issus, peut conduire à des situa-
tions délicates. «L'intégrité des mem-
bres de la CFB n'est pas en cause»,
précise le magistrat.

De son côté, la CFB est persuadée
que la place financière suisse n'a au-
cun intérêt à ternir sa réputation en
donnant l'impression de faire preuve
de clémence à l'égard des tricheurs.
«L'audit et le controlling de la bourse
ne seront pas intégrés dans l'organisa-
tion en ligne de la bourse mais ratta-
chés directement au président de la
bourse» , souligne Kurt Hauri. Une
bonne partie de ces questions dépen-
dra de la teneur des règlements de la
BES. Ceux-ci sont actuellement en
cours d'élaboration par la bourse en
collaboration avec la CFB. ATS



Non, à une tragédie
pour 1997!

PAR G FORCI FS PLOMB

ë ine délégation parlementaire
LJet trois conseillers fédéraux
en Chine! La Suisse, face à l'Em-
pire du Milieu en ébullition, met le
paquet. Et c'est bien. Car si la Chi-
ne, pour le décollage économi-
que, a enfin trouvé la bonne car-
buration, on reste loin du compte
pour les droits de l'homme et la
promotion du pluralisme en politi-
que. Presque tout reste à faire.

Au fond, la Chine continentale
est aujourd'hui dans la situation
de l'île de Taiwan ou de la Corée
du Sud jusqu 'au début des an-
nées 80. Elle combine - avec un
certain brio - libéralisme écono-
mique très large et autoritarisme
Dolitiaue d'acier. Pour un peu. on
serait prêt à saluer l'ultime mo-
dèle de la tyrannie éclairée. Mais
pas de fausse manœuvre! Une ty-
rannie, quand elle tolère l'empri-
sonnement de milliers d'oppo-
sants (avec ou sans jugement),
n'est jamais totalement éclairée.
Cette tyrannie reste une tyrannie.
Point à la liqne.

Mais la méthode suisse est jus -
te. Le décollage économique de
la Chine est une solide condition
aux droits de l'homme et au plura-
lisme. Taiwan et Corée du Sud,
qui sont de même trempe, en four-
nissent de fascinants précé-
dents. Bref! On Doussera les deux
dossiers de front. Déjà, la cellule
fédérale chargée des droits de
l'homme entretient depuis 1991
un dialogue intense avec la Chine.
L'envol de sept députés de chez
nous participe du même élan. Car
y a-t-il symbole plus éclatant
d'une démocratie saine qu'un
Parlomont lihretmont oln f

Et puis, le temps presse. La
prochaine épreuve est fixée au 1er

juillet 1997. Ce jour -là, la Chine
reprend une colonie de Hongkong
habituée de longue date à nos
libertés. Les contacts hachés en-
tre le Douvoir chinois et le oouvoir
britannique, autorité coloniale
descendante, n'annoncent rien
de bon. Une tragédie dans le
genre de T'ien an Men en 1989
n'est, mille fois hélas, pas exclue.
Et la clé de tout est à Pékin. Non, il
n'y a plus une seconde à per-

GYPAÈTE BARBU. Reproduction
en baisse
• Il n'y aura pas cette année de lâ-
chers de jeunes gypaètes barbus au
Parc national suisse. Le printemps n'a
pas été favorable à l'élevage de ces cha-
rognards , â indiqué hier Klaus Robin ,
directeur du parc grison. Les 40 sta-
tionc H'PIPVQOP nartirinant an nrnipt

international de réintroduction du
« vautour des agneaux » ont eu des pro-
blèmes de reproduction ce printemps.
Seul le parc français de Mercantour a
vu la naissance de deux jeunes , qui y
seront remis en liberté cette année.
Parmi les quatre sites possibles , le
Mercantour a eu la priorité. L'année
prochaine , ce sera dans doute le tour
A ~ 1„ ?..;..„» A -rc

MOT D'ORDRE. Le Parti chrétien-
social contre la 10e révision
• Le Parti chrétien-social (PCS) de
Suisse recommande le rejet de la 10e
révision de l'AVS. Le parti a pri s cette
décision par 16 voix contre 11 ce week-
end à Zoug, a-t-il communiqué hier.
Les délégués du parti , proche du PDC,
/-tr-it or\ i-Mi t-ri**» nAnn té*  nrtiir 11 nromiôrp

fois un programme national commun.
La majorité des délégués ont ainsi
suivi le conseiller national fribour-
geois et président de la Confédération
des syndicats chrétiens de Suisse
/ r z r \  u,,™ Pncoi ,-¦¦,; ^ ^nno\ô A c,-,,.
tenir le référendum contre la 10e révi-
sion. Le relèvement de l'âge de la
retraite des femmes induira des dépen-
ses supplémentaires pour les assuran-
ces-chômage et invalidité , a estimé le
rlpi-Mitp pl-irptipn_cr\pial AT*\

SUISSE- CHINE

Une forte délégation parlementaire
fédérale visite les enfants de Deng
On y parlera pluralisme politique, droits de l'homme et de la femme, écologie, de tout. Les
sept députés ont solidement fignolé leur plan de bataille. Mais tout restera fort civil.

T

oute une délégation des
Chambres fédérales s'envole
aujourd'hui pour une semaine
vers la Chine. Le très influent
Qiao Shi , président du Parle-

ment chinois, les attend. Les sept
membres de la délégation se sont soli-
dement préparés. Aucun thème brû-
lant ne sera occulté. Ni le pluralisme
parlementaire ni les droits de l'homme
- deux dossiers où la Chine accuse tou-
jours de gros déficits - ne seront occul-
tés. Et il y en aura d'autres.

Nos sept députés se sont partagé le
boulot. Les deux présidents - Claude
Frey (radical neuchâtelois) et Niklaus
Kûchler (démocrate-chrétien obwal-
dien) - aborderont la question pointue
du pluralisme politique. Et ce sont les
deux socialistes , Angeline Fankhauser
(Bâle-Campagne) et Thomas Onken
(Thurgovie), qui traiteront des droits
de l'homme en général. Angeline
Fankhauser. touiours elle, abordera la

situation de la femme et de la famille,
l'écologie. Thomas Onken , encore lui ,
parlera aussi culture et politique inter-
nationale. Quant à Otto Schoch , le
radical d'Appenzell , il couvrira les re-
lations bilatérales. Enfin , les deux Ge-
nevois Dominique Ducret et Jean-Mi-
chel Gros, l'un démocrate-chrétien ,
l'autre libéral , ont fignolé le dossier
économie et agriculture.

Ils ne seront pas seuls , les sept! Da-
niel Zehnder , un sinologue (il a vécu
en Chine , il parle et écri t le chinois).
sera de la partie. Et Anne-Marie Hu-
ber , secrétaire générale de l'Assemblée
fédérale , surveillera la petite troupe.
Mais tout devrait se passer de manière
fort civile. Les Suisses rendent la visite
faite en janvier 1994 dans notre pays
Dar le Drésident du Parlement chinois

Qiao Shi. L'homme , l'un des plus
hauts placés dans la hiérarchie péki-
noise, fit d'ailleurs robuste impres-
sion

BOUSCULADE

Décidément , les Suisses se bouscu-
lent en Chine. Cette visite d' une délé-
gation parlementaire suit et précède de
peu celles de trois conseillers fédéraux.
Flavio Cotti , patro n des Affaires étran-
gères, s'y trouvait la semaine dernière.
Ruth Dreifuss , cheffe de l'Intérieur.
s'v rendra en septembre pour la Confé-
rence mondiale sur les femmes. Et
Jean-Pascal Delamuraz , pilote de
l'Economie publique , suivra à fin oc-
tobre . Inversement , trois poids lourd s
du pouvoir chinois - Li Peng en jan-
vier 1992, Qiao Shi en janvier 1994 et
Zhu Rongj i en janvier 1995 - se sont
succédé ici de près. Bref! On se par-
\p PiFfiRCFi: Pi nMR

SALON DU LIVR E

Le « Village alternatif » cherche
un logement moins onéreux
Sans savoir encore où il va, le «Village» annonce son départ du Salon du
livre et de la presse de Genève. Est-ce un adieu ou un au revoir?
«Le Village alternatif» a-t-il l'art de
rebondir sur ses pattes? Hier , lors
d' une conférence de presse improvisée
au «Village », les membres de la coor-
dination ont annoncé qu 'ils larguaient
les amarres du Salon du livre pour
vraisemblablement voguer vers d'au-
tres cieux. Reste à savoir lesquels ,
puisque pour l'heure , si les idées foi-
connpnt ripn dp ronrrpt np çpmhlp

surgir à l'horizon. A tel point qu 'un
retour à Palexpo , très peu probable
certes, n'est pas exclu.

«Si 1995 constitue notre dernière
année de présence au Salon du livre , la
principale raison n'est pas imputable
aux difficultés financières que nous
avons rencontrées» , explique Régis de
Battista , un des coordinateurs du
«Villapp» A son avis lp nrohlèmp «p
situe ailleurs : «Nous déplorons sur-
tout un manque de reconnaissance
culturelle». Lisez: les sponsors se font
rares. Ce qui revient à énoncer l'argu-
ment économique.

Première cible visée par les criti-
ques: le Département de l'instruction
publique (DIP). «L'an dernier , pour-
suit Régis de Battista , nous lui avions
demandé une aide , mais il nous avait
rpnnnriii niTil np cnntpnnit nac dpç nrn.

jets privés.» Rebelotte cette fois mais
avec une autre justification: «Le DIP
nous a répondu qu 'il venait avec son
nrnnre stand »

DEUX DÉFECTIONS
Sans vouloir entrer dans la polémi-

que, les «villageois» commencent à la
trouver saumâtre , surtout que la Mu-
nicipalité , elle , par l'entremise du Dé-
partement des affaires culturelles , ap-
porte une contribution. Toujours est-il
que les déboires financiers du «Villa-
ge» ne sont pas exclusivement impu-
tahles an Dénartement de Martine
Brunschwig-Graf. «Nous avons enre-
gistré deux défections: la Loterie ro-
mande et la Banque Migros», relève
M. de Battista.

En conséquence , sur un budget total
de 220 000 francs , 40 000 francs , soit
la moitié de la somme apportée par le
çnonçorinp rpçtpnt à rouvrir «Anna-
remment , nous devrons sortir cette
argent de notre poche», affirment en
chœur les «villageois».

Régis de Battista considère cette si-
tuation avec d'autant plus de regrets
que , selon lui , le «Village» répond à un
réel besoin. «Chaque année, nous arri-
unm: à mpttrp sur nipH prârp à un tra -

vail de neuf mois , des débats sur des
thèmes précis en rapport avec l'actua-
lité.» En prime, le public répond pré-
sent. «Nous sommes devenus un pas-
sage incontournable pour les visiteurs ,
parce que nous offrons une contribu-
tion à la culture », souligne Marco So-
lari , membre, lui aussi , de la coordina-
tion.

Le «Villaee». aui se veut un lieu de
dialogue où les idées circulent , devra
donc chercher d'autres solutions.
«Nous sommes disposés à demeurer
au Salon du livre , remarque la coordi-
nation , à partir du moment où nous
obtenons des garanties de finance-
ment durables.» Ce qui leur semble
pour le moins hypothétique.

Dans ces conditions, le «Village»
réfléchit à rl'antres nrniets histoire de
maintenir sa plate-forme culturelle.
S'il ne donne pas beaucoup d'informa-
tions à ce sujet , M. de Battista en
révèle l'idée maîtresse: «Mettre sur
pied une rencontre basée sur les droits
de l'homme et de portée mondiale.»
En attendant , les différentes associa-
tions participantes au «Village » se
réuniront le 7 juin prochain , afin de
définir une stratégie commune.

118 000 visiteurs au Salon du livre
Un peu plus de 113 000 visiteurs se
sont rendus au neuvième Salon du
livre , entre le 27 avril et le 1er mai.
Pour les organisateurs , ce chiffre - sen-
siblement pareil à celui des éditions
précédentes , qui ne duraient que qua-
tre jours - représente une bonne nou-
velle. Pierre-Marcel Favre , le directeur
du Salon , estime que c'est un signe que
«le public comprend notre démarche.
¦f~ifôr>o onv ovtoncinnc nrnnr\cÂoc -rîrvi ic

avons réussi à faire du Salon du livre le
plus grand rassemblement culturel de
Suisse.»

Egalement satisfaits, les éditeurs
suisses , avouent globalement avoir en-
registré une augmentation de ventes.
Tout irait donc pour le mieux si le
«Village alternatif» n 'avait pas an-
noncé son départ. Robert Junod , di-
recteur adjoint du Salon , déplore cette
éventualité: «Il faut reconnaître que le
«VÎIIQOPH Q lnropmpnt pontriHnp QU

succès de la manifestation. Cepen-
dant , il est encore trop tôt pour tirer
J„„ „!..,. ¦„ M„,„ „11, A' n U nrA

rencontre r les coordinateurs et voir s'il
y a moyen de trouver un arrange-

i

. i

Une des attractions du Salon du livre, l'exposition sur Michel Simon,
-.. A .»  — . . . . »_ &A «... JA I A  mlmm A\  CV _^_3 ft O I

L'adhésion de la Chine à l'OMC
Les discussions porte-
ront en particulier sur
les relations bilatérales
et les problèmes écono
miques communs. Les
parlementaires s'inté-
ressent notamment à la
question de l'adhésion
de la Chine à l'Oraani-

sation mondiale du
commerce (OMC), qui
succède au GATT. Les
droits de l'homme et la
protection de l'environ-
nement seront aussi au
programme des entre-
tiens. A Shanghai, les
parlementaires suisses

seront informés sur un
projet de joint-venture
de l'entreprise indus-
trielle genevoise Séche-
ron. Leur programme
culturel comporte des
visites de la Muraille de
Chine et de la ville his-
torique de Xi' an. ATS

L'UDC défie
les socialistes

A LUCERNE

Duel pour le septième siège
au Gouvernement Iucernois.

Le deuxième tour de l'élection au
Conseil d'Etat Iucernois sera marqué
le 7 mai par un duel entre le socialiste
Paul Huber , sortant , et le challenge r
UDC Hans-Ulrich Bùhler. Il s'agira
d'attribuer le septième siège du Gou-
x/pmpmpnt T p rpcnltat ripe pnnrcpc pet

incertain.
Depuis 1959 , le Gouvernement Iu-

cernois est composé de six représen-
tants des partis bourgeois et d' un so-
cialiste. Lors du premier tour , le Parti
démocrate-chrétien (PDC) et le Parti
radical-démocratique (PRD) ont res-
pectivement conquis quatre et deux
çipppç prârp à nnp liçtr rnmmnnp

Derrière les six élus , le socialiste
Paul Huber , membre du Gouverne-
ment depuis huit ans , a obtenu 30 681
voix , la majorité absolue étant fixée à
54 695. Il a devancé le médecin Iucer-
nois de l'Union démocratique du cen-
tre (UDC) Hans-Ulrich Bùhler
(19 201 voix) et l'écologiste Cécile
RAhlm-ann

Le travail au Gouvernement de
Paul Huber a été reconnu et apprécié.
Mais il n'en est pas pour autant assuré
d'être réélu , même si le PDC a recom-
mandé de voter pour lui. Par contre , le
PRD a laissé la liberté de vote. M. Hu-
hpr pet pn nutrp çontpnu nar un comité
multipartite , par les écologistes , les
chrétiens-sociaux et les syndicats. Se-
lon la répartition des sièges au Parle-
ment cantonal et les recommanda-
tions de vote , Paul Huber pourrait
compter sur un potentiel de 61 % des

L'UDC a choisi comme sloga n «vo-
tez bourgeois». Elle espère récupére r
non seulement les voix radicales , mais
aussi celles du PDC et , surtout , celles
de la campagne lucernoise. Les entre-
preneurs ont assuré M. Bùhler de leur

,.- A -rc

JUSTICE. Homosexuel
rnnriamné nnnr uinl

• Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a condamné hier par défaut à 15
mois de prison et dix ans d'expulsion
un Marocain de 40 ans pour le viol
d' un requérant d'asile. Le condamné ,

pour les besoins d' une autorisation de
séjour , a quitté la Suisse après avoir
passé huit jours en détention préventi-
ve. Son procès s'est tenu à huis clos , en
son absence. Il a été reconnu coupable
d'atteinte à l'intégrité sexuelle , de
npnfninlp pt dp cpn IIPC trïl t ion A P



Le hiatus au grand jour
nuth Dreifuss et Christiane
I E  Brunner mènent un combat
de tous les instants contre l'élé-
vation de l'âge de la retraite des
femmes. Tandis que la conseil-
lère fédérale socialiste met
toute sa force de conviction à
faire accepter la 10e révision de
l'A VS, sa comparse syndicaliste
s 'y oppose avec la même déter-
mination. Leurs discours antino-
miques détonnent mais n'éton -
nent plus. Ils traduisent dans
leur éclatante incohérence l'in-
capacité de la gauche modérée
d'arrêter une stratégie com-
mune pour parvenir au même ob-
jectif.

A vrai dire, la contradiction re-
lève davantage des fonctions
respectives que des convictions
profondes. Gageons que si les
rôles étaient inversés, les pro-
pos changeraient de bouches
mais pas de camp. Le pragma-
tisme est une fatalité ministé-
rielle et le réalisme une exigence
syndicale. Les deux militantes,
jadis complices, incarnent par-
faitement ce hiatus.

De toute manière, la politique
et l'économie connaîtront d'im-
prévisibles péripéties jusqu 'à
l 'élévation de l'âge de la retraite
des femmes à 63 ans, en l'an
2001, puis a 64 ans en 2005. Mme
Dreifuss a sans doute raison de
parier sur le temps et de compter
sur la 11e révision pour éviter aux
femmes «un recul humiliant».

En attendant, les énergies
syndicales trouveront dans
d'autres champs d'action des
engagements plus urgents, plus
décisifs, plus essentiels. Il
s 'agira d'éviter à tout prix l'ins-
tauration d'une société à deux
vitesses où nous précipitent le
démantèlement social et la pré-
carité de l'emploi. Pour gagner
cet enjeu capital, il conviendra
de neutraliser les gourous de
l'ultralibéralisme «à l'américai-
ne» qui ne raisonnent qu'en ter-
mes de rendement et ne conçoi-
vent l'homme qu'au service de
l'économie. Et non l 'inverse.

José Ribeaud

ZIGZAG

Le Valais punit la «recourite»
Loi sur les constructions en Valais. On pourrait demander
des dommages-intérêts à ceux qui abusent des recours.
Datan t  de I 924 , l'actuelle loi va- sanne des architectes SIA. Innova-

laisanne sur les constructions tions également pour les places de
ne répond pas aux exigences de parc ; l'obligation d'en aménager
l'aménagement du territoire . Pour un nombre suffisant sur fonds
s'adapter à l'évolution technique privé est supprimée. «Ce principe
et juridique , le Valais doit se do- ne correspond plus à la tendance
ter d' une nouvelle loi. C'est le actuelle de diminuer le trafic au
souhait du Gouvernement qui sein des villes et quartiers d'habi-
vient de soumettre un projet à la tation» , écrit la commission,
procédure de consultation. «La Mais les nouveautés les plus inté-
qualité de vie et de l'habitat avant ressantes ressortent au chapitre
le progrès technique et la crois- des recours. En matière de procé-
sance économique» , telle est la dure administrative et judiciaire ,
philosophie qui fonde ce projet tous les recours ont un effet sup-
concocté par une commission de sensif. Prenant le contre-pied , le
treize membres. projet de loi - en tant que «lex
Les communes demeurent compé- specialis» supprime l'automati-
tentes pour délivrer les autorisa- cité de l'effet suspensif. Une mini-
tions de construire dans la zone â révolution qui risque de susciter le
bâtir , alors que la commission débat , tout comme le nécessité de
cantonale des constructions se fournir des sûretés - pour les frais
prononce sur les projets hors zone de procédure - lorsque cet effet
ou dans des sites de protection de suspensif a été requis et ordonné ,
la nature et du paysage. La com- Enfin , lorsque le recourant aura
mission cantonale se retrouve ren- causé des dommages intentionnel-
forcée : son pouvoir s'étendra à lement . ou par négligence, il
toutes les demandes qui nécessi- pourra être poursuivi en répafa-
tent une étude d'impact. tion. Cette volonté de punir les re-
Actuellement il y a autant de rè- cours visiblement abusifs avait été
glements de construction que de exprimée à l'époque par le député
communes. Le projet manifeste Simon Epiney.
un souci d'uniformisation des ins- Dans le collimateur de ce politi-
truments de base (distances aux li- cien devenu par la suite conseiller
mites, à la forêt...) La loi se préoc- national: les organisations écologi-
cupe aussi de qualité du milieu ques auxquelles il souhaitait reti-
bâti: des commissions consultati- rer leur droit de recours. Battu sur
ves d'architecture sont instituées à la scène fédérale , le parlementaire
cet effet. «Il s'agit de responsabili- PDC. pourrait voir l' un de ses
ser l'architecte et de lui redonner postulats passer sur le plan de son
ainsi qu 'au maître d'œuvre le rôle canton.
d'acteur principal de la construc- La procédure de consultation de
tion, en diminuant le poids de cette nouvelle loi s'est achevée à
l'administration et des tribu- fin avril. On attend maintenant le
naux». explique Pascal Varone . projet du Gouvernement,
membre de l'Association valai- JEAN-M ICHEL BONVIN

MORTS SUSPECTES. Elles
croyaient à une résurrection
• Trois des sept personnes arrêtées -
deux «guérisseuses» et des membres
de la parenté - après la découverte du
corps d'un bébé mort-né et de sa
grand-mère de 66 ans à Altdorf mer-
credi dernier se trouv aient encore en
détention hier après midi. Elles
croyaient à une résurrecti on , selon la
police uranaise. La police avait an-

noncé dans la matinée que les sept per-
sonnes avaient été libérées. Mais le
juge chargé de l'affaire a précisé dans
l'après-midi que trois d'entre elles
étaient encore retenues. Elles seront
libérées plus tard , a-t-il indiqué sans
donner plus de précision. Les enquê-
teurs ont exclu des actes de violence.
L'enquête se poursuit , en particulier
sous l'angle de la non-assistance à per-
sonnes en danger.

ATS

I er MAI
s

En Valais, les petits patrons
fêtent leur propre 1er Mai

Les petits patrons, pour leur 1er
raté la verrée. NF

On avait déjà vu des patrons descendre dans la rue. Niais fêter le premier
Mai... Les indépendants valaisans suscitent les sarcasmes des syndicats.

«-«» Aj r oins de charges - Plus de
Y%̂
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travail», c'est le slogan
I M ^l M de l'Union des indépen-
I W I dants valaisans (UDI)

A. Y JaL qui organisait , hier à
Sion , son propre premier Mai. Quel-
que deux cents commerçants , artisans ,
entrepreneurs avaient répondu à l'ap-
pel de leur organisation pour ce ras-
semblement plutôt insolite. «Les indé-
pendants sont également des travail-
leurs et , même plus , des fabricants de
places de travail. Le premier Mai ,
donc c'est aussi notre fête», déclare
Philippe Moulin , président de l'UDI
qui relève qu 'il n'y a pas eu de volonté
de provocation dans le choix de cette
date. «Beaucoup d'entreprises fer-
ment en ce jour. C'est l'occasion de
rassembler leurs responsables pour
une après-midi d'informations avec
des personnalités qui ont montré
l'exemple par leur esprit d'initiative.»
Ils furent trente - de différents milieux
à l'exception des politiciens écartés
pour la circonstance - à apporter leur

message d'espoir. Florilège de déclara-
tions. «Chaque semaine, je répète à
mes employés que sans eux et sans nos
clients , je ne serais que le patron d'une
entreprise fantôme...» (Jean-Daniel
Descartes). «L'indépendant c'est celui
qui travaille le plus...pour préserver sa
liberté. Il n'y a pas de création sans
liberté. Sus à la bureaucratie qui cher-
che à asservir!» (Charles Menge, ar-
tiste peintre) «Lex Friedrich , refus de
l'EEE: la Suisse a chassé les étrangers.
L'espoir c'est l'adhésion à l'Europe ,
l'adhésion du Valais, si la Suisse la
refuse!» (Philippe Grau , directeur du
tourisme d'Anzère).
RECUPERATION

Ce premier Mai des patrons a été
ressenti comme une provocation par
les syndicats valaisans qui dénoncent
la récupération patronale d' un rendez-
vous symbole de la lutte ouvrière. Ger-
main Varone , secrétaire du SIB, s'en
prend à «cette union qui prétend dé-
fendre les travailleurs alors qu 'elle

propose de rogner sur tous les acquis
sociaux.»Plus virulent , Michel Zuffe-
rey, secrétaire des syndicats chrétiens ,
s'indigne que ce «groupuscule de soi-
disant indépendants , plus agriculteurs
subventionnés qu 'entrepreneurs (...),
s'est mis en tête de transformer le I er
Mai en réunion carnavalesque!» Et
d'assimiler l'UDI aux mouvements
proches de Blocher ou Le Pen. «Il n'y a
aucune provocation dans notre initia-
tive. Nous pensons , au contraire , que
la seule issue pour sortir de la crise
c'est la collaboration entre em-
ployeurs et employés», réplique Phi-
lippe Moulin. Le président de l'Union
des indépendants s'en prend au syndi-
caliste «en mal de publicité qui - après
plusieurs échecs sur les plans politique
et économique - me fait penser au
boxeur à demi-inconscient qui raconte
n 'importe quoi.»

Le ton , on le voit , était musclé , hier ,
pour ce premier Mai qui a pris une
coloration particulière en Valais.

JEAN -M ICHEI . BONVIN

Ruth Dreifuss pas a la fête
Des milliers de personnes ont parti-
cipé lundi à la Fête du travail en Suis-
se. La 10e révision de l'AVS en a été le
thème principal. Si Ruth Dreifuss a
réaffirmé son soutien à ce projet , plu-

Vue pour le moins insolite du 1er Mai

sieurs leaders syndicaux ont dit leur
opposition. A Delémont , quelque
1500 personnes se sont réunies pour
écouter Ruth Dreifuss. Tout en expri-
mant ses réserves sur l'âge de la retrai-

Zurich. Keystone

te, la conseillère fédérale socialiste a
exprimé l'espoir que la 10e révision de
l'AVS soit acceptée. «Mais le coup des
64 ans m'interdira , nous interd ira de
faire la fête», a-t-elle déclaré. «Et c'est
déjà au soir des votations que notre
travail commun devra recommencer
avec enthousiasme et conviction»
pour «nous attaquer à la I I e révision
de l'AVS.»

Les leaders syndicaux et les interve-
nants socialistes ont pour leur part
unanimement exprimé leur opposi-
tion au projet de révision soumis au
peuple le 25 juin. La coprésidente de
l'USS Christiane Brunner à Fribourg
et l'ancien président du PS Helmut
Hubacher à Coire ont eux aussi sou-
haité un rejet de la révision. Ils esti-
ment tous deux qu 'une telle décision
ne pourrait plus être corrigée. L'autre
coprésident de l'USS Vasco Pednna à
Schaffhouse et Ernst Leuenberge r
(ps/SO) à Bienne ont eux aussi ex-
primé leur opposition à cette révision.
Le 1er Mai est un jour férié dans sept
cantons helvétiques: le Jura , Bâle-Vil-
le, Bâle-Campagne. Zurich , Thurgo-
vie , Schaffhouse et le Tessin. Dans
deux autres cantons (Lucerne et Soleu-
re), il est partiellement chômé. Les tra-
vailleurs ont congé l'après-midi. ATS
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Mai, ne sont pas ailes jusqu'à brandir des calicots. Ils n'ont en revanche pas



A Cologne, de jeunes Allemands visitent leur ville en réfléchissant au nazisme.

Sur les traces de Hitler, aujourd'hui
Un appel dans la presse
locale, des jeunes qui se
retrouvent dans une rue
piétonne de Cologne au-
tour d'un historien grison
nant: cinquante ans après
la défaite, des Allemands
ont compris la nécessité
de retrouver les traces du
pouvoir hitlérien. Car on
ne combat que ce que
l'on connaît.
DE NOTRE CORRESPONDANT

A

lexander Gross a l'œil tran-
quille , une abondante toison
argentée, la voix douce. Il est
né en 193 1, trop tard pour
avoir été imnliaué dans la

machinerie nazie. Nostalgie post-hit-
lérienne? Surtout pas. Son père s'était
associé à la conspiration anti-hitlé-
rienne de juillet 1944, et il a été exécuté
par les nazis. Mais Alexander Gross
estime que les Allemands doivent
aussi retrouver sur le terrain les traces
de cette énorme, et l ' identifier dans ce
qu 'elle a eu de quotidien. Sinon , ils ne
pourront jamais l'assumer.

Comme les guides touristiques spé-
cialisés dans certains itinéraires quit-
tent résolument les sentiers battus, il a
donc décidé de conduire à travers
Cologne des groupes intéressés
nar l 'histoire de la vil le sous le réeime
nazi.

TROIS HEURES DE SOUVENIRS
Ce samedi matin à onze heures, il

nous attend -à l'un des angles de la
Schildergasse, au cœur du centre pié-
tonnier de Cologne. Pourquoi là? La
réponse, il la donne à une trentaine de
personnes, des ieunes Dour la oluDart.
qui ont répondu à son appel publié
dans les médias de la ville. Il veut faire
en trois heures le tour des traces du
nazisme local. «Regardez ici , dit-il , en
baissant les yeux sur une plaque de
bronze sertie dans l'asphalte. On peut
y lire qu 'à cet endroit se trouvait , avant
les bombardements de I 94-S le sièee
de la préfecture de police investie au
début des années trente par la Gestapo
(Geheime Staatspolizei, la police se-
crète d'Etat). Alexander Gross rap-
pelle que la Gestapo, l'instrument de
dominat ion  le nlus redouté du réeime
hitlérien , a été créée dès l'accession de
Hitler au pouvoir en 1933, et confiée à
Heinrich Himmler, le futur SS Reichs-
fùhrer. La Gestapo était un Etat dans
l'Etat et n 'avait de compte à rendre à
nprcnnnp

LA SYNAGOGUE FANTÔME
Expliquant toujours le rôle joué par

la police nazie d'Allemagne et dans les
pays occupés, Alexander Gross
conduit maintenant son groupe vers
l'nnpra 11 s'arrête face à nnp maison

Des femmes travaillant à la reconstruction
allemand nA Hnit na<î faire nuhliAr IP nasse.

de Berlin après la guerre. Aujourd'hui, le miracle économique
Kev.-stnnp

très connue à travers le monde, puis- est née, ils ignorent que la synagogue
que c'est sur sa façade qu 'a été inscrit principale de la ville se trouvait de
le numéro 4711 qui a fait la réputation l'autre côté de la rue avant que les
d' une certaine eau de Cologne. nazis ne la réduisent en cendres lors de

Amèrement, Alexander Gross cons- la fameuse «nuit de cristal», en no-
tate que tous les touristes connaissent vembre 1938. Et de nous conter l'his-
ppttp pan dp tnilpftp pt la maisnn nn pllp tnirp HPS inifs dp (~*ntnonp à travprs les

siècles jusqu 'à leur anéantissement
dans les chambres à gaz.

Une demi-heure plus tard , nous pé-
nétrons dans un bâtiment des années
trente qui fut la centrale opération-
nelle de la Gestapo: cellules de déten-
tion eavps dp  tnrtnre nntences T .es

Dans le centre piéton de Cologne,
l'histoire laisse encore ses tra-
ces. DPA

murs racontent l'histoire de cette mai-
son d'anéantissement. Les détenus y
ont griffonné leurs messages désespé-
rés et leurs appels impuissants, la plu-
part en russe, mais aussi en*polonais ,
en français en néerlandais, en esna-
gnol , en anglais et même en latin. Cer-
tains sont morts sur place, tandis que
la plupart ont été «transférés» dans
des camps de concentration. Tous ces
messages d'outre-tombe ont été réper-
toriés, photographiés, transposés sur
papier et traduits. Ils appartiennent
aux archives de cette maison devenue
un centre - très fréquenté - d'études et
d'information sur le réeime nazi.

IL N'EST PAS TOMBE DU CIEL
Cinquante ans après ces événe-

ments, notre guide nous conduit au
Tribunal d'instance puis aux sièges de
la bourse , de la Chambre de commerce
et de l'archevêché. «Hitler n 'est pas
tombé du ciel , dit Alexander Gross,
son message est tombé sur un sol prêt à
l'accueillir...»: lajustice a capitulé de-
vîint l'arhitraire Pîndiictri'p n fî rt 'A r t rp

le Parti naz i, la hiérarchie des deux
Eglises chrétiennes s'est laissé aveu-
gler , comme l'a d'ailleurs reconnu ré-
cemment la Conférence épiscolale al-
lemande dans un examen de cons-
cience courageux, mais tardif.

L'itinéraire se termine sur le site de
la prison de Klingelpùtz, aujourd'hui
démantelée. Une plaque commémo-
rat iveau centre d' un iardin nuhl ic  ran-
pelle aux passants que «Des milliers
de détenus ont été arbitrairement exé-
cutés par les nazis à cet endroit.»

Quelles sont les questions des Alle-
mands lorsqu 'ils sont confrontés aux
pages sombres de leur histoire? Diffi-
cile d'y répondre , mais au moins les
niiestinns snnl nnsées Cette i n i t i a t i v e
n'est en effet pas la seule du genre:
dans d'autres villes , des esprits coura-
geux ont entrepris de faire revivre sur
le terrain le souvenir du nazisme au
quotidien , un exercice aussi utile que
les nombreuses commémorations qui
commencent aujourd'hui en Allema-
gne MARPRI DFI VAIIX

Comment l'Allemagne de Bach en est-elle arrivée là?
Cinquante ans après la fin de ce cau-
chemar, une question revient sans ces-
se: comment le peuple allemand , le
peuple des musiciens et des penseurs,
des poètes et des philosophes, le peu-
ple de Bach , de Kant et de Goethe a-t-il
pu se laisser duper par des aventu-
riers? A qui la faute? Plusieurs évoca-
tions ont été avancées pour expliquer
npt pnhpp niiaci pnllpptif nntammpnt la

gravité de la crise économique et so-
ciale du début des années trente s'en-
clenchant sur l'impéritie de la républi-
que de Weimar (la première démocra-
tie parlementaire allemande créée au
lendemain de la Première Guerre
mondiale) hypothéquée elle-même
MIT- lpc r .V\nmpc fî n n npîprpc pt t^nliti_

ques du traité de Versailles.
Ce sont sans doute des causes im-

médiates et plausibles, mais elles n 'ex-
pliquent pas tout , loin de là, parce que
d'autres pays ont connu le même des-
tin , crise économique, suites de la Pre-
mière Guerre mondiale et déclin pas-
portOT* Attc rarlovoc H«-mAnr-Triniioc -flo

montée du fascisme). Nul pays n'a
pourtant poussé la violence à un tel
paroxysme et nul , même pas un Sta-
line trop prudent , n 'a déclenché de tel
cataclysme guerrier sur le monde.

DÉMOCRATIE RÉFLEXE
Première constatation: l'Allemagne

n'a nas été eanahle rnmme ses vm'sins

*:„ A„

l'adversité sans tomber dans le piège
des simnlificateurs. Ce réflexe condi-

de relever une série de défis au lende-
main de la Première Guerre mondiale.
Il importe donc de remonter le temps
et de chercher plus loin les causes de
cette faiblesse du système immuni-
taire politique allemand, car c'est de
cela qu 'il s'agit. En effet , la démocratie
n'est pas qu 'un tissu de principes et de
règles constitutionnelles, elle est da-
vantage qu 'une participation univer-
cpllp pt réoiilièrp à Hpc élpetinns cpprê-

tes.
Au-delà de ces aspects purement

formels, la démocratie est surtout un
conditionnement des réflexes auto-
immunitaires permettant tant aux in- La capitulation de l'Allemagne, le

tionné donne instinctivement la prio-
rité au respect des principes de droit et
de morale par rapport à toutes les
autres solutions.

Le système auto-immunitaire
n'était pas au point en Allemagne,
parce qu 'il a commencé à se former
trop tard : rappelons-nous le second
tipre Hn Hiv.npin/ipmp cipplp pn Pnrnnp

occidentale avec ses révolutions natio-
nales et libérales. Les pays d'Europe
occidentale et du nord se dotent de
structures constitutionnelles démo-
cratiques. Elles ont permis à ces pays,
plus d'un siècle avant les Allemands ,
de développer progressivement des
«réflexes démocratiques» s'articulant
sur les principes de la démocratie for-

LES MEILLEURS DE SES FILS
Les Allemands tournent en rond à

la recherche de leur unité , partagés
entre leur germano-manie (Deutsch-
tiimelei) romantique et l'aspiration à
la /-témnpratip nQrlpmpntairp T PC dp-

mocrates allemands essayeront dix-
huit ans après la Belgique, en 1848, de
renverser l' ordre ancien au profit d' un
régime parlementaire. Ils échouent
dans le sang. L'Allemagne rate alors le
train du parlementarisme pluraliste et
restera marginalisée.

Cet échec aura des conséquences
d'autant plus graves pour l'Allemagne
n\ t '' t *\ \e *  t-scirA \t*c rvi^i 11 •**->¦ ire Hf» Cfc f î le

éclairés et révolutionnaires: déçus,
chassés, persécutés , ils cherchent et
trouvent refuge outre-Atlantique; Cer-
tains de leurs descendants, un certain
Dwight Eisenhower par exemple, de-
vront revenir les armes à la main por-
ter la démocratie au pays de leurs
ntiAÔtroc tir» ciô/-« 1f-i r*t1 i tc  t Ci tvl T /**» mal.

heur de l'Allemagne et de ses voisins a
commencé par l'échec des révolution-
naires de 1848. Il a fallu importer la
démocratie et dans l'entre-temps, le
Kaiser puis Hitler dupant leur peuple
peu éclairé se sont jetés dans la brè-
che.
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par 
le Tour de Romandie.

FRIBOURG

Le 1er Mai oppose un non résolu à
l'augmentation de l'âge de l'AVS
Plusieurs centaines de personnes ont participé à la manifestation syndicale où Christiane
Brunner a mis en garde ceux qui croient pouvoir accepter la révision et la modifier après coup.
« âf~ >4 oixantc-quatrc - pas - ques- —*̂ =: g_ 9AMŴ EZJf ^̂ ^̂ KBËËÊÊÊÊÊÊËËBmBm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊÊÊÊaBBBml B̂WmKm\BWBrT^^^^^^^ X̂~v™a

K
^

i tion; soixante-deux - pour - TÇB^^TBT J
^^^ toutes-et-tous!», martèle un lia tJL lfe&P. JL> 

'% SS, "" JJkàÂWmà dusHI HL 3H2
l "*¦ secrétaire syndical dans son DbX Hr'iÉ'flVS&ïlfi'Ma 19 SKIHV ~SML&J9 Stil 4Efev PL.1I
rV-  ̂haut-parleur .  Quatre cinq 

R^WHDM HHP |K8a Stf -"ftSfl l *n^M
le suivent dans les EfiS BMÙU J^^^BIIPBBJ ^BéH

rues de Fribourg, qui entendent mar-
quer leur opposition à la hausse de SPIH bttwB 

'" ' ' '̂ ^̂ Ê̂Êml' âge de la retrai te  pour les femmes. BBH fii îÉdonc à la dixième révision de l'AVS. BUH '*'̂ W f̂l(Hfc flfl^^ f SêPTAHUOratrice du jour , Christiane Brunner 1 iîj mB Ê̂M îf Skr̂̂mJMBmEUa
est venue apporter de l'eau à leur mou- MJSwSÀaVMm ' "¦- - '•'"fl HËSj

"->JI VILLêXSA É"?? wiABmW m̂ m̂ WêSAWV M
La notion de partage du travail que ^̂ B̂ w -̂ ^^^MÂmÊprônent les syndicats n 'est pas enten- JaMM. wt-^- î L-JluÉk^ t..Mdue par le monde politique , regrette la ¦*£ '. HP' fjJ Aw

coprésidente de l'Union syndicale Ê|| *i**
^̂ ^

H r mli M, ¦ Kj^L'fl
suisse. La droite ne connaît que des H^^ 

^*i';*<% BHBBI l^̂ B
chômeurs-profiteurs : je connais , ^^mt

^ 
BHpoursui t  la conseillère nat ionale ,  des , ^"ijfc ^ 1* '#"_ < - ¦:;...J

:M
jeunes qui restent sur le carreau mal- î^^flfc fl HwÉ^**'*' '¦ ¦/ Igré une bonne formation , des «vieux» Lt^Mffl ^̂ Ĥ|̂ ^ ĤBfl M \ '
licenciés sans espoir de retrouver un W'MW ^^ É̂ËIÉ /'emploi , tics personnes en fin de droits R^fl Ĵ

|*
J
«B . /

contraintes  â recourir à l' assistance '"pT f̂lnfl 
'̂ Ŝ  

\ ¦ / B3r  ̂ SEpubl ique.  Beaucoup de femmes dans ^*- f̂l HÉÉKI 7̂ WBAA ** Jflces deux dernières catégories où Ton MBm ^m ^^^^\wl'Mu MvAj Sk M
compte sur tout  des gens de plus de 55 "fl È̂! ( ¦̂v'ViL
ans. On veut , d'une main , les obliger à ^^^ ĵ ^k^f " '""fltravailler deux ans de plus alors que , BE f̂l HÉÙtoL. *- *̂ Qr MM Wm rHcie l'autre , on les pousse hors de l'en- Éjl r̂ t̂l̂ ^̂ S tfl̂treprise dès qu 'elles ont passé «un cer- ^̂ ^fl iK^^Sjfll n^̂ uf ŵ '-"̂ "V-fltain âge », relève Mme Brunner. - AT- ^^ ^^LJP il

fit puis , note encore l' oratrice , les 64 ^̂ ¦̂¦'•S^̂ ^l W à̂W flfl
ans ne seront qu 'une étape. Pour réa- «  ̂

fl A> j .
User l 'égalité il faudra monter à 65 ans ./ ^^  ̂ MWJMTJMB M̂\AMM UM\- c'est quasiment programmé. «Pour ¦
nous , l'égalité doit viser la meilleure II y avait foule à la place Python pour écouter Christiane Brunner. GD Alain Wicht
des situations. Sinon , les hommes
pourraient être invités à ramener leurs après coup l'aspect de la retraite des miser en AVS avec la dixième révi- affaires marchaient et qu 'on voulait
salaires au niveau de ceux des fem- femmes. «Ceux qui croient ça ne con- sion, on le paierait en chômage et en tout construire en même temps», rap-
ines», suggèrc-t-clle en poussant le rai- naissent pas le monde politique. Il est assistance publique» , conclut l'ora- pelle-t-il. Mais la précarité du statut
sonnement jusqu 'au bout. La dixième impensable de revenir en arrière» , in- trice en réclamant un système de sécu- est le lot de beaucoup d'étrangers , ce
révision de l'AVS qui sera votée le 25 siste Mme Brunner. Elle défend , en ri te sociale prenant en compte la di- dont profitent largement les patrons ,
juin comporte de bons principes , rap- contrepartie , le oui à l'initiative sur gnité des personnes qui ont contribué Sans compter le sentiment d'insécuri-
pelle M me Brunner... si un coup bas l'extension de l'AVS-AI qui sera égale- à la prospérité de ce pays. té, les peurs , ou les difficultés de sco-
n'était venu , à la dernière minute , faire ment soumise au peuple en juin et qui . larisation des enfants. Les travailleurs
payer les avantages par la hausse de demande entre autre s choses la re- LE:* ETRANGERS AUSSI qm- bénéficient d'un permis B ou C
l'âge de la retraite. «C'est du chantage traite à la carte généralisée dès 62 ans - C'est également à une société où sont en mesure d'aider leurs compa-
ct il faut le rejeter clairement». un moyen de s'adapter à la situation chacun puisse s'épanouir et vivre dans triotes moins bien lotis - par le truche-

La syndicaliste prévient enfin le pu- économique et de contrer l'absurdité le respect mutuel qu 'en a appelé le ment des syndicats. Ils devraient aussi ,
blic de ne pas céder aux sirènes -socia- consistant à faire travailler les gens deuxième orateur , un Kosovar établi à a insisté leur porte-parole , fournir l'ef-
listes notamment -selon lesquelles on plus longtemps alors qu 'on manque Estavayer-le-Lac. «On nous a fait ve- fort de participer à la vie sociale de leur
peut accepter la révision et corriger d'emplois. «Ce qu 'on pourrait écono- nir ici, dans les années 80, quand les nouvel environnement. MJN

GRAND CONSEIL

Les députés débattront de l'agglomération
sous l'œil intéressé des chers Confédérés
Fribourg fera-t-il œuvre de pionnier en créant un nouveau palier de pouvoir entre canton et commu
nés ? Débat phare de la session qui s 'ouvre cet après-midi par l'examen des comptes 1994.
Une dizaine de communes unissant
leurs forces autour de Fribourg pour
offrir à une communauté de 60 000
habitants  les fruits d'une véritable col-
laboration politique: c'est l'enjeu de la
loi sur les agglomérations. Ce projet
novateur , qui tend à doter l'agglomé-
ration d'un vrai pouvoir et d'une légi-
timité démocratique, suscite l'intérêt
du pavs. à défaut de rallier les princi-
paux intéressés: seules les communes
de Fribourg et de Villars-sur-Glâne y
adhèrent franchement. Au sein de la
commission parlementaire qui l'a
passé en revue, personne ne s'y est
opposé , tant à l'entrée en matière
qu 'au vote final. Au Grand Conseil
(début de la discussion mardi pro-
chain ), en revanche , le verdict promet
d' être serré.

La gauche et le centre-gauche (socia-
listes, sociaux-démocrates, chrétiens-
sociaux ) devraient dégager une majo-
rité assez largement favorable, au
contra ire de la droite (radicaux et
UDC) où l'on devrait plutôt pencher
vers le non. Une fois encore, les démo-
crates-chrétiens, divisés sur ce sujet ,
feront la différence. Les Singinois , par
exemple, ne sont pas chauds. Mais de
là à passer une douche froide au père
du projet , «leur» conseiller d'Etat Urs
Schwaller... D'une manière générale,
d'ailleurs, le PDC peut-il politique-
ment apparaître comme le fossoyeur
de cette printanière pousse institution-
nelle? Dilemme!

Si elle franchit le cap parlementaire
- et le délai référendaire - la loi n 'ins-
tituera pas de facto une agglomération

organisée. Il faudra que deux commu-
nes au moins en fassent la demande au
Conseil d'Etat , qui déterminera le pé-
rimètre provisoire. Puis l'assemblée
constitutive aura trois ans pour élabo-
rer des statuts (soumis au scrutin po-
pulaire), le périmètre définitif , les tâ-
ches à réaliser et les critères de répar-
tition des coûts. Si la loi sur les agglo-
mérations échoue, le directeur de l'In-
térieur se consolera avec la révision de
la loi sur les communes , qui renforce
la collaboration intercommnale: elle
devrait être mise sous toit cette session
également.
LES BONS COMPTES

Cet après-midi et demain , les dépu
tés éplucheront les comptes et comp
tes rendus de l 'Etat et de ses établisse

ments pour 1994. Le déficit financier
n'a été «que» de 55 millions au lieu de
130 au budget , et le compte général
présente un excédent positif de 14,5
mio (déficit prévu de 50,2 mio). A part
ça, le Conseil d'Etat reviendra avec sa
demande de créer douze postes pour la
lutte contre la criminalité économique
(le Grand Conseil avait retourné la
requête à son expéditeur, l'automne
dernier). Il tentera de soustraire les
enseignants du «contingent» du per-
sonnel de l'Etat dont les charges doi-
vent être réduites de cinq millions par
an, selon un vœu parlementaire. Ba-
taille en vue! Autre projet important:
l'octroi d'un crédit de 13.4 mio de fr.
dont 7 mio à la charge de l'Etat , pour
un centre d'engagement et d'alarmes à
Granges-Paccot. LR

Bilan positif
du sevrage

TOXICOMANIE

La deuxième expérience non
médicalisée de l 'AFERTO, en
1994, a été la bonne.
En novembre 1994, «La Liberté» avait
publié les témoignages de quatre toxi-
comanes participant au deuxième se-
vrage non médicalisé mis sur pied par
l'Association fribourgeoise d'élabora-
tion et de réalisation de projets en
matière de toxico-dépendance.
L'AFERTO vient de publier un rap-
port sur cette expérience. Après la pre-
mière en 93, la deuxième tentative
aura été la bonne , puisque l'organisa-
tion de tels sevrages se poursuivra jus-
qu 'en 96 au moins , avec le soutien de
la Direction de la santé publique , le
bilan étant jugé tout à fait positif.

L'automne passé, 6 toxicomanes
âgés en moyenne de 25 ans avaient
participé librement à ce sevrage. Ils
provenaient des districts de la Sarine ,
du Lac et de la Singine. Ils avouaient
une dépendance allant d'un à 15 ans,
mais pour la plupart entre 4 et 6 ans.
Tous avaient essayé d'autres types de
sevrages en institution ou en privé
pour un cocktail de produits allant de
l'héroïne seule au mélange de «tous les
produits , y compris benzodiazépines
et alcool».

Premier constat de l'AFERTO: une
bonne préparation de l'avant et de
l'après-sevrage est déterminante pour
la réussite de ce moment de vie parti-
culier , qui vise essentiellement à per-
mettre au toxicodépendant de «décro-
cher» et du produit , et du milieu toxi-
comane.
LES CORPS DÉRÉGLÉS

Cette coupure dans une longue déri-
ve, les participants l'ont maintes fois
soulignée. Avec des témoignages élo-
quents: «Quand j'ai fait du sport , je ne
pensais pas à mon moral , je me suis
donné». Et cette mesure de la souf-
france endurée dans des corps profon-
dément meurtris, déréglés: «La re-
laxation , au début c'était bon , après
cela devenait insupportable de ressen-
tir ce calme du corps». Responsable
du projet sevrage 94, Claire Roelli in-
siste sur le fait qu 'une telle démarche
ne prétend pas tirer d'affaire un toxi-
comane en deux semaines! «Même si ,
comme cette fois-ci aussi , il y a des
rechutes , nous tenons à souligner que
ce moment de sevrage pourra quand
même être envisagé comme une expé-
rience positive».
VIVRE AVEC LES AUTRES

Ce constat de «moment de vie réus-
si» se vérifie quand les participants
évoquent l'existence en groupe , dyna-
mique essentielle pour le succès du
sevrage . Ils soulignent l'importance
d'une présence constante , ou la décou-
verte qu 'eux aussi peuvent apporter
quelque chose à l'autre. «C'est fou
qu 'il faille passer par une telle merde
pour avoir de tels contacts. Je n ai
jamais connu de tels contacts avant».
Au bout du compte , après des chaos ,
des hauts et bas, certains se mettent à
exiger une forte structuration du grou-
pe: planning des activités quotidien-
nes, partage des tâches ménagères, etc.
(Ré)apprendre à vivre avec les autres ,
retrouver la capacité à prendre une
décision , autant de pas qui peuvent
paraître minimes, vu de l'extérieur ,
mais que les intervenants de
l'AFERTO soulignent en tant que mo-
difications importantes dans l'apré-
hension du réel par les personnes toxi-
codépendantes.
BONNE PREPARATION

Au terme de son bilan , l'AFERTO
insiste sur la nécessité d'une prépara-
tion minutieuse. Ainsi le groupe des
accompagnants s'est réuni régulière-
ment pendant 8 mois avec l'objectif de
constituer une équipe cohérente. L'as-
sociation estime aujourd'hui qu 'il n 'y
a pas lieu d'apporter des modifications
de fond. Mieux, elle envisage deux
temps de sevrage par an , malgré l'im-
portant investissement humain que ce
rythme exige des institutions partenai-
res (Release , Tremplin , hôpital de
Marsens. etc.) JS



Les Fribourgeois produisent près de 350 kilos de déchets par année.

La solution au recyclage est politique
En 1992 , le canton de Fn-
bourg a dépensé 13 mil-
lions pour le traitement
des déchets urbains à éli-
miner et 2,8 millions pour
les déchets à recycler. Au
total , cela fait 72 francs
par habitant-et correspond
à 0,2% du revenu canto-
nal.

P

ourGonzague Pillet , chargé de
cours à l'Université de Fri-
bourg et associé d'Ecosys, à
Genève , et Dominique Martin
assistant à la Faculté des scien-

ces économiques et sociales de l'Uni-
versité , qui citent ces chiffres , le poten-
tiel du recyclage n 'est pas uniquement
à rechercher dans la montagne de dé-
chets urbains , car ces derniers sont
trop concentrés. Alors que recycler?
Ou plutôt qu 'est-ce que le recyclage?

Un élément de réponse peut être
trouvé dans l'étude que les deux cher-
cheurs viennent de faire paraître : «Les
potentiels de recyclage entre environ-
nent et économie à 1 exemple de 1 éco-
système Fribourg». Cette étude intro-
duit une dimension économique , car
le recyclage a un coût; énergétique ,
puisqu 'il produit ou nécessite de
l'énergie et enfin écologique , puisque
tel est son but ultime.

TROIS ANGLES

En fait , la notion de recyclage doil
être regardée sous trois angles diffé-
rents. Tout d'abord , le recyclage in-
dustriel. Ce sont les chutes et les rejets
des processus industriels. Ces matières
sont connues. Elles possèdent l'avan-
tage d'être homogènes, généralement
propres et ne nécessitant qu 'un mini-
mum d'efforts pour le transport. De
plus , ce recyclage est économique-
ment rentable. Mais il ne diminue pas
la montagne de déchets , simplement
parce que la matière à recycler n'en
provient pas. Pour le canton , ce type
de recyclage ne peut être envisage que
sous l'angle d'une collaboration régio-
nale , à l'échelle de la région indus-
trielle du Plateau central , par exemple.
Les deux chercheurs attribuent une
bonne note aux industriels fribour-
geois pour leurs efforts dans ce domai-
ne.

NOUVEAU PRODUIT

Ensuite , on trouve le recyclage à
valeur ajoutée. Avec ce procédé , des
produits nouveaux sont créés à partir
des chutes et des rejets. Cette forme de
recyclage crée des matière s qui entrent
en concurrence avec les matières natu-

Recycler les déchets ménagers coûte cher. Il faut donc une volonté politique pour l'imposer. Ce qui ne signifie pas que ce type de recyclage soit
antiéconomique. En principe, les consommateurs sont d'accord de payer pour améliorer la qualité de l'environnement. El Alain Wicht-a

relies élaborées, comme le plastique au
lieu de bois ou de métal , ou des iso-
lants artificiels à la place d'un isolant
naturel. Un bon exemple est le pull en
PET recyclé. L'exigence reste la même
que pour le recyclage industriel: les
matières à recycler doivent être
connues , homogènes et propres. Il ne
diminue donc pas la montagne de dé-
chets, mais évite une accumulation
ultérieure . Pour Fribourg, il s agit d un
secteur nouveau de recyclage qui fait
appel à l'esprit d'innovation et peut
être développé en complément au re-
cyclage industriel. Mais le canton a
encore bien des efforts à faire pour
exploiter pleinement ce type de recy-
clage qui reste trop souvent confiden-
tiel. Il n'est pas inutile de mettre l'ac-
cent sur ces deux premières formes de
recyclage, estiment les deux cher-
cheurs. D'abord elles sont générale-
ment moins connues du grand public.
Ensuite elles sont économiquement
rentables.

Enfin , ou trouve le recyclage des
déchets qui se place en concurrent de
la mise en décharge et de l'incinéra-
tion. A première vue, ce type de recy-

clage n'a que des défauts: les déchets pas dans ce cas, on produit un service
sont mélangés, sales et surtout le recy- d'environnement de manière artifi-
clage est d'un coût prohibitif , par rap- cielle et coûteuse» expliquent les deux
port aux autres. «On ne recycle donc chercheurs. Les difficultés à mettre au

Desséchés, les Fribourgeois pèsent 4300 1
Quand on évoque le problème des dé-
chets et du recyclage , il est préférable
d'établir un cadre , c'est-à-dire de re-
censer l'inventaire des stocks et des
ressources de l'écosystème du canton.
Pas facile , relève les auteurs de l'étude ,
en mettant le doigt sur de nombreuses
lacunes dans les statistiques au plan
cantonal. Plusieurs données ont été
extrapolées , à partir des chiffres vala-
bles pour l'ensemble du pays, n'indi-
quant ainsi que des ord res de gran-
deurs. Enfin , en parcourant le bilan du
canton on apprend beaucoup de cho-
ses. Des exemples à prendre avec des
pincettes et avec un brin d'ironie:

Bon à savoir: 10 000 m- de sol fri-
bourgeois pèsent 10 mio de tonnes sur
la couche qui va de 0 à 20 centimètres;
3 mio de tonnes pour celle qui va de 20
à 30 cm : 7 mio de tonnes pour celle qui
va de 30 à 60 et près de 4 mio pour celle
qui va de 60 à 90 cm.

Variable: les lacs artificiels étant
exploités pour la production d'énergie
hydraulique , leurs volumes sont
connus: 281 mio de m 3. Par contre ,
pour les lacs naturels , il est plus diffi-

cile d'obtenir des chiffres précis. Le
canton est riverain du lac de Neuchâ-
tel , du lac de Morat et englobe le lac
Noir. Le volume du lac de Morat est de
550 mio de m3, alors que celui du Lac
de Neuchâtel est de 14 170 mio de m3.
L'addition des volumes des lacs du
Vernex (part fribourgeoise), de Lessoc,
de Montsalvens , de la Gruyère , de Pé-
rolles , de Schiffenen et de Morat don-
ne, pour tout le canton , un volume de
réserve d'eau de 831 mio de m 3. Enfin ,
il y a 8500 sources d'eau fribourgeoises
et chaque habitant consomme entre
550 et 600 litres par jour (y compris
l'agriculture et l'industrie).

Difficile: les responsables des stocks
des réserves d'huile de chauffage et de
carburants ne divulguent pas facile-
ment les quantités qu 'ils détiennent.
Selon un des responsables, ce domaine
est «très secret» et «terriblement com-
pliqué». Bien sûr les auteurs de l'étude
qualifient eux-mêmes «de très grossiè-
re» leurs évaluations , mais on apprend
tout de même que dans le canton, il y a
583 630 tonnes de mazout , 128 050
tonnes d'essence et 1 1 240 tonnes de

diesel. Pour des estimations «au pif»,
ce n'est pas si mal.

Gibier: pourquoi importe-t-on en-
core du gibier étranger , alors que l'on
compte 78 tonnes de chevreuils , 84
tonnes de chamois et 5 tonnes de cerfs
sur notre territoire ? A ces 167 tonnes
de gibier , on pourrait ajouter les re-
nard s ou les lièvres , mais dans un
souci bien compréhensible de ne pas
fournir de chiffres fantaisistes, les au-
teurs ne vont pas jusque-là. Tout au
plus , saura-t-on qu 'il y a «plusieurs
milliers» de renards. Plus précis , les
chercheurs nous livrent d'autres statis-
tiques à mettre dans notre assiette:
Fribourg possède 66 000 tonnes de bé-
tail bovin , 30 tonnes d'ânes, 131 ton-
nes de chèvres et 33 tonnes de canard s,
nies et dindes.

Et nous?: la population du canton
de Fribourg représente une masse to-
tale d'environ 13 000 tonnes. Mais at-
tention le corps humain est en grande
partie composé d'eau. En éliminant
celle-ci , on arrive au chiffre fantasti-
que de 4300 tonnes de Fribourgeois ,
en matière sèche. JMM
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cerfs représententles 167 tonnes canton, cinq
ED Vincent Murithtonnes
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PROJECTIONS

Le Ciné-Club Uni montre que le
cinéma suisse est bien vivant
Six films récents des quatre régions linguistiques seront pré-
sentés dès mardi. Dont le premier long métrage en romanche

La partition du marché suisse en qua-
tre régions linguistiques implique
l' obligation du sous-titrage (impopu-
laire ) ou du doublage (coûteux), de
même que le clivage culturel hypothè-
que les chances de diffusion des films
indigènes sur l' ensemble du territoire
national. Ajoutez le poids de la distri-
bution américaine , les difficultés de
financement et une certaine crise
d'identité , et vous aurez le port rait
d' un cinéma suisse qui a du mal à tou-
cher le public hors des festivals. C'est
ce que constate |e Ciné-Club Uni qui a
décidé , pour son cycle de printemps ,
de montrer que la création cinémato-
graphique suisse est tout de même
bien vivante , et ouverte à des thèmes
moins typiquement helvétiques que
Dar le nasse.

Six œuvres récentes (la plus an-
cienne date de 1992) seront projetées
pour la première fois dans le canton
chaque mardi dès demain , en alter-
nance au cinéma Rex à 18 h. 30 et à la
salle de cinéma de l'Université à 19 h.
Elles représentent les quatre régions
linguisti ques. Le nrix d'entrée du
Ciné-Club est de 8 francs , avec plu-
sieurs formules d'abonnement. Le cy-
cle s'ouvrira avec «Mouvements du
désir» , réalisé l'an passé par Léa Pool.
Il s'agit d'une coproduction canado-
suisse avec Valérie Kaprisky dans le
rôle principal. Le film montre la nais-
sance d' une histoire d'amour dans le
train trançrnnti npntal Mnntrpal-Van-

couver.
«Un 'anima divisa in due» , de Silvio

Soldini M 993) raconte la rencontre

entre Pietro , un Milanais neurasthéni-
que , et Pabe, une jeune mendiante
rom. Histoire d'amour encore , mais
sur fond de différence. Le comédien
Fabrizio Bentivoglio a reçu un pri x au
Festival de Venise pour son interpré-
tation de Pietro. Le 16 mai , on pourra
découvrir «Anna annA» , une comédie
pour enfants signée Greti Klây et Jur-
gen Brauer ( 1992). Le scénario est tiré
d'un roman de l'écrivain bernois Lu-
kas Hartmann.

«Joe et Marie» , de Tania Stôcklin
( 1 994) est un «Roméo et Juliette» des
années 90. Le film «oscille entre réa-
lisme et allégorie , ce qui est un mé-
lange assez explosif» , notait une jour-
naliste lors du dernier Festival de Lo-
carno. Le Ciné-Club Uni complète par
les adjectifs «jeune , pétillant et réalis-
te». A noter la rj résence à l'écran d'Au-
rore Clément et de Rufus. Fribourg
aura ensuite l'occasion de voir le pre-
mier long métrage réalisé en langue
rhéto-romanche: «La Rusna Pearsa»,
signée Dino Simonett (1993). Le ci-
néaste sera présent au cinéma Rex le
30 mai pour présenter son œuvre.

«Wachtmeister Zumbùhl» , d'Urs
Odermatt (1994), bouclera le cycle.
L'auteur y relate le quotidien , troublé
par un crime, d'un petit village du can-
ton dp  T\Iirhi/nl ri PN/Î

Le Ciné-Club Uni cherche de nouveaux
collaborateurs francophones prêts à
s'engager pour une année au moins.
Contact : 037/29 73 11 ou par courrier
au Ciné-Club Uni, AGEF/Miséricorde,
Université de Friboura. 1700 Friboura.

Valério Kanricku flanc HHnuwmMk rlu Hôcirn Ha Lôa Pnnl

Un cinquième
ronrii-iRt du PST)

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Après la Sarine-Campagne (trois can-
didats) et la Gruyère (un prétendant),
la section de la ville de Fribourg du
Parti social-démocrate a désigné son
candidat pour le Conseil national. Il
s'agit du député Pierre-Pascal Des-
rlnux 4*? nn« ensp ionant an PO Hn
Belluard . à Fribourg.

Il n 'appartiendra évidemment pas à
l'assemblée cantonale du PDC de dé-
cider de la composition de la liste du
PSD pour l'élection au Conseil natio-
nal, comme nous l'écrivions dans no-
\TP ^,'t:n„ Aa onmoH,'

Dans la jungle des sigles, le baobab
démocrate-chrétien s'est glissé parmi
les roseaux sociaux-démocrates. Les
bûcherons-bûcheurs de la politique
auront rectifié d'eux-mêmes. Pour les
autres, c'est fait.

L'assemblée cantonale du PSD aura
lipn li* K t il i n à Npvni7
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La solution à vos problèmes de sols et tapis.
Tapisol assure un service de conseil et pose soignée.
Tapisol c'est plus de 40'000 m2 de moquette directement

livrable de l'entrepôt
I Tapisol, une visite à notre exposition

j lj  ouvert tous les jours jusqu'à 18h30 (samedi 17h)

Y\ Moquettes - Parquets - __^r-\
Tapis d'Orient - Rideaux 
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Seize entreprises
se présentent

S F F B O B F

Du 2 au 4 mai 1995 , de 9 h. à 18 h.,
seize entreprises fribourgeoises de bu-
reautique présentent leur matériel et
leur savoir au château de Seedorf dans
le cadre de de journées placées sous
l'intitulé: «Fribourg Services-works-
hnn QS IP htirpan rlu YYTe ç pi cpç

corollaires». Durant trois jours , les vi-
siteurs pourront découvri r notam-
ment des progiciels , des fournitures de
bureau , imprimés , téléphones et offres
de voyages d'affaires. La rencontre a
été mise sur pied par l'agence de publi-
ritp APW à Rplfanv fm

MEDJUGORJE. Pèlerinage en
avion
• Pour les personnes supportant mal
le car, un pèlerinage à Medjugorje est
organisé du 23 juin au 2 juillet , au
départ de Zurich. Inscriptions jus-
nn'aii 1«î mai an t<M mf.ni ÇA TI  OB

Le Théâtre de l'Ecrou jouera «Orénoaue» dès demain à la Halle 2

THEA TRE

L'Ecrou présente dès demain
« Orénoque» à la Halle 2 C
Anne-Laure Vieli et Jacqueline Corpataux, dirigées par Monica Budde, jouent
une pièce du Mexicain Carballido. Humour et hommaae à la force de vie féminine

L

'Orénoque , au Venezuela , n 'a
rien d'un long fleuve tran-
quille pour Mina et Fifi , artis-
tes de cabaret de seconde zone
embarquées , contrat en poche,

sur un cargo à destination d'un camp
pétrolifère. La bateau devient «galè-
re», les coups durs s'enchaînent. Mais

l'épreuve «grâce à leur énergie et leur
humour» , expliquent Anne-Laure
Vieli (Mina) et Jacqueline Corpataux
(Fifi): pour leur dixième production
depuis 1987 , les comédiennes fribour-
geoises du Théâtre de l'Ecrou ont eu le
coup de foudre pour «Orénoque»,
pièce écrite en 1979 par le Mexicain
Cmil.'/x nr,rUr,U,rtn

Très connu et joué dans son pays et
en Amérique latine , cet auteur prolifi-
que (une centaine de pièces de théâtre ,
des romans et nouvelles) est âgé de 70
ans. «Orénoque», qui a été adapté au
rinpmfl an MpYi'nnp çpra rpnrpçpntp

dès demain à la Halle 2 C en création
suisse. La pièce a été jouée en France
en 1992 dans une traduction de Ma-
ryse Ravera , qui a également participé
au travail du Théâtre de l'Ecrou.

Outre un regard critique sur la so-
ciété et le machisme notamment , Car-
ballido rend à travers «Orénoque» un
hommage à la force de vie féminine.
En une j ournée où les «tuiles» nleu-
vent sur leurs têtes, deux femmes seu-
les déploient une énergie et une imagi-
nation admirables pour conserver leur
dignité et leur indépendance. Toute
ressemblance ou similitude avec les
deux comédiennes du Théâtre de
PFeron nu i ont man ifesté en H érem-
bre dernier leur ras-le-bol face au man-
que de salles de spectacles dignes de ce
nom à Fribourg, serait fortuite et invo-
lontaire !

Anne-Laure Vieli et Jacqueline Cor-
pataux ont choisi pour dirige r «Oré-
nnniip» A/tnnira Rnrlrlp rnmpHipnnp

et metteur en scène suisse qui a notam-
ment assisté Matthias Langhoff et joué
sous la direction de Philippe Mentha.
«Nous l'avons sollicitée après avoir vu
au Théâtre de Poche de Fribourg sa
mise en scène des «Emigrés» de Mro-
zek». exnliauent-elles. «Orénoaue».
répond au désir de comédie de l'Ecrou
qui n 'avait jamais travaillé dans ce
registre (bien que ce ne soit pas une
œuvre faite uniquement pour rire).

Le spectacle est «un grand défi» ,
notent les comédiennes qui y chantent
en espagnol et y dansent , sur une scène
npntnp pt pn talnns aion 'llps FM

Première mercredi 3 mai à 20 h. 30 à la
Halle 2 C, passage du Cardinal. Puis
représentations jusqu'au 14 mai (lundis
et mardis exceptés) à 20 h. 30, diman-
ches à 18 h. Réservation à l'Office du
tourisme de Fribourg, tél. 037/23 25 55
du lundi au vendredi de 13 h. 30 à 18 h.
pt [p çamprii rip Q h à 1?hl

GUIN. Appel aux témoins
• Vendredi dernier , vers 17 h. 45,
une automobiliste âgée de 22 ans cir-
culait de Saint-Loup en direction de
Guin. Dans cette localité , alors qu 'elle
était arrêtée au «stop» à la hauteur du
garage Tshimer pour prendre la
Duenstrasse , son véhicule a été touché
nar nnp vnitnrp nui arrivait pn çpnç

inverse. L'automobiliste continua sa
route sans se soucier des dégâts. L'auto
de cet automobiliste , une limousine de
couleur grenat , doit avoir le rétrovi-
seur gauche abîmé. Cet automobiliste
ainsi que les éventuels témoins sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Guin , au tél. 037/
43 11 72. OS

LE VERS-À-SOI DE MARLY JOUE AU CO DE PÉROLLES. Fidèle à
leur goût pour le vaudeville, et à celui de leur public, les comédiens du
Vers-à-Soi de Marly ont présenté ce week-end leur dernière création,
«Le secrétaire de Monsieur». Une création au sens propre: l'auteur de
ces deux actes est en effet le metteur en scène de la troupe, Jean-
Philippe Decrème, qui y joue également la grande folle de service. Une
trame classique, à base de voleurs volés et de quiproquos en cascade,
sert de prétexte. Les acteurs dépensent sur scène une énergie intense
(parfois disproportionnée) à servir les allitérations, les jeux d'assonan-
ces et les rebondissements imaginés par l'auteur sur le principe «plus
c'est gros, mieux ça passe». Les amateurs pourront retrouver les comé-
diens du Vers-à-Soi vendredi 5 et samedi 6 mai, à 20 h. 15, en l'aula du
CO de Pérolles. AR Photo Laurent Crottet.
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9 h. 15 A l'ombre du baobab: Hervé
Lenoir , chanteur
10 h. 15 Vivre la vie: la gymnastique
parents-enfants
16 h. 05 Nationalité musicien: Yello
20 h. 15 Fribourg Sport
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J&HENA:
Centre de soins esthétiques

spécialisé en

MAQUILLAGE PERMANENT
Renseignements :

Institut Akhena - 1638 Morlon - s 029/2 08 10
130-760612
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Le chemin le plus court pour
accéder au journal ?

La prochaine succursale de Publicitas.

WPUBLICITAS
r L'annonce au quotidien.

Publicitas, Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg, téléphone 037/81 41 81.

53

su //eu de Ç<

199

Au lieu dt

U.90
Au lieu dejËT.

24

Vy  *+m

. *"-*»-

'ieu de

IIIIIE^̂

^^^^^^^^^^g^̂ ^^J^̂ ^̂ Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Agents locaux :

1|| Avenches : Garage du Faubourg, -œ- 031/ 75 14 23

IH Courtepin: City-Garage J. Dula, * 037/34 12 14
W Estavayer-le-Lac: Garage Jean Catillaz, -a 037/63 15 80 È
1|| Payerne: Garage F. Diserens, « 037/61 25 40
9 Wûnnewil : Garage Paul Schmied AG , w 037/36 12 10 |
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CRITIQUE

Le Requiem de Frère Balet est
fait de lumière et d'espérance
Un vrai concert spirituel a la
Fribourg, révèle un nouveau

Le concert de dimanche dernier à la
chapelle de Saint-Hyacinthe était ex-
traordinaire. On y présentait en pre-
mière création le Requiem de frère
Jean-Daniel Balet , op, commandé par
le généreux mécène Gérard Burrus. Il
est inaccoutumé , en effet , de prendre
part à un véritable concert spirituel qui
était accompagné de textes et de priè-
res du Père Bedouelle et de M me Dous-
se. Le public a répondu trè s nombreux
à cette invite fervente et créatrice : une
chapelle comble a fait une large ova-
tion à la chaleureuse veillée musica-
le.

Le Requiem pour octuor vocal , vio-
loncelle , orgue et solistes de Frère
Jean-Daniel Balet est une œuvre de
sérénité et de simplicité. Tout est
pourtant «dit» dans cette musique. Le
«requiem aeternam» s'annonce sur un
sobre motif alterné qui revient sans
cesse et donne du poids à l'évocation.
Pour mieux affirmer l'imploration du
Kyrie , la musique s'accompagne par la
présence chaude du violoncelle. Puis ,
le soprano solo s'élance dans les lignes
déliées de l'«ad te Domine». L'alléluia
du Requiem de Jean-Daniel Balet est
de lumière et de gloire. Le Sanctus
s'inspirant légèrement d'une tradition
polyphonique ancienne (une sorte de
rosalie des voix en imitation) est tout
d'intériorité et de ferveur avant l'écla-
tant Hosanna. L'Agnus est de nouveau
d'intériorité et de piété pour signifier
le sens profond de celui qui «prend le
péché du monde».
VERS LA LUMIERE ETERNELLE
' Le Requiem de Jean-Daniel Balet
aurait pu se terminer là. Le composi-

chapelle Saint-Hyacinthe, à
compositeur liturgique.

teur y ajoute pourtant un très beau
Dies irae , dies illa. Sobrement - sur
une gamme conjointe de quatre notes
du mode dorien - l'orgue énonce le
thème avec une certaine véhémence.
Puis le choeur intervient en imitant le
motif qui sert de trame à la musique.
L'instant le plus prenant de cette par-
tie apparaît dès le «mors stupebit» où
toutes les voix se regroupent en homo-
phonie dans une psalmodie écrite sur
des rythmes inégaux. Le Requiem se
referme doucement comme un voile
que l'on tire sur une très belle cadence
qui se conclut en un lumineux accord
majeur.

Dirigés par Jean-Daniel Balet lui-
même, les interprètes ont montré
beaucoup de talent à la réalisation de
cette œuvre . L'octuor vocal Contre-
temps est doté de très jolies voix , ner-
veuses , colorées , mais toujours bien
fusionnées. Au violoncelle , Pierre-
Bernard Sudan excelle à faire chanter
avec ferveur les mélodies qui lui sont
imparties. A l'orgue , le jeu de Rachel
Wolfer est tantôt volontaire , tantôt
délicat. Enfin , les solistes sont excel-
lents , avec Catherine Ukelo, soprano ,
et sa voix colorée et expressive , et
Alain Bertschy, ténor , et son chant
noble , qui sait émouvoir.

Créer un concert spirituel avec des
œuvres sacrées n'est hélas plus dans
nos habitudes. Le succès remporté lors
de ce présent concert prouve cepen-
dant que la façon n'est pas désuète.
Aux organisateurs de concerts de mu-
sique sacrée d'en tirer une limpide
leçon!

BERNARD SANSONNENS

¦ Echanges de savoirs. Le Ser-
vice bénévolat de la Croix-Rouge pro-
pose un réseau d'échanges de savoirs.
¦C'est gratuitement que chacun peut
acquérir de nouvelles connaissances
ou transmettre son savoir! Mardi de
13 h. 30 à 17 h. ,  rue Techtermann 2,
tél. 22 05 05.
¦ Billard. Le Mouvement des aînés
invite les seniors à une partie de bil-
lard , mard i dès 14 h. 30, au «Magic
Billard Café» (anc. Arizona), Petit-
Moncor 6 (bâtiment l'Avenir assuran-
ce), Villars-sur-Glâne.
¦ Aquabuilding. Gymnastique
aquatique pendant 30 minutes (savoir
nager n 'est pas nécessaire). Mardi à
17 h., piscine de l'Ecole libre publique ,
avenue du Moléson 10, tél. 039/
31 89 30.
¦ Relaxation-harmonisation-
prises de conscience. Soirée de
partage et de développement , mardi à
19 h. 30. Chamblioux 41 , Granges-
Paccot. (Rens. et inscrip. 037/
45 27 91).
¦ Billard. Le Billard-Club de Fri-
bourg. dans sa nouvelle salle aux Peti-
tes-Rames 22 . accueille avec plaisir de
nouveaux membres: jeunes dès 16
ans, dames et messieurs , qui peuvent
suivre un entraînement le mard i de
20 h. à 22 h.
¦ Karaoké. Open Microphone -

POLICE CANTONALE. L'activité
de la semaine écoulée
• Au cours de la semaine écoulée, la
police cantonale s'est notamment oc-
cupée de 13 vols par effraction (appar-
tements , villas, bureaux, chantiers,
commerces...), 19 vols simples , 3 vols
de voitures , 6 dans les voitures. 1 dé-
but d'incendie . 1 escroquerie. 1 abus
de confiance, 4 levées de corps, 17
plaint es (menaces, abus de téléphone ,
violation de domicile et dommage à la
propri été). Dans le cadre de son acti-
vité j udiciaire , elle a arrêté 42 person-
nes (vols, infraction à la loi sur les stu-
péfiants, actes d'ord re sexuel...) En ce
qui concerne la circulation routière, la
police a constaté 39 accident, soit 9
faisant 11 blessés et 30 avec dégâts
matériels uniquement. Les dommages
matériels sont estimés à 227000
francs. 8 personnes ont été intercep -
tées alors qu 'elle circulaient sous l'in-
fluence de l'alcool. 3 d'entre elles

Karaoké , ouvert à tous les talents. Café
des Grand-Places , mard i dès 20 h. 30.
Entrée libre .
¦ Conférence. L'Aumônerie ca-
tholique francophone de l'Université
de Fribourg propose une conférence
en prise directe avec l'actualité: «La
question algérienne - 25 ans dans le
Maghreb - La mission les mains
nues», par le Père Claude Rault , Père
blanc. Un témoignage vibrant de cou-
rage et d'espérance. Université Miséri-
corde , salle 3115 , mard i à 20 h. 15.
¦ Conférence. La section d'archi-
tecture de l'Ecole d'ingénieurs invite
Àloys Lauper , professeur d'histoire de
l'architecture , à donner une confé-
rence d'introduction sur le thème de
l'héritage des années 1920-1930.
Route de la Fonderie 6, mardi à
17 h. 30.
¦ Conférence en allemand. A
l'invitation du Kneipp-Verein Fri-
bourg, Kurt Busenhart , Kneipp-thera-
peut à Anet , donne une conférence sur
le thème «Die Natur hat immer
Recht». Restaurant Central , mard i à
19 h. 30.
¦ Violon. Audition des élèves de la
classe d'Anne-Catherine Gygi. Aula
du Conservatoire , mardi à 18 h. 30.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
10 h.-12 h. rencontre avec un prêtre (J.
Civelli), 12 h. 15 eucharistie , 18 h. 30
prière œcuménique. Notre-Dame de
Bourguillon: 17 h. chapelet et adora-
tion.

étaient impliquées dans un accident , 1
était sous l'influence de la drogue et 1
n 'était pas titulaire d'un permis de
conduire. GS

ENVIRONNEMENT. Les érables
sycomores sont gratuits
• Le Département cantonal des fo-
rêts a décidé de prendre à la lettre le
slogan de l'année européenne de la
conservation de la nature : «davantage
de nature devant notre porte». Il lance
une action de plantation déjeunes éra-
bles svcomores aux alentours des cha-
lets d'alpages, afin de conserver un élé-
ment paysager traditionnel. La majo-
rité de ces arbres a atteint un âge véné-
rable et le poids des ans se fait sentir.
Le Département met gratuitement de
jeunes plants à disposition des milieux
intéressés. Rens. auprès du Départe-
ment cantonal des forêts , «Action éra-
ble svcomore ». case postale 100. 1 706
Fribourg (037/ 25 23 44). GS

BROC

La commune va entreprendre
l'opération de démoustication
Un insecticide va être répandu pour tuer les larves des insectes. L'opéra
tion est approuvée par les instances de protection de l'environnement.

Le but est de redonner la paix aux habitants de là région, littéralement dévorés par les moustiques a certaines
périodes de l'année. GD Alain Wicht-a

La 

détermination des autorités
communales de Broc a été
payante. Les démarches que
cette autorité a entreprises
pour améliorer la salubrité du

haut-lac infesté par les moustiques dès
le début de l'été ont abouti: l'opération
de démoustication étudiée depuis
l'année dernière est autorisée. Elle de-
vrait intervenir tout prochainement
Avec le recours à un hélicoptère .

Les Brocois accueilleront assuré
ment la nouvelle avec satisfaction
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Car, pour les habitants du secteur de la
Fabrique Nestlé et pour les usagers du
haut-lac, l'été n'était pas vraiment une
belle saison , tant les moustiques leur
font la vie dure. Tous ont parlé de
situation intenable que l'OPEN
sous-estimait probablement à l'épo-
que en arguant «qu 'il n'y a pas que
Broc à subir ce genre de désagrément».
Ces doléances ont été prises au sérieux
par le Conseil communal qui , faute de
trouver des conseils à Fribourg, est allé
quérir l'avis d'un spécialiste de

l'EPFZ, le professeur Peter Lùthy.
pour son expérience dans l'assainisse-
ment de la plaine de Magadino , au
Tessin.
UN GITE i

L'expert
A MOUSTIQUES
t zurichois proposait donc

1 année dernière le recours à un insec-
ticide biologique fabriqué à partir d'un
bacille agissant sur les larves des
moustiques. Il s'agit du «Bacillus thu-
ringiensis» dont le professeur Lùthy
préconise l'emploi après qu 'il eut pris
la peine d'examiner les conditions lo-
cales. Sur le terrain , ce chercheur a
constaté que le recours à l'insecticide
en question est opportun , le site étant
victime des fluctuations importantes
des eaux du lac artificiel. Les alluvions
apportées , par la Sarine et la Jogne
créent là-haut une vaste zone humide
régulièrement inondée et prédestinée
à la formation des gîtes des mousti-
ques. Et c'est sur les larves de ces insec-
tes exclusivement que l'insecticide va
agir. Mais il s'agit , pour que l'effet soit
optimal , de le répandre à un stade pré-
cis du développement de la larve. Se-
lon le professeur Lùthy, on a le choix
de quelques jours seulement pour que
l'opération soit efficace. La zone esl
donc dès à présent sous surveillance
constante pour que la démoustication
soit déclenchée au jour «J».

YVONNE CHARRI èRE

Indispensable hélicoptère
L'application du traite- ments. La commune de tication a reçu des préa-
ment constitue une déli- . Broc étant maître d'œu- vis favorables des servi-
cate intervention qui vre de l' opération, c'est ces pour la protection
n'est possible qu'en re- elle qui assumera la de la nature et de l'Of-
courant à un épandage charge de l'intervention fice fédéral de l'environ-
du bacille insecticide dont le coût peut aller nement , des forêts et
par hélicoptère en rai- de 28 000 à 46 000 du paysage. Quant à
son de la vaste dimen- francs , selon les condi- Markus Achermann ,
sion de ce secteur prati- tions du moment. Le responsable cantonal
quement impénétrable traitement devra être re- scientifique pour la pro-
tune soixantaine d'hec- pris dans les années à tection de la nature, il a
tares). C'est Helliswiss venir. Il sera alors émis à l'ATS quelques
basé à Epagny qui a moins onéreux. Le can- doutes sur l' efficacité
reçu mandat pour l'opé- ton et les EEF qui gè- du traitement. Dans le-
ration d'épandage de rent le lac participeront quel il voit en revanche
quelque 1800 kg d'in- à ces dépenses. A noter «un moyen de calmer
secticide en trois traite- enfin que cette démous- les esprits». YCH

GRANGES

La Société de développement
propose un choix d'animations
L'imagination est au pouvoir dans le village veveysan ou
l'on ressuscite des traditions menacées de perdition.

A Granges, la Société de développe-
ment , c'est l'affaire de tout le monde.
Car si le groupement œuvre, comme le
veut sa vocation , en faveur des hôtes
du village, les gens du dedans tirent
eux aussi bien du plaisir aux multiples
activités proposées par le comité et la
plupart du temps réalisées par leur
généreux engagement bénévole.

L'assemblée annuelle s'est tenue
vendredi soir sous la conduite d'Al-
phonse Rossier , président. Elle a passé
en revue ce qui fit le succès de la
période administrative , de mai 1994 à
fin avril dernier. Pour constater qu 'il y
eut des animations au succès fou qui
permettent de faire des générosités, ici
et là. Parmi les manifestations les plus
prisées, méritent d'être citées la Nuit
du vint cuit d'octobre dernier , la Fête
sur l'alpage communal de La Léchère
où l'on vit une quarantaine de person-

nes du village occupées à divertir et à
régaler plus de 200 personnes des mets
rustiques du chalet. La société a égale-
ment visé juste en organisant la course
aux œufs de Pâques qui vit la partici-
pation d'une cinquantaine d'enfants.

Avec le produit de ces fêtes sympa-
thiques , la société se donne les moyens
de récompenser les participants au
concours floral , d'installer des bancs
publics... L an dernier , elle a même
consacré 10 500 francs à l'illumina-
tion de la chapelle du village tant
prisée pour la célébration des maria-
ges.

Le programme de cette année sera
assez ressemblant à son devancier
avec, c'est promis , à chaque fois quel-
que chose d'original. Pour réaliser tout
ce programme, un budget avoisinant
les 50 000 francs est nécessaire .

YCH

037/864864
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Raison 7 pour une
machine à laver Miele :

ralffflBS
Miele Info-Tel: 056 / 702 216

41-143605/ROC



BOURSE AUX VELOS
Belluard/Fribourg

Réception 5 mai , de 17 h. à 19 h. et
6 mai, de 10 h. à 12 h. Vente samedi

6 mai , de 14 h. à 16 h.
Renseignements : -s- 037/22 75 79

17-566101

¦ J E RECHERCHE
BAIGNEUSE

élé gante , pour aller en vacances cet §1

été avec elle et la mettre en valeur ... 1

|S| Du 38 au 44 , coupe C - D. Mainte- |2jJ

i nanl chez Perosa!

l/̂ e-f t̂eôJ
Fribourg:  82 , rue de Lausanne

RHMffl
Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez , vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au
Crédit Suisse,
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg

Exemple de tarif:

Montant net: Fr. 5000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40

Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i 1

i Crédit désiré Fr i

| Mensualités env. Fr. ]

| Nom: !

! Prénom: : 

i Date de naissanoe- 

! Rue/No: 

! NPA/Localité: 

i Tél. privé: 

'Tél. prof. : 

| Nationalité: 

! Domicilié ici depuis: 

! Date: 

; Signature: ooa?*-

i La banque est autorisée à s'adresser
I à la centrale d'informations des
! crédits ou à d'autres services de ren-
! seignements.
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FRANCE
vacances en

Bob... d'un jour Tes moutons te font plein de bisous pour
Bob... toujours . tes 30 ans. Mesdames il est vieux
Un peu léger III garçon, changez-le de ses moutons.

Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire !
Les copains, les copines

A louer
à Domdidier ,
de suite

appartement
de Vh. pièces
1 loyer gratuit et
garantie de loyer
et un

magnifique
appartement
de 41/2 pièces
Pour tous
renseignements:
s 037/76 13 68
(h. bureau)

17-550248

MEDITERRANEE - CORSE -
ATLANTIQUE. Au bord de
mer ou dans le magnilique
arrière-pays. 700 appart et
villas à louer. Propriétaires
privés , soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1995
gratuite, L U K, Picbard 9,
1003Lausanne021/3207106

22-264B65/ROC

A louer à Givisiez (FR)
zone industrielle 2

surface de 150 m2
pour bureau,
commerc e ou
exposition
Tél. 037/261124
Fax 037/26 60 81

Mbtttdnu
NT Aê&Sgzv

Jeune couple
bricoleur

CHERCHE
MAISON
Région Broyé
fribourgeoise

¦s 037/61 82 42
(dès 18 h.)

17-56706C

A louer à
Villars-sur-Glâne
Les Dailles

4J6 PIECES
avec terrasse ,
proximité école ,
bus, commerce
Fr. 2270 - char
ges comprises.
¦s 037/87 93 56
(bureau)
¦s 037/41 41 68
(privé)

17-567291

À VENDRE

terrain à bâtir
parcelle de
1250 m2, aména-
gée, pour villa Indi-
viduelle ou mi-
toyenne, a Ober
ried (Praroman-
Le Mouret).
Prix :
Fr. 100.-/m2.
¦* 021/
731 34 97
(le soir)

22-531508

A louer
dès le 1.7.1995
à Ponthaux,

SUPERBE
41/2 PIÈCES
spacieux , chemi-
née, garage , cave
et galetas , 2e éta-
ge. Fr. 1690 - ch.
comprises,

e- 037/45 28 33
17-567284

Paraplégique loue-
rait , dans ferme ré-
novée, à la campa-
gne, à Semsales

3 PIECES
Loyer modéré
+ services rendus.

* 029/8 52 96
130-7610688

VILLAZ-SAINT-
PIERRE, dans
maison locative

Vh PIECE
rénové
Loyer attractif :
Fr. 445.- + ch.
Libre de suite

s- 037/51 92 51
(h. bureau)

17-1280

A louer a Grenilles ,
5 min. autoroute
Rossens

APPARTEMENT
5 PIÈCES
Prix : 1250.-
¦s 037/3 1 30 48
(dès 18 h. 30)

17-554093

Parking des Alpes

places
de parc
Fr. 150.-/mois
dès le 1.7.1995

s 037/45 31 95
17-4135

A vendre à Châtel
sur-Montsalvens

TERRAIN
875 m2

équipé.
Prix intéressant.
¦a 021/907 85 56
(le soir)

17-56700E

Salut WILLY !

lEb̂
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C'est pas parce que je suis resté
à St-Domingue que j' ai oublié

tes 50 ans.
Ton portemonnaie
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I \j j ? \  '— ?i 4 Zone Industrielle 2
Ap' «Jr X-  ̂ 1 Tél. 037/281 124
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TV, VIDÉO Riviera ital.
Hi-Fi Plage à 10 min.,

Plus de 100 TV et appartement 4-

vidéos couleur , 7 Pers- Aussi mai"

neuves , des meil- son de villa 9e
leures marques au ts *
prix le plus bas, 1 -a 021/312 23 43
an de garantie, Phi- Logement City
lips, Grundig, 30° logements
Sony, JVC , Pana- vacances!

sonic , Orion et 22-332S

d' autres , TV grand
écran 54 cm, 50
programmes , -^—

f
éc°n

ma!lde ' Tous travauxFr. 400.- idem
63 cm stéréo télé- de peinture
texte Fr 800 -, rénovation
70 cm Fr . 850 -,
vidéo VHS télé- Devis sans

commande engagement.

50 programmes , Renseignements :
Fr. 400 - à v 037/24 03 82
Fr. 550 - ou
v 037/64 17 89. 077/35 01 82

17-557345 130-761049
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À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Escaliers-du- Coteau
à 2 pas arrêt bus

en limite zone de verdure
Situation dégagée

et ensoleillée

SPACIEUSE VILLA
NEUVE DE 6-7 PIÈCES
intégrée dans un ensemble

groupé.
Cuisine habitable, 4 groupes
sanitaires , jardin d' agrément , a>

terrasse-balcon. <o
PRIX DE VENTE : H

Fr. 770 000.- <<g»A& m y r i  |
; Location-vente : 

^lFf"*
I à discuter \lér

E^IIë^L iùLLin r™
AGENCE IMMOBILIERE

Joyeux anniversaire
POUR TES 50 ANS

B
Pour nous, tu seras toujours

un CHEF.
Ta famille

I Nous vous proposons ^""c**5^

à Vuisternens-devant-Romont
dans un petit immeuble

- appartements
de 2 1/2 et 31/2 pièces

• cuisine agencée
• situation tranquille
• place de parc à disposition
• salle de bains avec baignoire
• gare et station de bus à proxi-

mité
Libre de suite (21/2) et dès le
1.7.1995 (3 1/2).

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6 BT
1680 Romont

y? 037/51 92 61 M

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M C  O V A SA

Profitez de cette occasion!

Vous pouvez actuellement acquérir
votre

villa familiale
de 5Vè pièces

à des conditions extrêmement fa-
vorables dans le quartier résidentiel
Au Village, à Autigny, au prix de
Fr. 450 000.-.

Disponible dès l'automne 1995.

Renseignements : Immo Nova SA
17-1703

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg Tél. 037/22 03 09

À VENDRE À GRANGES-PACCOT, rue
du Coteau

appartement de 4 Va pièces
100 m2 env ., 3 chambres , séjour , coin à
manger , balcon , 2 salles d'eau, cuisine
habitable,
Fr. 355 000.-.
Renseignements': Société AZIMUT ,
g 038/31 51 09 28-1632

^S' ^V - X 
~' SA M

|§g Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédit, Rue de la Banque 1. 1701 Fribourg
wÊa (08.00 - 12.15/13 45 -18.00 heures) ou téléphoner au¦H Je rembourserai par mois env. Fr. Q

M Nom : ¦'iTfllIi'N  ̂ 5*

I R. N» xp/ocredit <
tÊÉ NPA/Domicile Pouf un cr*^1'1 de ,r 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel effectif de
EE 15.0% total des trais de tr. 390 -10 pour 12 mois (indications légales

S Date de naissance Signature selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

a J'aulorise la Banque Procrédit à utiliser les indications précitées pour l'examen de cette demande el pour la ZEK.

mwmim t ĝgf mmw^m^

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R
A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg

chambres
meublées
avec lavabo,
douche-W. -C.
a I étage
Disponibles de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 450.-
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes, veuillez pren-
dre contact avec

241-540251

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Hold,moud 10
1003 Lausanne . Tél . 021 320 83 15

A louer pour le
1.7.1995,
à Fribourg

2 1/2 PIECES
Fr. 970.-
ch. comprises.

» 037/22 35 89
(M110 Curty)

17-56744Ë

A louer
a Fribourg
STUDIOS

rue de Lausanne
72
rue des Alpes 21
Libres de suite ou
à convenir.

17-1611

À LOUER ou À VENDRE
À FARVAGNY-LE-GRAND

sur le haut du village

JOLIE VILLA
51/2 PIÈCES

(groupée)

Situation tranquille et ensoleillée
Villa entièrement excavée

4 chambres spacieuses. Cuisine ha-
bitable, très bien équipée

Loyer: Fr. 2200.-/mois
1 pi. de parc intérieure et 1 pi. parc

extérieure comprises /^S""-\
1 fPr r/f

A louer à la route de Villars 117 , à
Villars-sur-Glâne, à l' entrée de Fri-
bourg

GARAGE
INDIVIDUEL Fr. 150.-
PLACE EXTÉRIEURE Fr. 40.-

17-1613

r|*j*j=-g^̂  ̂ ÇÉRANCES
MelIl ïËI FONCIÈRES SA
Itm I innnnnn r à

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TEL. !! 54 41

A louer, le 1er juillet 1995
quartier Beauregard

un studio
de 2 pièces

Fr. 1000.- ch. comprises.

© 037/22 14 22 (h. bureau)
17-546838

VILLARS-SUR-GLÂNE
A vendre proche arrêt de bus,

magasins , école , etc.

appartement de 41/2 pièces
104 m2, plus grand balcon.

Prix et conditions de financement
intéressants.

Pour tout renseignement :
¦s 42 44 18 (heures de travail)

17-7

A louer à Fribourg, dans maison
locative (Schoenberg)

bel appartement
de 7 pièces

(sur 2 niveaux)

- cuisine habitable
- W. -C. et salles de bains à chaque

étage
- proximité des transports publics

et des magasins
- vue sur Vieille-Ville

Libre dès septembre 1995

Loyer mensuel : Fr. 2100.- + ch.

Ecrire sous chiffre 17-138488 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

De particulier , à vendre
à Corminbceuf

CHARMANT
APPARTEMENT
DE Vk PIÈCES

de plain-pied avec grande terrasse et
pelouse privée.

Salon/cuisine de 38 m2 avec
cheminée , ch. à coucher 22 m2.
Très lumineux avec grande baies

vitrées, orienté sud-ouest.
* Parking privé.

Une vraie petite villa pour
célibataire/couple exigeant.

Prix intéressant et larges facilités
de paiement.

Rens. et visites : au
¦s 037/3 1 35 31

17-2362
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HHH

HHHH
HHH

H '̂
Les pêcheurs se sont mouillés pour la propreté de la rivière. GD Vincent Murith

EN VIRONNEM EN T

Des pêcheurs ont débarrassé
la Glane de 2 tonnes de détritus
Le jeune Club de pêche à la mouche se mouille pour la protection des cours
d'eau. Il a entrepris une salutaire opération de nettoyage à Autigny.

F

ondé il y a une année seule- considérait même comme un sport de ont encore sorti de la Glane une quan-
ment , le Club de pêche à la luxe réservé à quelques privilégiés. tité impressionnante de sacs de plasti-
mouche s'est engagé samedi Mais , actuellement , un équipement que ayant contenu des engrais ou des
dans une action de nettoyage pour la mouche n'est pas plus onéreux aliments pour les animaux. De quoi
de la Glane , sur le territoire qu 'un autre. faire penser que le monde agricole n'a

d'Autigny. Avec un succès évident A leur souci d'information sur une pas encore réalisé que ces emballages
puisque sur un petit tronçon s'éten- pêche qui se veut plus sensible que ne sont pas dégradables et qu 'ils ris-
dant de la station d'épuration au ter- d'autres au respect du poisson , les quent par leur résistance de provoquer
rain de football , la douzaine de pê- membre s du Club de la mouche allient des barrages et causer ainsi des débor-
cheurs et quelques enfants engagés une volonté de se mouiller pour la pro- déments du cours d'eau. Il s'est pour-
dans cette opération ont retiré de la prêté des cours d'eau. S'ils ont choisi la tant trouvé samedi plusieurs agricul-
rivière 2 tonnes de détritus. Glane à Autigny, c'est pour sa situa- teurs de la région qui ont apporté leur

Le Club de pêche à la mouche ras- tion pratiquement au centre du can- aide aux pêcheurs , les autorisant no-
semble des adeptes du moulinet ve- ton. tamment à traverser des champs pour
nant de tout le canton. Ce sont , expli- . , amener les déchets récupéré s dans un
que leur président , Daniel Gendre de LA FERRAILLE A L'EAU • enfj roit spécifiquement désigné par la
Villarbeney, des gens qui espèrent pro- La pêche aux déchets a été fructueu- commune , à proximité de la benne à
mouvoir la pêche à la mouche parce se. Dans les deux tonnes de détritus gazon.
qu 'elle «abîme» beaucoup moins le sortis des eaux de la rivière , il y avait Signe que des citoyens sont attentifs
poisson que les autres techniques et malheureusement tout ce qui n'a rien à la protection de l'environnement,
que . financièrement , elle ne coûte au- à faire dans un cours d'eau: radiateur , relève Daniel Gendre, les pêcheurs onl
jourd'hui pas plus cher que les autres siège et tableau de bord de voitures , même été interpellés pour ce dépôt qui
méthodes. C'est à faire savoir , estime probablement jetés à l'eau depuis bien indignait un habitant croyant y décou-
le président, car pendant longtemps la longtemps , ainsi qu 'un cadre de vélo- vri r le geste de personnes peu délicates
pêche à la mouche a été pénalisée par moteur quasiment neuf et'bien d'au- abandonnant là de manière sauvage
un coût assez élevé. Au point qu 'on la très vestiges. Les pêcheurs à la mouche des détritus! YCH

Le Rotary-Club
fête ses 40 ans

BULLE

Pour marquer ses 40 ans, le Rotary-
Club de Bulle a choisi de faire la fête de
manière joyeuse. C'était samedi è
l'Hôtel-de-Ville du chef-lieu gruérier
où. première dans le genre pour ce
club-service gruérien. les rotariens om
laissé les conventions au vestiaire poui
se mettre en scène en toute simplicité
La célébration anniversaire était or-
donnée par Albert Michel, gouverneui
du club , entouré d un état-major qui
comme lui. avait choisi d'entrecoupé ]
le repas gastronomique de bien plai-
santes productions. Préparé s pour k
scène par le comédien Albert-Vinceni
Vial . ex-Cabaret Chaud 7. les rotarien:
s'en sont donné à cteur joie. Ur
hommage a été rendu aux fondateur:
du Rotary. De ces 22 personnalités
Henri Hohl . Henri Kaelin . Gustave
Gobet. Paul Cesa et Roger Morel. le
doyen nonagénaire du club, étaient là
pour recevoir les compliments recon-
naissants de ceux qui ont pris la i*elè\ e.
Peter Best, le gouverneur national.
était également de la fête. Pour enjoin-
dre les Gruériens à monter du 2° au 1er
rang des 57 clubs de Suisse dans le
classement des clubs pour l' impor-
tance des contributions à la fondatior
Rotary grâce à laquelle des aides som
accordées à des actions humanitaire ;
et à des étudiants méritants. Le groupe
des enfants d'Ebullition et l'étudian ;
bullois Thomas Schmidt ont été les
bénéficiaires désignés de ces gestes di
40e anniversaire. YCH

LE CRET ET SIVIRIEZ

Les Caisses d'épargne locales
annoncent de bons résultats
La progression des bilans n'est plus spectaculaire. Mais
l'équilibre entre prêts hypothécaires et épargne est là.
Vendredi au Crêt et dimanche à Sivi-
riez, les actionnaires des Caisse;
d'épargne de ces localités ont participé
à l' assemblée annuelle de leur banque
Pour constater que les affaires de ce;
établissements sont bonnes et que l'ex-
tension de leurs services leur vaut ac-
croissement et fïdélisation de la clien-
tèle.

Au Crêt. Louis Perroud. gérant er
charge depuis 1988. signale que depuis
cette date , le bilan de la Caisse d'épar-
gne a passé de 15 millions pour attein-
dre 39 842 982 francs au 31 décembre
1 994. la progression étant de 7,25°/'
pour Tannée. «Il v eut la période faste
puis le tassement. Mais aussi 1 arrivée
à la banque de nouveaux clients sé-
duits par les services proposés. Pai
exemple, des horaires d'ouverture per-
mettant aux personnes travaillant z
l'extérieur de trouver un guichet ou-
vert le samedi matin et le mercredi
soir», relève le gérant.

La Caisse du Crêt enregistre une
augmentation de 7.5% des fonds de \z
clientèle et de 9% pour les prêt ;
consentis par la banque. Facteur sécu-
risant pour les épargnants, il y a équi-
libre entre les épargnes et les prêt ;
hypothécaires (31 millions). Et l"or
relè\ c également que tous les intérêt ;

de ces derniers étaient payés à la fir
1994.

Le compte de pertes et profits bou-
cle par un bénéfice net de 74 75(
francs sur lequel 50 000 francs vont z
la réserve légale , 20 000 francs étan
attribués aux communes du Crêt , de
Grattavache et des Ecasseys qui on
accordé leur garantie à la caisse.

L'EPARGNE PROGRESSE

A Siviriez , la Caisse d'épargne a 1 Q1
ans. Avec 56 842 900 francs, elle affi-
che pour 1994 un bilan augmenté de
1,5 million , soit de 2,74%. Le géran
Bernard Guillaume parle d'une situa
tion satisfaisante dans une situatior
économique morose. Quant aux pla
céments hvpothécaires (37 millions)
ils ont progressé de 4,43%, alors que 1e
total des épargnes grimpe d'enviror
6%.

Avec une marge rétrécie en raisor
du changement du système informati
que de la banque et de sa liaison ai
centre de calcul «Galaxy», la Caisse de
Siviriez affiche un bénéfice net de
88 600 francs. De quoi lui permetre de
verser un dividende de 10% à ses ac
tionnaires et de faire quelques généro
sites à des sociétés et œuvres de h
région. YCF

PHILATHELIE

Les ailes et les timbres ont de
fervents supporters à Payerne
Le club régional a réuni de nombreux passionnes lors dei
Journées suisses de l'aérophilatélie. Un monde!
Payerne a vécu ce week-end sous 1<
signe du timbre et de l'avion. Désireuî
de marquer d'une superbe oblitératior
son quarantième anniversaire , le CluI
philatélique de Payerne et environ ;
organisait en effet dans une halle de h
caserne DCA une exposition et uni
bourse dans le cadre des Journées suis
ses de l'aérophilatélie. Présidée par 1<
pasteur Serge Fustier , de Saint-Cier
ges, la société compte une centaine d<
membres domiciliés du Vully à la val
lée de la Broyé.

Ses activités bimensuelles se parta
gent entre la liquidation des affaire ;
administratives , les échanges et fin
formation. Le club organise en outn
chaque année une exposition. Ei
1991 , il avait patronné un vol philaté
lique dans le cadre du jubilé de l'esca
dre de surveillance.
UNE PASSION

Membre du club qui collabora étroi
tement à l'organisation du week-end
le Corçallin Alfred Ramseyer est ui
philatéliste passionné du plus loure
que l'air. Et pour cause puisqm
«Ramsi» comme on le surnomme fa
milièrement a fait de l'aviation mili
taire sa profession. Aujourd'hui briga
dier , le philatéliste aviateur a trans

porté samedi matin par les airs di
Payerne à Sion et retour , à bord d' ui
PC-9 également occupé par le majo
Dieter Trôsch , un sac de cartes et d'en
veloppes vouées à l'oblitération spé
ciale de la journée. Un succès!

Les premiers vols officiels avei
transport de documents philatélique
remontent au début de ce siècle mai
c'est en 1913 qu 'apparut le premie
timbre , dit précurseur , a la gloire de
l' aviation. Le premier timbre officie
fut édité en 1919. Il s'agissait d' un tim
bre en circulation depuis 1908 sur le
quel on imprima deux ailes et une héli
ce. C'est à partir de 1923 , avec la série
Pro Aéro , que les PTT émirent régu
fièrement des timbre s consacrés au?
aéronefs. Précurseurs mis à part , or
dénombre aujourd 'hui quarante-neu
timbres suisses strictement réservés i
l'aviation. Les vols à vocation philaté
lique par contre se comptent par mil-
liers.

L'intérêt des collectionneurs varie
en fonction du thème de leurs aspira
tions , les chemins de fer ou les ani
maux par exemple. AJfred Ramseye;
voit dans ce hobby une véritable dé
tente , une sorte de suspense et une pas
sion qui , dans son cœur , se situe entn
l'aviation et la numismatique. GI

CHE YRES

Les vignerons récoltent les
fruits d'un travail rigoureux
Les vignerons broyards ont de quo
pavoiser. La rigueur avec laquelle il:
ont exploité leurs vignes se révèli
payante puisque la marchandise qu 'il
proposent aujourd'hui , d'une qualiti
qualifiée de bonne à très bonne , favo
rise aisément sa commercialisation
Conviée à la dégustation-vente qui se
déroulait samedi à Cheyres , la clien-
tèle était même priée de passer promp-
tement sa commande face à l'épuise-
ment prévisible rapide de certain;
vins.

«L'association peut être heureuse
d'avoir positivement donné le toui
alors que d'autre s vignobles se débat-
tent dans de grosses difficultés» faisai
remarquer Walter Balz , secrétaire-ad
ministrateur , pour qui la crise a per
mis à temps une restructuration qu
donne pleine satisfaction. La vinifica
tion du «Cheyres», effectuée pour h
troisième année à Rolle , n'a une foi;
de plus pas déçu.

DANS LA NORME

La vendange 1994 permit l'enca
vage de 100 000 1 de moût (+25% pai
rapport à 1993) dont le tiers de rouge

Le travail des vignerons rut a la hau
teur de la qualité exigée , soit 900 g ai
mètre carré alors que la tolérance étai
de 1,4 kg pour le chasselas et de 1 ,2 kj
pour le pinot. Au prix de 7,20 fr., 1;
bouteille de 7,5 cl de blanc se situe
dans une norme parfaitement correc
te. Tous les flacons sont désormai;
munis de la capsule à vis, à l'exceptiot
du pinot noir dont le temps d'enca
vage ne devrait guère s abaisser en des
sous de sept ans. Les vignerons , expli
que encore Walter Balz , ont aban
donné le demi-litre capsulé au profi
de la même contenance en qualiti
bouteille qui fait un tabac.

Forte de quarante-cinq producteur:
exploitant à Cheyres, Font et Châble;
un vignoble de douze hectares que l'oi
souhaite répartir à parts égales entn
blanc et rouge, l'association que pré
side Michel Rapo traverse actuelle
ment la phase du remaniement parcel
laire. L'attente de l'attribution de:
nouvelles parcelles incite quelque:
propriétaires à différer la plantation d<
nouveaux ceps. L'étape passée devrai
offrir aux vignerons un instrument di
travail sensiblement plus rationnel.

GI

JOURNÉE DU LAIT À COURTEPIN, Spectacle insolite vendredi der-
nier, à l'heure de la récréation des écoliers de Courtepin-Courtaman-
Wallenried avec la présence de vaches représentant les quatre princi-
pales races du pays issues de Suisse centrale, de Fribourg, du Simmen-
tal et du Valais dont la bête avait été amenée sur place pour la circons-
tance. Organisée par la commission scolaire de langue allemande la
Journée du lait avait pour objectif de sensibiliser les enfants aux bien-
faits du lait. Avec succès d'ailleurs puisque le jeune Nicolas jura la main
sur le cœur qu'il consommerait désormais tous les jours un lait aussi
bon. GP/GD Vincent Murith
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C'EST LE MOMENT DE CHANGER!
car il y a actuellement des superpostes à repourvoir pour des
secrétaires.

Si vous êtes bilingue allemand-français , nous vous proposons un
job

• dans la pub
ou • dans le marketing
ou • dans le personnel
ou • dans beaucoup d'autres domaines encore.

Téléphonez à Marie-Claude Limât pour satisfaire votre curiosité
et peut-être convenir d' un rendez-vous. A bientôt !

17-2400

ASSURANCE MALADIE
ET ACCIDENTS

AAUT Ĵ>*vLITÉ
assurances

cherche pour son service externe des

collaborateurs / trices
de vente

Nous vous offrons:
¦*•¦> formation complète sur nos produits
¦*¦> travail intéressant et bien rétribué
-> primes favorables et attractives

Nous vous demandons:
• loyauté
• confiance en soi et capacité de persuasion
• expérience dans les assurances souhaitée

Travail idéal pour des personnes désirant
exercer une activité accessoire.
Nous nous réjouissons de votre appel au

037 874 895

AAUTpy r̂vLITE
assurances

Conseiller - chargé de vente
Producteur de matériaux de construction
Rayon: canton de Fribourg et régions limitrophes

Notre client , une grande entreprise industrielle suisse de la
branche des matériaux de construction, nous a confié la
recherche de son conseiller - chargé de vente pour le canton
de Fribourg et régions limitrophes. Il commercialisera des pro-
duits destinés aussi bien au bâtiment et à son environnement
qu'au génie civil. Sa clientèle se composera de bureaux d'ar-
chitectes et d'ingénieurs, de marchands de matériaux et d'en-
treprises des secteurs publics et privés. Il organisera ses acti-
vités de façon indépendante dans le but de maintenir et de
développer une clientèle de qualité et bénéficiera d' un appui
publicitaire actif ainsi que d'un soutien technique efficace.

Nous nous adressons à une personnalité ayant fait ses
preuves dans la vente externe; de l' expérience dans le secteur
du bâtiment serait un avantage. En plus de la force de persua-
sion, une autonomie d'action est indispensable. De langue
maternelle française ou allemande avec une excellente maî-
trise de l'autre langue, le candidat sera âgé de 30 à 40 ans.

Vous voudrez bien nous faire parvenir vos offres avec les

^̂ ^

HM MH 

documents d' usage en mentionnant la réf. 751. Une discrétion
absolue vous est garantie. Quelques renseignements complé-
mentaires concernant le cahier des charges peuvent être
obtenus par téléphone.

Bfffj|flWJfJ**^B 
J. G. Neuhaus - Manager Promotion-mÉyÉÉÉéÉMÉH 52, av. de la Gare -1001 Lausanne - Tél. (021) 323 13 14

M̂y Entreprise industrielle située aux alentours^^^̂ M
M  ̂ de Fribourg cherche ^̂ |

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
- entretien et réparations d'installations de produc-

tion
- réglage des machines
- surveillance de la fabrication

Age entre 27 et 35 ans.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
¦
 ̂

1700 Fribourg, -s? 037/81 41 71 ^È
M̂ . ¦ ¦• et tous les jours à 7 

h. 40 et 11 h. 
50, écoutez sur ^mMM

''j 'j'j'j  ̂ Radio-Fribourg la liste des emplois vacants ! L̂^LM\̂

Le Radeau Centre d'accueil
engage

un(e) éducateur(trice) spécialisé(e)
à 80% (à l'année)

Nous demandons:
- capacité de fonctionner dans un atelier de menuiserie

(possibilité de formation dans le cadre de cet atelier);
- diplôme d'éducateur 'trice) ou MSP ;
- âge minimum : 25 ans ;
- intérêts pour des activités sportives.

Nous offrons:
- un travail diversifié au sein d' une petite équipe;
- des conditions de travail selon la convention collective

AFIH.

Date d' entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à envoyer au Centre d'accueil Le Radeau,
case postale 4, 1693 Orsonnens.

17-557948

HIFI ^
Entreprise de travaux en régie

M '1 HANS LEUTENEGGER S.A.
nous cherchons

Serruriers Installateurs en sanitaire
. Soudeurs TIG/MIG/MAG Monteurs en chauffage

Tuyauteurs Monteurs en ventilation
Mécaniciens Ferblantiers
Mécaniciens électriciens Menuisiers poseurs
Electriciens Charpentiers
Maçons Peintres
Aides-monteurs

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, dans votre région ou dans toute la Suisse
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec
nos bureaux.
Préférence sera donnée aux personnes avec CFC.

NEUCHÂTEL BERNE
Avenue du 1"-Mars 20 Untermattweg 28
Tél. (038) 25 28 25 Tél. (031 ) 991 77 44

V y

Cherche

gouvernante
parlant français ,
permis de tra-
vail/conduire. Sa
chant cuisiner et
tenir une maison.
Famille à Nyon.
Nourrie/ logée.
Très bonnes
conditions.
Ecrire à Agence
Webwork
1510 Moudon
s- 021/905 24 10

22-518619

Chalet-buvette
d'alpage cherche
une

sommeliere
pour la saison
d'été 1995 , du 1.6
au 30.9.1995
Faire offre par
écrit M. Claude
Schneiter, 1359
Rances

196-500230

Auberge du La
vapesson, Gran
ges-Paccot
cherche pour
début juin

une serveuse
Sans permis
s'abstenir.
Se présenter ou
tél. entre 14 h.
et 16 h. au
037/26 16 84

17-547567

C7 -«SF*
y Respectez la priorité

I Nous aimerions
L bien faire votre

connaissance

P0STEFIXE
Vous avez

une formation ou de l 'expérience
dans les arts graphiques.

Vous êtes:
de langue maternelle française el
êtes capable de vous exprimer en
allemand et cherchez une nou-
velle opportunité professionnel-
le, alors vous êtes le

Collaborateur que nous cher-
chons I

Ne perdez plus une minute, appelez
vite M1" K. Otten qui se fera une joie
de vous renseigner ! 17-2412

7V>? PERSONNEL SERVICE
" t if Placement fixe et temporaire

En tant que secteur dynamique de LA POSTE, nous enten-
dons nous affirmer sur le marché national et international
des services de paiements et mettre à la disposition de
notre clientèle des applications informatiques performan-
tes et fiables. Pour y parvenir , nous désirons engager des
personnes dynamiques, à qui nous confierons des tâches
intéressantes et variées dans le domaine du développe-
ment de systèmes.
Nous cherchons pour notre division Développement à Zolliko-
fen plusieurs

collaborateurs/collaboratrices
pour les secteurs *

«Informatique de gestion» et
«Assurance de la qualité des
logiciels».

Ces emplois exigent une solide formation en informatique (di-
plôme universitaire ou ETS, diplôme fédéral en informatique de
gestion) et une certaine expérience du développement de sys-
tèmes. Notre infrastructure informatique fondée sur des systè-
mes DEC (VMS) et Unisys (OS/2200) requiert les connaissan-
ces suivantes :

• banques de données relationnelles ;
• UNIX (DOS, etc.);
• architecture client-serveur;
• développement orienté objets;
• langages de programmation ADA , C et Cobol/Delta ;

• analyse structurée et développement ;

• C.A.S.E. ;
• mise en place ou exploitation de systèmes d'assurance de la

qualité selon ISO 9001 ;
• application de mesures analytiques d'assurance de la qua-

lité.
Vous avez entre 25 et 35 ans, savez faire preuve d'esprh
d'équipe et de créativité , êtes capable de vous imposer et le
sens de la négociation est également au nombre de vos qualités
premières. Si en outre , vous montrez une certaine aisance à
vous exprimer aussi bien en français qu'en allemand et en
anglais , nous ne demandons qu'à faire votre connaissance.
M. Robert Aubry (s- 031/338 82 95) est volontiers à votre
disposition pour de plus amples renseignements.

Si vous vous sentez prêt(e) à relever ce défi, faites parvenir
votre dossier de candidature, muni du numéro de référence
025/C 2, à l' adresse suivante:
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Personnel et organisation poste
Viktonastrasse
3030 BERNE
05-7550

SSSSSsSffï
lnous cherchons _„*Œ |
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LA POSTE CLF
ARCHITECTES

Vous êtes surchargé, mais pas assez
pour engager du personnel.

Alors appelez-moi
(dessin, soumission, chantier)

Je suis à votre disposition pour tout
travail urgent.

a 037/26 37 78
17-1373

Freier Handelsvertreter
Verkaufstalente mit guten Kontakten
zum Baugewerbe (Umbau/Abbruch)
fur den selbstandigen Verkauf von
Spezialgeraten (Betonbearbeitung) in
der Région Westschweiz gesucht. In-
teressenten (keine Vermittler) mel-
den sich bitte schriftlich bei :

AGENS, Postfach 5
5615 Fahrwangen

Les Martinets
Résidence pour personnes âgées dé
sire engager

INFIRMIER(ERE)
VEILLEUR(SE)

à plein temps

pour compléter son équipe

Nous demandons :
- intérêt pour la gériatrie
- sens des responsabilités
- maîtrise du français.
Nous offrons:
- prestations sociales avantageu

ses
- ambiance de travail agréable
- situation stable.
Entrée en fonction: de suite.

Les offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae , sont à adresser
à la Résidence Les Martinets,
route des Martinets 10,
1752 Villars-sur-Glâne.

17-500066



Maeder-Essig
au National

POLITI Q UE

Les radicaux du district du
Lac ont choisi leur candidat.

Primitivement annonce comme can-
didat au Conseil des Etats , Ernst Mae-
der-Essig a, en raison de la liste com-
mune que déposeront très probable-
ment le PRD et le PDC, décidé de se
présenter sur la liste du Parti radical
fribourgeois dont il sera l' unique re-
présentant , pour le Conseil national ,
de la minorité linguistique et confes-
sionnelle du canton. Réuni récem-
ment à Morat , le PRD lacois a en effet
décidé de soutenir sa candidature lors
de la prochaine assemblée cantonale.
Agé de 50 ans , syndic de Ried , Ernst
Maeder-Essig est avantageusement
connu dans les milieux agricoles en
général , maraîchers en particulier.

L'assemblée fut l'occasion pour la
présidente Kathi Hùrlimann , de Chiè-
tres , d'évoquer quelques problèmes ré-
gionaux , entre autres la remise en
question du projet de construction
d'un nouveau Cycle d'orientation à
Morat. Le manque d'homogénéité du
district explique cette hésitation. «S'il
est enrichissant de vivre dans une ré-
gion où se côtoient harmonieusement
deux langues et deux religions , il est
aussi difficile de concilier les souhaits
et les intérêts de tous les partenaires»
estima M mc Hùrlimann en faisant al-
lusion au refus des communes du
Haut-Lac d'envoyer leurs élèves au
CO de Morat.

La présidente de district envisagea
encore brièvement les élections com-
munales et cantonales de l'an pro-
chain , les première s étant en mesure
de fournir les candidats pour les secon-
des. Quant à l'élection du nouveau
préfet, elle pourrait faire l'objet d'une
liste commune des partis bourgeois
pour éviter l'éparpillement des voix.
Marc Gobet , président cantonal , in-
vita enfin les radicaux du Lac, bastion
du parti , à soutenir le projet d'appa-
rentement qu 'il qualifia d'événement
historique cantonal. GP

Denise Chervet
candidate au
Conseil national

ELECTIONS

Le comité du Parti socialiste du Lac
propose Denise Chervet Marshall de
Sugiez comme candidate aux élections
pour le Conseil national. Députée au
Grand Conseil fribourgeois depuis
1991 et vice-présidente du PSF depuis
1992. Denise Chervet Marshall tra-
vaille comme secrétaire centrale , char-
gée des affaires féminines, au Syndicat
du livre et du papier. Son lieu est de
travail est à Berne. «La biographie
politiq ue de Denise Chervet Marshall
la rend particulièrement apte à défen-
dre la question sociale» , souligne le PS
du district du Lac dans un communi-
qué. Les intérêts politiques de la can-
didate sont l'égalité entre femmes et
hommes , la politique sociale , la jeu-
nesse , la politique en matière de toxi-
comanie , la politiqu e économique et
des étrangers et la question des lan-
gues. M 1™** Chervet Marshall est poly-
glotte. Agée de 38 ans, elle est mère
d' un fils. G3

¦ Formation. «Quelle forma-
tion dans la Broyé?», une table
ronde à laquelle participent Phi-
lippe Jeanneret . directeur de
l'Ecole professionnelle de Payerne.
René Durussel . chef du service de
renseignement secondaire vau-
dois. Otto Keller. directeur de Per-
l'orm à Yverdon, ainsi que des re-
présent ants des milieux économi-
ques de la région. Un débat animé
par Laurent Bonnard . journaliste à
la Radio Suisse romande, à
20 h. 30 sous «La Bulle» , place du
Casino à Avenches.
¦ Mode. «La Bulle» et Pro Se-
nectute Vaud vous invitent à un
défilé de mode de la Maison Beye-
ler-Damart. suivi d'un concert du
chœur d'enfants «Les Pique-So-
leil» à 14 h. 30. place du Casino à
Avenches.

Bia©rYH ° L£\© 
AVENCHES

La région s'est mobilisée
pour le Tour de Romandie
Avenches et le Vully vaudois vivront samedi une arrivée d'étape et surtout
un contre-la-montre. Un événement sportif et une bonne publicité.

Des milliers de spectateurs sont attendus samedi à la rue Centrale à Avenches. 03 Alain Wicht-a

Un 

contre-la-montre du Tour permettre le croisement sans risque du aura des restrictions. Comme chaque
de Romandie à Avenches? Il cycliste s'élançant dans la course et village doit conserver une desserte, il
y a une année, le directeur de ceux rejoignant l'aire de départ. D'au- n'a pas été possible de faire passer le
l'Office du tourisme Michel tre part , la pose d'un fonds spécial en parcours à Chabrey et à Cudrefin. La
Doleire s lançait l'idée , d'em- bois aurait lourdement grevé un bud- sécurité sur le parcours sera assurée

blée soumise à Jean-Jacques Loup. get de 60 000 francs , assuré pour par 140 personnes , sapeurs-pompiers ,
Patron du Tour , Claude Jacquat a fait 20 000 francs par la Société de déve- membres de sociétés sportives , ainsi
bon accueil au projet , qui est une pre- loppement et la commune et pour le qu 'une quinzaine de garde-fortifica-
mière. Un comité d'organisation , sous reste par les sponsors. Les départs et tions. Ces plantons devront surveiller
le patronage de la Société de dévelçp- arrivées se passeront à la rue Centrale. tous les chemins permettant l'accès au
pement et de la commune d'Avenches, Il y aura de l'animation dès la fin de parcours. Toute cette organisation se
s'est mis au travail sous la présidence matinée et jusqu 'en fin d'après-midi , fait avec l'encadrement de la Police
de Léo Obertûfer. L'épreuve cycliste , avec une quinzaine de stands tenus par cantonale vaudoise.
qui débute ce soir , se termine diman- les sociétés locales. Le Tour de Romandie , c'était aussi
che à Genève, au terme de cinq étapes. . 550 lits d'hôtel à trouver pour toute la
Dans ce parcours , Avenches est PARCOURS SELECTIF caravane. Ces équipes logeront à
choyée puisque la ville vivra samedi L'une des tâches importantes du Avenches , à Payerne , à Morat et éga-
vers midi l'arrivée d' une demi-étape comité a été l'élaboration du parcours lement à Fribourg pour les journalis-
Nax/Sion-Avenches, et l'après-midi du contre-la-montre . Du centre tes , les accompagnants. La quaran-
dès 14 h. jusqu 'après 17 h. un contre- d'Avenches, les coureurs rouleront taine de journalistes suivant la course
la-montre à travers le Vully vaudois vers le haras, Villars-le-Grand , Sala- bénéficieront d'une salle de presse au
qui pourrait être décisif pour le classe- vaux , Constantine, Montmagny, théâtre du Château. Pour Avenches et
ment général. Montet , Vallamand , Bellerive , Cot- ' le Vully vaudois , dont les routes sont

Alors que le comité avenchois ima- terd , Salavaux et retour à Avenches. trè s prisées par les cyclistes, le Tour de
ginait le départ du contre-la-montre Un parcours de 26,8 kilomètres très Romandie sera une belle occasion de
dans les arènes , cette solution n'a pu sélectif. Pendant la course , les routes faire découvri r la région , aussi par les
être retenue. Les arènes n 'ont qu 'un seront fermées à toute circulation , sauf images transmises par la télévision ,
accès, qui s'est révélé trop exigu pour la route cantonale à Avenches où il y . GG

SAINT-A UBIN

La rencontre des carabiniers a
bien respecté la tradition
La journée des bourgeois du village a lieu tous les trois
ans. Elle a ete marquée par

Fondée en 1839. la Société des carabi-
niers de Saint-Aubin ne célèbre pas
chaque année l'amitié qui , avec le tir ,
constitue l' une de ses bonnes raisons
d'être. Ses deux cent vingt membres
actuels - tous bourgeois de la localité -
se doivent en effet de témoigner d'une
grande patience d'un repas commu-
nautaire à l'autre puisque leurs ren-
contres ne se déroulent que tous les
trois ans. Les dernières festivités en
date ont eu lieu ce week-end. Elles ont
été marquées par un concours de tir le
samedi: une messe et un banquet à
l'enseigne du restaurant dont la société
est propriétaire le dimanche.

Le concours de tir fut remporté par
Charles Collaud devant Antoine Col-
laud. Frédéric Collaud de Georges.
Henri Guerry . Germain Collaud. Mi-
chel Collaud. Constant Guerry. Lu-
cien Dessibourg. Bernard Favre et
Jean-Pascal Verdon. Deux Collaud se
classèrent en tête des vétérans et des

un concours de tir et un repas.

jeunes , Antoine pour les premiers ,
Frédéric de Georges pour les seconds.
Dimanche , la journée prit son envol à
l'église avec une messe célébrée par
l'abbé Meinrad Nicolet. Un cortège
emmené par «La Caecilia» conduisit
cent cinquante convives et le nouveau
drapeau aux carabiniers pour le repas
de midi qu 'ordonna Michel Favre.
Ehan Collaud. président , Francis Ra-
muz, syndic et Michel Ramuz , mem-
bre de l'extérieur , s'adressèrent à l' as-
semblée avant l'assermentation de
vingt nouveaux carabiniers recrutés
parmi les bourgeois exilés à travers le
pays d'une part. La récente fusion de
Saint-Aubin et des Fnques a. d autre
part , ouvert la société aux bourgeois de
l'ancienne petite commune. Le repas
fut l'occasion de saluer les rois du tir
des trois précédentes années. Claude
Collomb. Francis Favre e,t Charles
Collaud.

GP

La Raiffeisen
fête ses 75 ans

AUMONT

Soirée d'allégresse en fin de semaine
pour les deux cent vingt sociétaires de
la Banque Raiffeisen d'Aumont-Gran-
ges-de-Vesin qui fêtaient les trois
quart s de siècle de leur institution.
L'événement , auquel s'associèrent les
autorités communales et paroissiales ,
fut l' eccasion de rappeler l'importance
croissante de l'établissement dans la
circonscription. Le conseil d'adminis-
tration est actuellement en main de
Jean-Marc Volery et le conseil de sur-
veillance dé Calixte Volery. Fondée en
1920, la banque eut comme premiers
présidents Justin Volery et Robert Vo-
lery de Joseph. Georges Rey, gérant
aujourd'hui en fonction , s'inscrit
comme le quatrième du siècle après
François Page (1920-1950), Bernard
Volery (1968) et Jean-Louis Volery
(1972). La situation actuelle , parfaite-
ment saine avec un mouvement supé-
rieur à 42 mio, témoigne d'une solide
implantation de la maison dans la ré-
gion. «Nous avons tendance à accroî-
tre chaque année notre bilan» constate
Jean-Marc Volery.

GP

PassePartout
met en service
son 2e véhicule

SOCIAL

Se développant sans cesse,
l'institution joue à merveille
son rôle auprès des aînés et
des handicapés.

On ne soulignera sans doute jamais
assez la valeur de l'engagement dont
témoignent les chauffeurs bénévoles
de PassePartout , cette organisation
cantonale permettant aux personnes
âgées et handicapées de bénéficier, à
un prix raisonnable , d' un moyen de
transport adapté et personnalisé. Mis
en service dans la Broyé en mars 1989 ,
le premier véhicule joua son rôle à la
satisfaction générale en totalisant à ce
jour plus de 150 000 km.

L'an dernier , ses quarante-trois
conducteurs couvrirent 46 000 km
pour transporter 1600 personnes, dont
près de cinq cents en fauteuil rou-
lant.
APPUI APPRECIE

Quasiment à bout de souffle , le vé-
hicule étrenné voici six ans méritait
une retraite qui se révèle encore active
puisque remis à la Fondation La Ro-
sière, très engagée à la cause. Les diri-
geants de PassePartout envisagèrent
donc sa succession. Modifié et mieux
adapté à sa vocation par un nouveau
système de prise en charge , le Renault
Express RL a été étrenné en fin de
semaine dans la cour du château d'Es-
tavayer-le-Lac. Quelques notabilités le
portèrent sur les fonts baptismaux en
présence de la plupart des chauffeurs.
L'événement fut pour Willy Glardon ,
président , l'occasion de souligner l'im-
portance de l'aide publique et privée
qui permet à PassePartout d assumer
efficacement sa mission. Le préfet
Jean-Luc Baechler insista sur les servi-
ces que peut rendre l'institution dans
douze communes du district , dépour-
vues de transports publics. Il eut des
mots aimables à l'égard de la Loteri e
romande et de 1 Etat de Fnbourg qui ,
malgré la disette financière, n'hésita
pas à donner un coup de pouce appré-
ciable à une société œuvrant sur le ter-
rain. Le président cantonal Robert
Dupont devait lui aussi se réjouir de
l'intérêt croissant dont jouit PassePar-
tout. GP

ESTAVAYER-LE-LAC. Femmes et
Magasins du monde
• Le réseau d'échanges du savoir ,
organisé par l'Association des femmes
broyardes , se déroule chaque premier
mardi du mois à la salle du Midi , route
d'Yverdon 1, à Estavayer-le-Lac. Il
permet aux uns et aux autres d'appren-
dre ou de transmettre quelque chose.
Le service est gratuit et sans engage-
ment. La prochaine rencontre aura
lieu ce 2 mai de 14 h. à 17 h. et de 19 h.
à 21 h. Dès le 3 mai , les personnes
intéressées au réseau disposeront des
renseignements sur les offre s et les
demandes disponibles auprès des Ma-
gasins du monde d'Estavayer-le-Lac
(place du Midi). Ce mard i , elles ac-
cueilleront dès 20 h. un délégué de
MdM qui présentera le mouvement.

BUSSY. Priorité refusée et col-
lision
• Une automobiliste âgé de 19 ans
circulait , dimanche vers 17 heures, de
Payerne en direction du terrain de
football de Bussy. Après le pont de la
Petite-Glâne , en bifurquant à gauche
elle n'accord a pas la priorité à une voi
ture arrivant en sens inverse. Une col
lision se produisit qui projeta le pre
mier véhicule contre une voiture sta
tionnée en dehors de la route. Dégâts
9000 francs. G

ESTAVAYER-LE-LAC. Un direc-
teur à l'honneur
• Directeur de la Société de chant de
la ville d'Estavayer-le-Lac, Andras
Farkas vient d'être appelé à la tête de la
commission de musique de l'Union
suisse des chorales qui tenait ses assi-
ses à Winterthour. Cette organisation
faîtière compte 2160 sociétés groupant
69 500 chanteurs. Musicien de grande
expérience , Andras Farkas a notam-
ment pour mission d'étudier le
concept de la prochaine Fête fédérale
de chant qui devrait se dérouler en
Valais en 2001. G3
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Parfums au masculin BP
Armani Homme Dior Fahrenheit A T. Lapidus Homme -^ IAEau de toilette spray 50 ml 42*# U Eau de toilette spray 50 ml 45*5U Eau cie toilette spray 100 ml 23* 1U
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TOURISME

Oubliée des dieux, la Patagonie fait
toujours fantasmer les aventuriers
Triangle pointé sur r Antarctique, la froide Patagonie. ignorée de la civilisation, ne se plaint
pas de son malheur: ses paysages et sa faune offren t aux aventuriers des sensations fortes

ans la trépidante capitale ar-
gentine , bien des Portenos
(les habitants de Buenos Ai-
res) avouent n 'y avoir jamais
Dosé les Dieds. «La Patago-

nie? Mais personne ne veut y aller. Il
n'y a que les moutons qui peuvent
vivre là-bas.» Ni même pour les va-
cances? C'est que le Brésil , avec ses
plages et son soleil , pas plus éloigné
que cette terre australe , a tous les
atouts de la séduction.

Avec ses paysages sans fin , ses
grands espaces dénudés , la Patagonie
ne séduit Das: comme le vide, elle atti-
re, comme le désert , elle fascine. Fan-
tasmes hérités aussi du passé? Les pre-
miers récits , ceux de l'expédition de
Magellan au XVI e siècle rapportaient
aux Européens que la Patagonie était
peuplée de «géants aux grands pieds
recouverts de Deaux» des Indiens Te-
huelches). Terre de rêves encore, lors-
qu 'au XIX e siècle, les pionniers gal-
lois, chercheurs d'or et autre s aventu-
riers crurent y dénicher une nouvelle
Amérique. Ils n'y trouvèrent que des
vastes plaines arides, remplies de cail-
loux et rie touffes iaunes '...

30 MILLIONS DE MOUTONS
Terre de grande solitude , la Patago-

nie n 'a pas vraiment changé depuis:
selon les provinces (elle en compte
quatre : Santa Cruz , Chubut , Neuquen
et Rio Negro), la densité varie de 0,5 à
2 habitants au km 2. En voiture , ou à
bord d'un de ces gros camions qui
régulièrement font le trajet pour des-
çprvîr pn hipnc rlp rdncnmrruitinn ppttp

région où rien ne pousse ou presque ,
on la traverse de tout son long pour
parcourir les 3250 kilomètres qui sé-
parent Buenos Aires d'Ushuaia , en
Terre de Feu , la ville la plus australe du
monde. Sur la Nationale 3, tronçon de
la Panaméricaine , les agglomérations
sont rarement séparées de moins de
100 kilomètres. Et ce qui apparaît
rnmmp un villaop sur nnp rnrtp rip opn-
graphie, n'est parfois constitué que
d'une station service et d'un restau-
rant. Quant aux autres routes, elles ne
connaissent que rarement le bitume.

Entre ces bribes de civilisation , les
vastes steppes où dansent les herbes
î î l l in pç rmnnrtipnnpnt nn\- *"tfï millinnc

de moutons et à leur propriétaire. Par-
fois de très grands propriétaires: il
n'est pas rare , ici. de posséder 250000
hectares de terrain pour l'élevage de
moutons et la production de laine.
Dans la région de Rio Gallegos, par
exemple, le géant Benetton dispose
H'.,., fa~.Un.ra HP (.Ad flfin l,.»tn.^

Pas de salut pour les arbres dans les vastes steppes de Patagonie. Ses étendues d'herbes jaunes ne meurent
Qu'au nip ri de la cordillère des Andes. Cathv Manherp.l

Mais tous n'ont pas cette chance. En
réalité , beaucoup d'éleveurs n'ont pas
la vie facile. A deux dollars le prix du
kilo de laine , et à quatre kilos de laine
le mouton - que l'on ne peut tondre
qu 'une fois par an - il faut en avoir des
têtps rip hptail nnnr fairp snn hpnrrp
Déjà, les petites estancias (les fermes,
on ne dit pas hacienda en Argentine)
vivent davantage du tourisme que de
l'élevage de moutons. Elles se transfor-
ment en restaurants où l'on vient y
manger le mouton; les plus chics de-
viennent aussi des auberges de grand
çfnnriino

DES PINGOUINS AUX GLACIERS
Le tourisme a bien sûr ses coins de

prédilection. Halte d'abord sur la côte
Atlantique. A Punta Tumbo, dans la
région de Trelew - l'un des fiefs de
l'immigration galloise - des milliers de
manchots appelés pingouins de Ma-
gellan séjournent sur la plage pendant
lp nrintpmnc pt Fptp Qiictrolc /Hp cpn.

tembre à mars). Un peu plus au nord ,
la péninsule Valdès est le seul endroit
continental au monde qui soit le re-
fuge des éléphants de mer. Etranges
bêtes: d'août à septembre, et plus par-
ticulièrement en octobre , les mâles qui
peuvent peser jusqu 'à 4 tonnes se li-
vrent de féroces combats, jusqu 'à se
défigurer. But de ces joutes sanglantes:
mnnnmr nn ripfpnrirp «nn hnrpm nn
conquérir celui du voisin. Car ces mes-
sieurs sont polygames. Si certains s'of-
frent à eux seuls 130 femelles, d'autre s
ne parviennent pas à se reproduire.
Des otaries, guettées par des orques, et
des baleines franches du Sud peuplenl
oxcoi !.„• tk.,,.,-1,. HP „,. ,,.

A l'ouest et plus au sud , lorsque la
Patagonie se resserre, les mesetas -
entablements de plateaux arasés - et la
cordillère des Andes viennent briser
les plats horizons. Aux pieds des An-
des, le Lago Argentino - le lac le plus
grand d'Amérique du Sud après le Ti-
t icaca - et son narc national reenreen!

de chaudes couleurs: herbes jaunes ,
terre rouge, eau turquoise , et soudain
une éclatante tache blanche: c'est le
Perito Moreno. Ce gigantesque glacier
est le seul au monde à continuer sa
croissance. Son impressionnant front
de 5 km, d'une hauteur de 80 mètres ,
se livre au lac dans de continuels cra-
quements. Durant l'été austral , se dé-
tachent des énormes blocs de glace qui
viennent se fracasser dans les eaux. Le
çnprtprlp p«t p-vtranrriinairp

DES TROUS SUR LE PARE-BRISE
«Port Famine», «Baie inutile»,

«Port de la désolation» , il est des lieux
qui rappellent pourtant sans cesse que
la Patagonie, a aussi été une terre de
désillusion. Aujourd'hui , même avec
la TV, les jeunes n'ont plus forcément
envie de cultiver le mythe des pion-
niers et s'en vont vers la civilisation.
C'est qu 'il faut avoir la carrure - de
corps et d'espri t - pour vivre au milieu
Hp ppttp pnntrpp CQin/dop pnnctam.

ment balayée par les vents , souvent
glacials, parfois très violents. Les pare-
brise fendus des voitures en témoi-
gnent: lorsqu 'ils atteignent jusqu 'à
150, voire 180 km/h., les cailloux gros
comme des billes se mettent à voler. Et
nuis, le froid bien sûr: nendant de
longs mois , la température tournant
autour de zéro degré accompagne une
neige tenace au sud. En juillet-août , il
peut faire en certains endroits jusqu 'à
-30 à -40 degrés. Les meilleurs mois,
plus ensoleillés et plus chauds , vont de
ripppmhrp à marc

DIEU EST A BUENOS AIRES
Il fallait bien aussi que les salaires y

soient quatre à cinq fois plus élevés
que chez eux pour que les Chiliens
émigrent vers la Patagonie. Tourisme
et construction leur offrent des possi-
bilités d'emploi. Mais qu'on ne s'y
trompe pas, la Patagonie souffre de
son isolement économique. «Ici , on
dit nue Dieu est nartnnt. mais ou 'il
tient son bureau à Buenos Aires»,
nous disait ce journaliste de Trelew,
dans la province de Chubut. La pro-
duction industrielle est limitée. Même
la laine n'est pas traitée sur place.
Symptomatique , il n'est pas rare
qu 'un produit local fasse l'aller-retour
de Buenos Aire s, soit plusieurs mil-
liers de kilomètres, avant d'être redis-
tribué dans la réeion.

Les signes ne trompent pas: la mo-
derne capitale a oublié le sud du pays.
Sauf, justement , lorsque son éloigne-
ment a pu servir. Pendant la dictature
militaire , la Patagonie abritait des
camps de détention pour prisonniers
politiques. Un jour , on avait aussi
imaginé , heureusement sans suite,
faire de «cette terre inutile» une dé-
charge non seulement pour les déchets
areentins mais aussi nour ceux du
monde entier. Ceux qui , au contraire ,
ont bien songé à revaloriser le sud du
pays ont fait preuve d'une révélatrice
naïveté de bureaucrates: durant les
années 80, le président Raùl Alfonsin
avait pensé pouvoir transféré la capi-
tale de la fière Buenos Aires vers une
poussiéreuse cité du nord patagonien.
L'idée fut vite abandonnée... Pour sa
chance , ou son malheur , on ne force
naç IP ripçtin ri'nnp tprrp çanvaop

CATHY MACHEREL

Une soirée d'information sur l'Argenti-
ne, avec films et dégustation de vin,
aura lieu au Collège Saint-Michel, le
mardi 9 mai à 18 h. 30. Organisation:
Iguana Travel et Aerolineas Argentinas.
Insnrintinn au m*?1*i B35 27 15:
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Ushuaia, le bout du monde
La Patagonie n'est pas encore le bout
du monde. En Terre de Feu, là où la
cordillère des Andes vient s'émietter
dans la mer , le port d'Ushuaia (32 000
habitants) dégage une étrange atmo-
cn*hprp A SS Hporp c Af. latitiiHp cnH il

peut neiger , pleuvoir et faire soleil en
même temps, et à toute époque. Dans
cette région encerclée de montagnes,
des vallons bucoliques parcourus par
des rivières font aussi reverdir l'espoir
de terres plus hospitalières que les ru-
ripç nlninpç rip Pataonnip

LE PARADIS DES ÉCOLOS
Aussi , pour son parc national de

63 000 hectares. Ushuaia attire les
amoureux de la nature . Sur les hauts
de Ushuaia. un village de petites mai-
çnnnpttpc pn nnic _ nn nnnrrnit cp

croire en Suède - abrite des écolos en
herbe. Certains sont venus tout droit
de Buenos Aires - cette ville qui porté
si mal son nom tant ils la trouvent
polluée.

Mais Ushuaia a aussi ses maisons
trop vites érigées, parfois sans chauffa-
ge, logis pour la plupart de travailleurs
chiliens. Car il y a du travail ici : la ville
9 nttirp Hpc pntrpnnçpç pn lpnr appnr.

dant des avantages fiscaux. La firm e
Grundig, par exemple, y a installé ses
usines de montage. Mais , comme la
météo ici. tout peut très vite changer.
Le climat n 'était en tout cas pas au
beau fixe pour la centaine d'employés
de Continental (audiovisuel) qui , pen-
dant notre séjour , brûlaient des pneus
devant la mairie pour manifester

* i_ c * j  _ li : /->\ .i

La rencontre du glacier Perito Moreno avec I
morceaux de glace tombent régulièrement de
màtrctc- Pathu Marhprpl

Moreno avec le Lago Argentino. Des
mliàramant H ca la f-ararlû kantâ HA An



Remerciements _L«

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

La section des samaritains
Madame d'Aumont

Elisabeth BOVET-JAUNIN a le regret de faire part du décès de
Madame

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa T . ^-j . ,
douloureuse épreuve , soit par votre présence , votre don , votre message et -L/OUlSe A lCCaHQ
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. mère de M™* Annelyse Rey,

notre dévouée présidente
Les Friques , avril 1995.

Pour les obsèques , prière de se réfé
17067488 rer à l'avis de la famille.

17-555011

t t —
La commission scolaire La direction , l'administration , ¦
et le corps enseignant le corps professpral et les élèves
du Cercle scolaire de du Collège Sainte-Croix La Société de gymnastique-dames

Rue-Chapelle-Gillerens de Ménières
ont le regret de faire part du décès

ont le regret de faire part du décès de a le reSret de faire Part du décès de
de

Monsieur Madame
Monsieur T . _». ,

A/f - u 1 u • u 1 Michel Brùnisholz Louise PiccandMichel Brùnisholz . . .„ . .
père de Crystel Brùnisholz, maman de M™* Josiane Robert,

époux de Françoise Brùnisholz , élève de 2B1 ancienne présidente et membre
maîtresse d'école enfantine

^^^_^^^__^^^__^_ Pour les obsèques , prière de se réfé- Pour -f*5 obsèques , prière de se réfé-Pour les obsèques , prière de se réfé- Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. rer à ravis de la famille.

17-509942
^̂ "¦•¦̂ ^̂ ¦"̂  rer à l'avis de la famille. ICI a ' avi:> uc ia ¦iaiIimc:

^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Le FC Central , section vétérans

a le profond regret de faire part du Le G d'aéromodélisme .-
deces de J Domont La commune de Menieres

et le Conseil communal
Madame 

lécSt^
Ch3grin dC faire ^ d" ont le resret de faire Part du décès

Yvette Guillod de
Monsieur i\/i„j „ m ^épouse de M. Roland Guillod , Madame

membre .actif de la section Albert Helfer Louise piccand
Pour les obsèques , prière de se réfé- président d'honneur , ... T . _ .
rer à l'avis de la famille. maman de M™ Josiane Robert ,

concierge
1 7-73 1 Pour ,les obsèques , prière de se réfé- belle.maman de M. André Robert

*%%**%%%%%%%%%%%%%%*%%%*%**%%< rer a ' avis de la famille* boursier communalĤBBMHHMHI ^̂ ^̂ ^H^H^̂ ^H^̂ H UUU1 S1C1 C < 11111111111111

t

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

17- 1645
L'Association du foyer m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^mMM

de Notre-Dame-Auxiliatrice L'Association fribourgeoise -de îMviriez des maîtres ramoneurs T
a le regret de faire part du décès de Fribourg I

Madame 
& 'C regr6t ^ fairC Paft d" dé°èS de Le Groupement fribourgeois

/ des arbitres
Sylvia Moullet Monsieur a le profond regret de faire part du
maman de M« Christiane Albert Helfer décès de

Gegaj-Moullet , . . i\/rnnc.im.»
collaboratrice ancien maitre ram oneur > Monsieur

membre honoraire, T% /r *» i i T* /r i A.
Pour les obsèques , prière de se réfé- »™ d5 ^l^' 

Michel Macheret
rer à l' avis de la famille. efde Wulfran , membre frère de Jean-Marie Macheret ,

1 7-505355 président de la Commission des
^_^^___^^_.̂ ^_^___^_^ ... .„. arbitres de l'AFF

Pour les obsèques , veuillez vous réfé
rer à l'avis de la famille. Pour les obsèques, prières de se réfé

rer à l'avis de la famille.

La Société de laiterie du Pratzet "T

a le regre t de faire part du décès de

La direction et le personnel
Madame de la section fribourgeoise Le personnej

Rprthp P'tt t ^ k Cr0iX"R°U8e SUiSSC de la Société Botram SA
£>erine r l̂ttei ont le pro rond regret de faire part du à Belfaux

maman de Joseph, membre décés de a le regret de faire part du décès de

17-567536 Madame Madame
~" Berthe Pittet Rosa Rouiin

, , - . mère „ . belle-mère
de leur dévouée collaboratrice , de notre estimé directeur

M"" Anne-Marie Chollet M Ne„0 Bottj nelli

Toutes VOS annonfPS Pour les obsèques , se référer à l'avis Pour les obsèques, veuillez vous réfé -
de la famille. rer à l'avis de la famille.

par Publicitas, Fribourg 17_ 26I8  n-528801
. J ĤH ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ammÊt ^^^^^^^^^^r^^m^^^

t L c  
cœur d 'une maman

est un trésor que Dieu
ne donne qu 'une f ois.

Ses enfants:
Anne-Lyse et Georges Rey-Piccand, à Aumont :
Josiane et André Robert-Piccand , à Ménières:
Gisèle et Jacques Monnerat-Piccand. à Combremont-le-Grand;

Ses petits-enfants:
Nathalie et Philippe Bangerter-Rey, à Yverdon-les-Bains*.
Joël Robert , à Ménières;
Frédéric Rey et son amie Joëlle , à Aumont:
Stéphanie Monnerat et son ami Rui , à Payerne;
Virginie Monnerat et son ami Donatello , à Combremont-le-Grand ;
Maryline Robert , à Ménières;
Pamella Monnerat , à Combremont-le-Grand ;

Son beau-frè re et ses belles-sœurs :
Georges Meylan et famille, à Fétigny ;
Cécile Amiguet et famille , à Chavannes-Renens;
Claire Piccand et famille , à Chavannes-Renens;
Les familles Broyé , Duruz , Baumgartner , Gabaz , Monnerat , Dessarzin ,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Louise PICCAND

née Gabaz

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur , le lundi 1er mai 1995 , à l'âge de
77 ans, accompagnée par l'amour et la prière des siens.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Aumont , le mercredi 3 mai
1995, à 15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église , ce mardi 2 mai 1995 ,
à 19 h. 30.

La défunte repose en l'église d'Aumont.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1 645

t T u  
es part i paisiblement

le jour de la fêt e du travail,
ce travail qui fu i  toute ta vie.

Son épouse:
Denise Macheret-Fillistorf , à Rueyres-Saint-Laurent;

Ses enfants et petits-enfants:
Brigitte et Bernard Piccand-Macheret , à La Tour-de-Trême , et leur fils

Baptiste ;
Bernard Macheret , à Rueyres-Saint-Laurent;
Laurence et Marcel Mottet-Macheret , à Villarsel-le-Gibloux , et leur fils

Jérôme ;

Ses frères , beaux-parents , beaux-frè res et belles-sœurs :
Marthe Macheret-Dupasquier , à Rueyres-Saint-Laurent , ses enfants et

petits-enfants;
Gérard et Adrienne Macheret-Bulliard , à Rossens, leurs enfants et petits-

enfants ;
Jean-Marie Macheret , à Rueyres-Saint-Laurent ;
Meinrad et Liliane Macheret-Machere l , à Rueyres-Saitn-Laurent;

Gratien et Gabrielle Fillistorf-Davet , à Rueyres-Saint-Laurent;

René Fillistorf , à Rueyres-Saint-Laurent*.
Gilberte et Francis Piccand-Fillistorf , à Villars-sur-Glâne , et leurs

enfants;
Michel et Henriette Fillistorf-H uguenot , à Estavayer-le-Gibloux , et leurs

enfants;
Rose-Marie et Willy Macheret-Fillistorf , à Rueyres-Saint-Laurent , et leurs

enfants;
Les familles Macheret , Bovigny, Joye , Fillistorf , ainsi que les familles paren-

tes, alliées et amies ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur . m m
Michel MACHERET ' M . . . 1
transporteur de lait

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa, Jgrand-papa , frère , beau-fils , beau-frère , neveu , I
oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre I
affection le 1er mai 1995, dans sa 57e année, après I BL

^ ^
AW

une courte et cruelle maladie ,  supportée avec I *j _̂ggfl
grande patience et courage, réconforté par les I
sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale d'Estavayer-
le-Gibloux , le jeudi 4 mai 1995 , à 15 heures.

Une veillée de prière s nous réunira en la chapelle de Rueyres-Saint-Laurent ,
le mercredi 3 mai 1995, à 20 h. 15, où Michel repose.

Adresse : famille Denise Macheret-Fillistorf , 1695 Rueyres-Saint-Laurent.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



t J e  regardais , et voici ,
une porte était ouverte dans le ciel. ¦

Apoc. 4:1
Le Conseil communal ,

Monsieur et Madame Max et Lina Andrey-Birbaum , leurs enfants et petits- la commission scolaire
enfants , à Fribourg ; et le corPs enseignant de La Joux

Monsieur et Madame Ernest et Zita Andrey-Vonlanthen , et leur fils , ont je profond regret de faire part du
à Marly; décès de

Madame Marie-Thérèse Rotzer-Andrey, ses enfants et petite-fille ,
à Morat ; MadameMadame et Monsieur Berthe et Fritz Bieri-Andrey, et leurs enfants , à Villars-
sur-Glâne; Thérèse DeillonMadame et Monsieur Rosemarie et Clémens Jung-Andrey, leurs enfants et
petits-enfants , à Villars-sur-Glâne ; belle-maman

Monsieur et Madame François et Hélène Andrey-Brechbùhl , et leurs enfants , de jy -rme Chantai Deillon,
à Villars-sur-Glâne ; présidente

Monsieur et Madame Marcel et Lina Andrey-Mazza , à Grolley; de ia commission scolaire
Les familles Andrey , Julmy, Eltschinge r, Gougler et Meyer ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , Pour les obsèques , prière de se réfé-

, . r - , .  j  r • .. J J - - .J rer à l'avis de la famille,ont le profond chagrin de taire part du deces de
130-761153

Monsieur "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™
Louis ANDREY +

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-
frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le Le FC Le Crêt
1 er mai 1995 , dans sa 96e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise. , f , . , r .  . ' ,a le prorond regret de faire part du
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le décès de
jeudi 4 mai 1995 , à 14 h. 30. m m ï

Madame
L'incinération suivra dans l'intimité.

Thérèse Deillon
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

maman de Frédéric Deillon,
Une veillée de prières aura lieu le mercredi soir 3 mai , à 19 h. 45, en l'église son dévoué président
de Saint-Jean.
Adresse de la famille: François Andrey, route des Dailles 30, . „ . , , r ' ¦„
.-To wn r- ,- rer a 1 avis de la famille.1752 Villars-sur-Glane.
i - . * ? • ? i - H i » H r ¦ ? 130-761182Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
17-1600¦ 
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Le chœur mixte de la paroisse

de Sales «La Concorde »
a le profond regret de faire part du

La direction et le personnel décès de
de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA

ont le regret de faire part du décès de lViauame

Monsieur Thérèse Deillon
maman

JOSeph PREEL de M**1"* Marie-Françoise Oberson,
dévouée vice-présidente,

père de M. André Préel, belle-maman
leur collaborateur et collègue de travail de M. Bernard Oberson,

membre d'honneur
L'enterrement aura lieu à Cirai , (France), ce mard i 2 mai 1995 , à 15 heu-
res. Pour les obsèques, prière de se réfé-

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

130-761187130-761187

t —t-
La direction et le personnel Le chœur mj xte L'Espérancedes Entreprises Electriques Fribourgeoises 

^ ^a j oux
ont le grand regre t de faire part du décès de a k profond regret de faire part du

décès deMadame
 ̂ -  ̂̂  ̂  

TT « -r Madame
Rosa ROULIN _ > . _ .„Thérèse Deillon

mère de M""* Liliane Bottinelli ,
collaboratrice EEF membre d'honneur

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

17-531304

t ;
La direction et le personnel Le Groupe scout du Christ-Roi

de Gravière de Châtillon SA, Fribourg a Ie regret de faire part du décès de
ont le profond regret de faire part du décès de »-• - • .Monsieur

Monsieur Michel Brùnisholz
Emile PILLER papa de Crystel, cordée

ancien contremaître pour \es obsèques, prière de se réfé-
et beau-papa de M. Jean Mabboux-Piller , contremaître rer a l'avis de la famille.

'7-549134 .17-560531

Dans la simplicité de mon cœur , j e

t 

m'offre à vous aujourd'hui , mon
Dieu , pour vous servir à jamais.
Sur le seuil de sa maison Notre Père
t'attend...

Son épouse :
Madeleine Vallélian-Seydoux ;
Ses enfants et petits-enfants :
Yolande et Jèan-Claude Mauron , leur fille Sophie , à Bulle:
Isabelle et José Cordey, leur fils Bruno , à Romont ;
Mireille Purro , son fils Jérôme , ainsi que son papa Gilbert , à Fribourg;.
Ses frères et sa sœur , beaux-frères et belles-sœurs:
Paul et Maria Vallélian-Stùcki et leurs enfants;
Veuve Jean Vallélian-Oberson et ses enfants ;
Francis et Monique Vallélian-Surchat et leurs enfants ;
Denise Vallélian et ses enfants ;
Raymond et Marthe Seydoux-Andrey et leurs enfants ;
Jean-Pierre et Georgette Dessarzens-Seydoux et leurs enfants ;
Pierre Villard et ses enfants ;
Veuve Lyliane Seydoux-Brugge r et ses enfants ;
Robert et Françoise Seydoux-Geiser et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel VALLÉLIAN

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère , oncle , parrain , neveu et cousin , enlevé à leur tendre affection le 1er mai
1995 , dans sa 66e année , réconforté par sa famille et par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Romont , le jeudi 4 mai
1995, à 14 heures.
La veillée de prières nous réunira en la chapelle des Capucins , à Romont , le
mardi 2 mai 1995 , à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins , à Romont , où la
famille sera présente de 18 à 21 heures.
Adresse de la famille: Madame Madeleine " Vallélian , Sous/Gare 25,
1680 Romont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

. 17-1961

Aujourd'hui , le cœur guidé par la
lumière de l'amour éternel a atteint
l'autre rive , après avoir traversé la
tempête des flots de la souffrance.

t D e  
ce paradis où tu découvres la plé-

nitude , veille sur nous. Envoie-nous
chaque jour un rayon de bonheur et
fais briller en nous la flamme de l'es-
pérance que tu savais si bien faire
partager à tous ceux qui ont eu la
chance de te connaître.

Son époux:
Francis Deillon , à La Joux;
Ses enfants:
Gérard et Ernestine Deillon-De Pina-Silva , Jean-Claude , Alexandra et

Michael , à Grangett.es ;
Noëlla et Roger Bays-Deillon , Flore nce, Olivier et Pierre-André ,

à Chavannes-les-Forts ;
Roland et Chantai Deillon-Seydoux , Angélique et Bertrand , à La Joux ;
Marie-Françoise et Bernard Oberson-Deillon , Cédric et Aline ,

à La Sionge ;
Frédéric et Alexandra Deillon-Grandjean , à Grattavache;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Marie-Louise Dumas-Dumas et famille , à Vuisternens-devant-Romont;
Paul et Sophie Dumas-Deillon et famille, à Vaulruz;
Canisia et Meinrad Mauroux-Dumas et famille , à Autigny;
Marguerite Jaquet-Dumas et famille, à Vuisternens-devant-Romont;
Jean et Marie-Rose Dumas-Roux et famille, à La Magne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Thérèse DEILLON-DUMAS

leur très chère et inoubliable épouse, maman , belle-maman , grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine, nièce, cousine , parente et amie , enlevée à
leur tendre affection à l'aube du 1er mai 1995 , à l'âge de 69 ans , après avoir
combattu la maladie avec un courage et une dignité remarquables , réconfor-
tée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de La Joux , le mercredi
3 mai 1995 , à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église , ce mardi 2 mai 1995,
à 19 h. 30.
La défunte repose à son domicile.
Adresse de la famille : famille Francis Deillon , 1697 La Joux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961
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A louer a la route d Yverdon 63,er , a
Payerne, dans un immeuble de construc-
tion récente , propriété du Fonds de pré-
voyance de la Société suisse des hôte-
liers , à Montreux , magnifique apparte-
ment de

3v2 pièces
Loyer mensuel : Fr. 970.-
+ charges : Fr. 90.-
Libre : de suite.
Pour visiter: Mme V. Gavillet , concierge ,
s- 037/61 54 23.
Pour tout renseignement complémentai-
re: Fonds de prévoyance de la SSH, p.a.
Caisse Hotela, 18, rue de la Gare,
1820 Montreux (Mme Fontaine
s- 021/962 49 20) 22-539940

¦ ¦ppjbnurg SErv i ces  S5^|

¦̂ TL E bureau du Elème siècle^
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et ses corollaires

A louer à Romont, Grand-Rue

- local (20 m2) avec vitrine
- local commercial (110 m2)
- grande surface de dépôt

en sous-sol.

Bonne situation , centre-ville.

Pour tous renseignements et visi-
tes:
BUREAU Niquille et Partenaires
rue de Vevey 96, 1630 Bulle
s 029/2 63 55 Fax 029/2 60 03

130-761057

A louer à Billens

31/2 pièces
entièrement rénové.

Loyer Fr. 850.- + charges. Garage à
disposition. Libre de suite.

Renseignements:

. -fDUCIflPt: nfPC OOMT Sfl-
Romont, s 037/52 23 66

17-1410

. 
A louer , à Fribourg, en Vieille-Ville

APPARTEMENT
DE VA PIÈCE
Immeuble neuf

- très spacieux , tout confort
Loyer : Fr. 890.- plus charges.

Libre de suite ou pour date
à convenir. 17-1789

< s

Invitation
à découvrir

la villa témoin
ce mardi 2 mai 1995

de 18 h. à 20 h.
RÉSIDENCE LES RIAUX
À PREZ-VERS-NORÉAZ

4 km d'Avry-Centre
10 km de Fribourg

DÉJÀ 10 VILLAS VENDUES

H ÛBmJ9t-'.
WQffï. - -

- - . . - : . i

VILLAS À VENDRE
INDIVIDUELLES OU JUMELÉES

de 5V4 et 6V2 pièces
SPACIEUSES ET LUMINEUSES

AVEC COUVERT POUR 2 VOITURES

Dès Fr. 515 000.-
10% de fonds propres ou votre dis-
ponibilité du 2e pilier.

Mensualités dès Fr. 1610.—

- (jJECDfllNVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUJE
Tél. 037/33 10 50 Tél. 029/2 01 40

130-13639

À VENDRE À FRIBOURG
quartier de Gambach

dans un immeuble du début du siècle
entièrement rénové

un luxueux appartement
de 41/2 pièces

103 m2 + balcon , 2 bains, cave et
garage. Vue et confort exception-
nels.

Rens. et visites , s 037/3 1 35 31
17-2362

¦ ¦Fribnurg SBr*v> icBs 95^|
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GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M MO N O V A SA

Habiter à la lisière de la forêt avec ,
tout près, les commodités de la vil-
le.
A vendre à Villars-sur-Glâne, à proxi-
mité bus, écoles , commerces

VILLAS CONTIGUËS
de 41/2 à 51/2 pièces

- situation privilégiée pour vos
enfants

- tranquillité..

Vente sur plan. Prix de vente :
Fr. 580 000 - à Fr. 660 000.-.
2 places dans parking souterrain
comprises. Exécution soignée , entiè-
rement terminée.

Economie importante sur frais
de mutation.

Renseignements: Immo 'Nova SA

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg Tél. 037/22 03 09
17-1703 ,

¦ IF pi bourg SBr^icBB S5^|
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SUPPORT TECHNIQUE SA 
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IMPACT ASSURANCES SA
m̂Mk. AXALTSES - CONSEILS - GESTION - PINCEMENTS 
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Appartement 5 1/2 pièces
à louer à Givisiez

dans immeuble résidentiel, pour le
16r octobre 1995 ou date à convenir ,
138 m2, tout confort , au 2e étage,
avec ascenseur. Chauffage électrique
individuel. Loyer mensuel Fr. 2370.-

¦3 037/24 76 38 ou
prof.: 037/24 19 06

17-566885

HFribaurg S E rv i c ss  3B^[

fi f̂ff aiiSr l̂̂ rî ^n̂ M f̂l
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r - âShA louer à ROMONT î f
Pré-de-la-Grange 23 *̂**̂

- appartements
de 2 1/2 pièces

• balcon ou terrasse
• hall avec armoires murales
• construction récente
• immeuble récent
Loyer attractif : Fr. 780.- + ch.
Libres de suite et dès le 1.7.1995

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

•rimjxk 1680 Romont MW
Tl ĵQ s 037/51 

92 51 
Hk

ITI m\T
A louer à Pont-la-Ville

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

avec balcon.

Loyer: Fr. 860.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
¦s 037/81 41 61

17-1617

HFribourg servicea BS^|
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A louer centre-ville de Payerne
magnifiques appartements , entière-
ment rénovés de

31/2 pièces duplex
Fr. 1150.-/mois.

2.V2. pièces Fr. 750.-/mois
situation calme.

UN MOIS DE LOYER GRATUIT.

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 11 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

À LOUER V̂
À COTTENS >

dans immeuble neuf
subventionné

Les Vulpillères
situation tranquille

et ensoleillée
à env. 10 km de Fribourg

et 6 km de l' autoroute

2% et 3% pièces

• 21/2 pièces dès Fr. 782.-
• 3'/2 pièces dès Fr. 822 -
• libres de suite.

Pour tous r \ r k
renseignements : ÂUr

Si
BEL H^Q^^TTQ]

FRIBOURG
Grand-Rue (côté Sarine)

À VENDRE

APPARTEMENT
5 1/2 pièces

Grand séjour avec cheminée, cham-
bres spacieuses , 2 salles d' eau , bal-
con. Superbe vue sur la Vieille-Ville.

PRIX INTÉRESSANT
Renseignements et visites:

17-1352

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

HFrihnurg BBrviceB gs^|
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A LOUER
À GRANGES-PACCOT
dans un vallon ensoleillé

appartements
de 3V2 pièces

• Proches de l'école primaire
• Ligne de bus GFM à proximité
• Cuisines agencées
• Logements avec balcons
• Loyer : dès Fr. 1230 -
• Charges comprises
• Libres de suite.
Pour tous I0 \̂
renseignements: %L' >y
17-1624 ^E ŷ

*mÊm
A LOUER ^À FRIBOURG

QUARTIER NEUVEVILLE
Grandes-Rames

2Vz pièces
avec cachet

• proche de toutes les commodi-
tés (bus, poste, boucherie, bou-
langerie, Coop, école primaire)

• dans un petit immeuble locatif
• grande cuisine habitable
• 2 pièces séparées
• libre de suite ou à convenir.

I Pour tous ilm
I renseignements : M? F RJJtau

Avry- deva nt- Pont
A vendre directement du proprié-
taire

maison familiale jumelée
avec possibilité d' un 2 pièces sup-
plémentaire , situation exceptionnel-
le, vue imprenable.
¦s 029/2 57 27 (M. Gobet)

130-760725

A louer , le 1°r juillet 1995
en Basse-Ville de Fribourg

un appartement
de 4 pièces

cuisine agencée,
Fr. 1600.- ch. comprises.
B- 22 03 31 (h. bureau) 17-840

À LOUER À FRIBOURG
rue de Lausanne

MAGASIN
avec 2 vitrines

(106 m2 env.)

Pour renseignements et visites ,
écrire sous chiffre 17-138608, à Pu-
blicitas SA , case postale 1064,

1701 Fribourg.

BMFrNdnurg sBrUïcBs SB^B
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A louer à Villars-sur-Glâne
quartier Villars-Vert

STUDIOS
MEUBLÉS

Loyer: Fr. 590.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites :
« 037/81 41 61

17-1617
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g-fjjf^P à FRIBOURG
vSjmŴ  ̂ en face de la 9are

P̂  ̂ dans immeuble en PPE

UNE SURFACE
de 110 m2

Peut convenir pour cabinet mé-
dial, étude, bureau.
Prix dans l'état actuel:
Fr. 4900.-/m2 (à discuter)
Pour renseignements et visites :

liv ' Virf

À LOUER À FRIBOURG
quartier Beaumont

dans immeuble récent
de haut standing,

bel
appartement
de 31/2 pièces

Loyer: Fr. 1490.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements
et visites : /Êffîfa,

rA 
louer à ONNENS, M

immeuble Les \sî
Cheneveires

- appartement
de 1 Vz pièce
subventionné

• cuisine agencée
• très spacieux.
de Fr. 483 - à Fr. 586.- + charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI , étu-
diants; etc.)
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
******* *** I 1680 Romont MWruDQu-"w,K5,J*m

A louer à la rue de Lausanne

appartement de 3 pièces
cuisine ouverte, disposition agréa-
ble, surface environ 85 m2, chauf-
fage électrique individuel.

Location : Fr. 1245.-
+ charges Fr. 40.-

Libre de suite.

s 037/22 42 75 (le soir entre
19 h. 30 et 21 h.)

17-586

À LOUER À FRIBOURG
rue de la Grand-Fontaine dans

immeuble de construction récente

grand
APPARTEMENT

de 21/2 pièces
Loyer : Fr. 1235.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements ŝm>.
et visites: *f"T r**8

^
Ê ĵ L̂m^  ̂ de suite ou

vM^̂ml̂  ̂ à convenir ,
j i M ^̂  à 9 km gare de Fribourg,

belle
PROPRIETE

I avec piscine,
I situation exceptionnelle de 1er or-
I dre, dans quartier résidentiel.
I Prix à discuter.
I Pour tous renseignements et vi-
I site sur place :

Ijfs F RHj'H¦LV i i JM;*- r. n «w i .-TV*̂ WTTRrrrïïT**l

CHÉNENS
à louer

terrain de 1300 m2 env.
En bordure de route cantonale. Convien-
drait particulièrement pour expositions.
Prix et dates à discuter.
Renseignements au
i?037/531719 17-566001

A vendre à Corminbceuf
(Les Avudrans)

VILLA 41/2 PIÈCES
(groupée)

- surface habitable : 134 m2

- surface totale brute: 190 m2

- cube construction: 730 m3

avec place dans garage et place exté-
rieure.

Prix dans l'état actuel : Fr. 530 000 -
à discuter.

Entrée en possession de suite.

Pour renseignements et visites :
TRÈFLE SA, Pérolles 3
¦s 037/22 32 30

17-809

A vendre à
GROLLEY (100 m de la gare)

villa familiale 5 pièces
avec 2 pièces meublé en annexe.

Chauffage par pompe à chaleur.
Prix de vente: Fr. 725 000.-

+ access. (MLL, machines jardin.,
meubles 2 pièces)

Hypothèques à disposition.

s 037/26 37 78

À LOUER À FRIBOURG
rue de Morat

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

avec coin à manger , salle de
balns/W. -C. + W. -C. .séparés.

Loyer: Fr. 900.- + charges

Libre dès le 1er juin 1995

Renseignements
et visites : ,<sgffi&.

A LOUER

Les Sorbiers
Payerne
3'A pièces dès Fr. 1020 -

4'/2 pièces dès Fr. 1145 -

Encore disponibles:
surfaces vitrées pour magasins

Pour visiter:
Mme Rochat, Sorbiers 11
Tél. 037/61 7010

Pour traiter :

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 44 46

HELVETIA A
PATRIA ^

À LOUER À FRIBOURG
route Joseph-Chaley
avec vue sur la ville

grand
APPARTEMENT

de 2Vz pièces
avec coin à manger ,

W. -C. séparés , balcon.

Entrée à convenir.

Renseignements , j***B*--

É

et visites : H^Fffll

A louer à Estavayer-le-Lac
en pleine verdure

magnifique
APPARTEMENT

de 41/è pièces
avec salle de bains/W. -C. + W. -C.

séparés et grand balcon.
Loyer: Fr. 970 - + charges

Entrée à convenir.

Renseignements /É ffîfek
i et visites: 'fFr!^)/

À LOUER
CENTRE- VILLE
Nouvel immeuble

GRAND-PLACES 18

SPACIEUX STUDIOS
de 32,50 m2

Salle de bains avec baignoire,
cave. g

Libres de suite ou à convenir. *^
Loyer mensuel: 40^^

Fr. 870.- + charges. C*rr]i

FARVAGNY-LE-GRAND à vendre

MAGNIFIQUE VILLA
INDIVIDUELLE

ERII C^L ^ÀLLin ÔFTOOURG
AGENCE IMMOBILIERE

récente et spacieuse, 1070 m3, sa
Ion, salle à manger , cuisine habitable
3 grandes chambres , 1 chambrette
3 salles d'eau , garage double, amé
nagements de qualité.
Terrain 1065 m2, bien arborisé.
Libre à convenir.
Prix : Fr. 765 000.-
Ecrire sous chiffre 17-136680,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

I M Ml 10 V A  SA i-nïo ï̂ nUF RI BOURG

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHANC

Habiter du spécial et soigne. Bien situe a
nous vendons des

puisque nous proposons
au quartier Schoenberg dans un cadre idéal pour vos enfants

Chevrilles, avec beaucoup de verdure et de calme
* route Henri-Dunant 1 1 à 17

appartements en propriété V£ pièces Fr. 1150
5% pièces mansardé 5 % pieCCS Fr. 1 990

(duplex), 153 m2, Fr. 480 000.- Libres de suite ou à convenir.Libres de suite ou a convenir.
Ces loyers n'incluent pas les charges !

LIVIT
51/2 pièces

Ier étage avec galerie , 126,5 m2, Fr. 435

m2 = surface habitable nette
Garages souterrains Fr. 10 000.-

??- nnfl/

Vous aimez un aménagement confortable, de grands bal- |VIT - . ppriP IMMORII IPRP
cons, une situation calme et ensoleillée, un garage sou- L lv l  ' D,,r „„,r„ni:* r

^ . , . . .  - KUfc". o 1-rltKKh 4terrain et des bonnes conditions , alors contactez-nous ..., , . IIC A XTXII- „, „,, ,,,, ,„ , c. 1003 LAUSANNE <C 021/312 28 15
pour de plus amples renseignements. , 

IMMO NOVA SA
Rue du Simplon 8 1705 Fribourg Tél. 037/22 03 09

SUPERBES
APPARTEMENTS

DE 41/2 PIÈCES

Dompierre (VD), 5 km de Romont et Lucens
A louer

dans petit immeuble résidentiel de 4 appartements situé en
bordure de zone agricole.
- 2 salles d'eau
- terrain privé pour appartement du rez-de-chaussée
- cuisine équipée avec Vitrocéram, four séparé , lave-vais- Esthétique!

selle et micro-ondes Faitel p8Ur durer
- 1 buanderie, 1 séchoir pour deux appartements. Sans entretien
Disponibles dès le 1.6.95 ou à convenir. Hautement isolantes

Prix 1er étage : Fr. 1415._ 
+ ch. Respe«tueuses

_ .  _ ._ • de I environnement
Prix rez: Fr. 1525 - + ch.
Garage et place de parc : Fr. 120.-. IllTGrilOrm ^
Renseignements : JEAN-MARC MARADAN, Immo- FENETRES SUR LE MONDE
bilier et Fiduciaire SA, En Kaisaz, 1726 Farvagny-
le-Grand, o 037/31 29 69 (h. bureau)

17-1629

^
•ÉfWU  ̂ à Fribourg

vStk Ŵ  Schoenberg
|P̂  ̂ dans immeuble en PPE

BEL APPARTEMENT
51/2 PIÈCES

130 m2, 68 étage, directement
sous l'attique

avec place de parc dans garage
souterrain.

Prix: Fr. 420 000.-

Pour renseignements et visites :
17-809

as! F |RHJB

À LOUER À ROMONT
dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENTS
de 2 et 4 pièces

avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: dès Fr. 790.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites : É^^fo,

r "t
Fribourg

Botzet 3

Près des commerces , 7° étage ,

beau 5V*2 pièces, rénové, cui-
sine agencée, bain/W. -C, dou-
che/W. -C, loyer échelonné sur
3 ans , dès Fr. 1900.- + Fr. 105.-
Telenet : Fr 23.65
Pour visiter : s 037/24 84 92 SO-
GIROM, Maupas 2, Lausanne,
¦z 021/311 25 66-67

22-2496
k à

m
Les fenêtres Internorm ont

encore plus d'avenir

votre agent Internorm vous
conseillera avec compétence et
posera vos fenêtres dans toutes les
règles de l'art et avec ponctualité.

Votre aaent Internorm:

Norba Fribourg S.A.
Rouie de Fribourg 42
1723 Marly
Tel. 037/46 20 04
Fax 037/46 20 05

A vendre, Avry-sur-Matran

VILLA JUMELÉE
Terrain: 675 m2

Surface hab. env. 150 m2.
Vue imprenable.

17-3016
— Conseils immobiliers

*^  ̂_ Route du Signal 5

r 

À SAISIR ! Cvra
A louer à Cottens ŝt^
Aux Vulpillières A

dans un immeuble de construction
récente

- appartements de 2Vz et
3 1/2 pièces subventionnés

• logement avec cuisine agencée
• situation calme et ensoleillée
• ascenseur

• lumineux et spacieux
de Fr. 5 5 5 - à  Fr. 955 -
+ ch. (2 1/2)
de Fr. 6 9 5 - à  Fr. 1195
+ ch. (3 1/2)
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres dès le 1.7.1995 et le
1.8.1995.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
"* ' I 1680 Romont ' **¦

finWl -037 /51 92 51 ¦

APPARTEMENT

A louer à Fribourg
Cité-Bellevue

de T 1/2 pièce
entièrement rénové,

avec cuisine habitable et balcon.

Entrée à convenir.

Renseignements /^pfe>
et visites. î lM^i



P F t t B O U F Î G, 
La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

**•
Prévente de billets possible dans chaque salle

B*WyTW*|J*g17W 1Sh - 12 ans - 1ro . Dolby-stéréo.
HXUABJLLUH D'Agnès VARDA. Avec Michel
PICCOLI, Henri GARCIN, Julie GAYET. Le film d'Agnès
Varda est un conte merveilleux , mêlant rêve, cinéma et réalisé
en un jeu de miroirs surréaliste parrainé par Luis Bunuel,
Federico Fellini et Jacques Demy. Il résulte de ce film une
merveilleuse pochette surprise dévoilant humour et mélanco-
lie. Ces images, souvenirs et personnages rendent le cinéma
non seulement centenaire mais éternel.

LES CENT ET UNE NUITS
20h30 - 14 ans. 1™. Dolby-stéréo. De Cédric KLAPISCH
Avec Romain DURIS, Julien LAMBROSCHINI, Nicolas
KORETZKY. Grand Prix du Festival de Champrousse 94
FIPA d'or 94! Bruno, Momo, Alain et Léon se retrouven
quelques années après la fin du lycée, ils confrontent leurs
souvenirs , les premières histoires avec les filles, les manrfes
tations, les déconnades, les fous rires, les révoltes contre les
profs , les conflits anodins avec les parents et l'angoisse dt
bac LE PÉRIL JEUNE

lljyfgJiVW'i'l 
VO s.-t. fr./all. : 17h30, -VF:  20h:

[ASASkSilCaSl - 12 ans. 1™ suisse. 5° semaine. Di
by-stéréo. D'Edward ZWICK, Avec Brad PITT, Anthoi
HOPKINS, Aidan QUI N N. «... Ce qu'on appelle vraiment ¦

grand cinéma ! ». « Par son histoire, par ses décors naturels e
surtout par sa distribution, ce film est un must». «Brad PH
prête à Tristan son charisme inquiétant, son amabilité envoû
tante... Il prouve avec ce rôle qu'il a plus qu'une belle gueule
l'étoffe d'un grand comédien.» Légendes de famille, légen
des de passion, légendes de trahison.

LÉGENDES D'AUTOMNE
LEGENDS OF THE FALL

18h15, 20h45 - 12 ans. 1rB suisse. Dolby-stéréo. De Stev
E. DE SOUZA. Avec Jean-Claude VAN DAMME, R;
JULIA, Kylie MINOGUE. Cet explosif film d'action tire s
inspiration de l'un des plus célèbres jeux vidéo de tous
temps ! Aventure, cascades, suspense, technologies futu
tes, une base secrète souterraine et des jeunes filles
détresse...

STREET FIGHTER - L'ultime combat

HV3SFI3 ,W 20h30-12 ans. 1re suisse. 4°semi
HSSmliSkXH l ne. Dolby-stéréo. De Wolfgang P
TERSEN. Avec Dustin HOFFMAN, René RUSSO, Morgi
FREEMAN. Sam Daniels, un médecin militaire spécial
dans les maladies infectieuses, est envoyé en Afrique po
enquêter sur l'apparition d'un virus ayant décimé un villag
Persuadé que ce virus pourrait bien atteindre les USA, Dank
conseille à ses supérieurs d'alerter le pays...

ALERTE (Outbreak)

VO s.-t. fr./all.: 17h45 (sauf ma) - 12 ans. 2" vision. 5
semaine. Dolby-stéréo. Le film aux 6 oscars est de retou
pour votre plus grand plaisir I De Robert ZEMECKIS. Avei
Tom HANKS, Robin WRIGHT, Sally FIELD, Gary SINISE
Un film drôle et touchant à la fois, plein de bonne humeur et d<
tendresse ! Des terrains de football aux jungles du Vietnam
Forrest va mener une existence vraiment hors du commun.,
sans tout comprendre ! Sauf peut-être son amour pour Jen
ny... «N' est stupide que celui qui fait des choses stupi
~i — r..des!>> FORREST GUMP
VO s.-t. fr./all. : 18h15 - 16 ans - Ve suisse. 4" semaine
Dolby-stéréo. De Roman POLANSKI. Avec Sigourne\
WEAVER, Ben KINGSLEY, Stuart WILSON, Krystiï
MOVA. Une république d'Amérique latine, au début de-
années 90. Paulina Escobar est l'une des innombrables vie
times de la dictature militaire. Emprisonnée, violée et tortu
rée, elle porte encore des traces physiques et mentales et vi
recluse aux côtés de son mari. Tout bascule lorsqu'un, jou
Gerardo est raccompagné chez lui par un certain O Robertc
MiranrlaMiranda...

LA JEUNE FILLE ET LA MORT
DEATH AND THE MAIDEN

VO s.-t. fr./all. : ma/me 18h- 12ans- 1">. Dolby-stéréo. Dans
le cadre de son cycle «Que viva el Cine», le Festival de films
de Fribourg vous présente un film d'Oemer KAVUR. Avec
Zuhal OLCAY, Fikret KUSTAN. Un film d'amour, d'amoui
absolu ! Fascinant et libérateur. Le succès public de nombreu*
festivals. 15 prix internationaux !

GIZLI YUEZ - Le visage secret

VO s.-t. ail. : ma 18h30 - 1ro. Dolby-stéréo. Dans le cadre de
sa nouvelle session ! Film Svizr - Films suisses - Schweizer
Film ! Le Ciné-Club Uni vous présente une œuvre de Léa
POOL. Avec Valérie KAPRISKY, Jean-François PICHET-
TE, Jacques Wl LLIAMS. Le choix du lieu où se déroule cette
histoire peut paraître banal. Dans un train pour de longues
heures, en comité restreint. Mais le train est un complice
privilégié du cinéma. Léa Pool a voulu réaliser «un film
d'amour comme genre, comme on le dit d'un film policier ,
d' un film fantastique», genre qu'elle estime en voie de dispa-
nt on MOUVEMENTS DU DÉSIR
20h50-16 ans. 1ro suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo. L'Ours
d'or du Festival de Berlin 95! De Bertrand TAVERNIER.
Avec Marie GILLAIN, Olivier SITRUK, Bruno PUTZULU.
Trois jeunes gens. Ils sont jeunes. Ils veulent réussir vite. Ils
vont jusqu'à tuer de sang-froid pour obtenir ce qu'ils dési-
rent L'APPAT
20h40 - 12 ans. 1™. 2e semaine. Dolby-stéréo. De John
BADHAM. Avec Wesley SNIPES, Gary BUSEY, Yancy
BUTLER, Michael JETER. Pete Nessip et son frère Terry ont
été chargés de convoyer le supertechnicien en informatique
Earl Leedy, condamné pour piraterie et divulgations de don-
nées confidentielles relatives au trafic de drogue. Le 747 à
bord duquel le trio a pris place est attaaué en plein vol. alors
commence une incroyable poursuite en chute libre...

DROP ZONE
HR

>1
3Tn^T>

|H| Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
JRîUaA ^LJH I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve: nouveau programme. Pour la Ve fois à Fribourg ! Français,
en couleurs ! PI I  M X

La ligne du cinéma pour Bulle : 123
programme détaillé par jour.

Ic+rk
Possibilité d'acheter vos billets à l'avance.

nKKTtT'riTfSl 20h45 - 16 ans - 1ra suisse. De
' * '**•** *¦ *¦"-" **9* stéréo. De Régis WARGNI
Avec Daniel AUTEUIL, Emmanuelle BÉART, Gabriel
RYLLI. C' est l'histoire de Jeanne qui est la dernière des 1
filles , élevées par leur mère, Solange, et privées de |
depuis longtemps : celui-ci est mort au combat en 1918, t
les derniers jours de la Grande Guerre. Jeanne se mai
20 ans avec un jeune lieutenant de l'infanterie, Louis. Et rr
tenant, c'est la guerre. L'Europe, puis bientôt le monde i
traquer leur bonheur et les piétiner.

UIM t ht M Mb FRANÇAISE:
20h30 - 16 ans. 1ro. Dolby-stéréo. De Quentin TARANTI
NO. Avec John TRAVOLTA. Bruce WILLIS, Rosann
ARQUETTE. Des histoires de gangsters et de boxeur à vou
couper le souffle. Avec un casting génial et le grand retour d
Travolta. Une palme d'or d'exception...

PULP FICTION

J^YtËGRiKIg
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour.
1rlck

Possibilité d'acheter vos billets à l'avance.

WUtTSfmfWWmM 20h30 - 12 ans. 1™ suisse. De W<
¦JSaUk!ifU£fl gang PETERSEN. Avec Dus
HOFFMAN, René RUSSO, Morgan FREEMAN. Sam I
niels, un médecin militaire spécialisé dans les maladies inf
tieuses, est envoyé en Afrique pour enquêter sur l'apparit
d'un virus ayant décimé un village. Persuadé que ce vi
pourrait bien atteindre les USA, Daniels conseille à ses SUJ
rieurs d' alerter le pays...

ALERTE (Outbreak)

Institut de beauté Tatjana
organise

UN COURS DE MAQUILLAGE
ET
EXPOSITION COSMÉTIQUE

les 10 et 11 mai 1995 , de 14 h. à 17 h.
et de 20 h. à 22 h., le 13 mai 1995 ,
de 9 h. à 11 h.
© 037/23 11 83 17-567387

Ressemblez-vous un peu à ça?

Vous préfèreriez-vous ainsi?
Alors, appelez-nous - Au plus vite!

Nos spécialistes BEAUFORT sont là pour vous dès 10.00 h sans interruption.

Quinze options de série vous attendent__ pour une course d'essai.

P*"̂ ^ ij ^mSI^MfSiMMVLwA Ê JJHaBM^B flHil

ëP-IÉSSI W\**< AIBÈ IHVr-rrrljjMmlfl aiÂ™ JSg ŝkm

Toute l'étendue du savoir-faire BMW pour l' arrière , vol ant gainé de cuir , feux an t i -
Fr. 46 200 - (TVA incl.). C'est ce que vous brouillard, pein ture mé tallisée , tapis ve-
offre aujourd 'hui  la BMW 520i Execu t i ve lou rs et bien d 'autres atouts typiquement
avec: climatisation, placage en bois pré- BMW. Sur simple appel téléphonique,
c ieux , jan tes en alliage léger , appuis-tête à nous vous réserverons une course d'essai.

Garage de la Sarine + +Emil Frey SA, Marly j j j *Jk
Route de Fribourg 11 \BW
Téléphone 037/4614 31 Plaisir de conduire.

__, NEUCHÂTEL MARTIGNY FRIBOURG
Eglise catholique Fondation Gianadda Eglise St Michel

Vendredi Samedi Dimanche
5 mai 1995 à 20 h 6 mai 1995 à 20 h 7 mai 1995 à 17 h

£ Le Choeur Symphonique
2 de Fribourg
ans , "
ie à présente

Messe Solennelle en sol majeur
pour le Sacre de Louis XVIII de

Luigi Cherubini
ma O

En création Lumen Christi de Pierre Huwiler
avec îa participation de l'Orchestre Symphonique de Lettonie

Direction: PîeiTe HUWÎler
Réservation : Neuchâtel Marti gny Fribourg

Office du Tourisme Fondation Gianadda Office du Tourisme
Tél. 038 / 25 42 42 Tél. 026 & 22 39 78 037 / 23 25 55

• Toutes les bonnes marques • Prix bas
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Réfrigérateur
Novamatic KS 141-Ra4
Capacité 123 1, dont [* ' : [ -\
14 ,51  pour la congé- 1
lation . Consom- sSlii îl
mation d'énergie
0,83 kWh/24 h. - SJ |$ a>
H 85,8, L 48, P 52,5 cm ,

Location/m.*nA
A-S inclus 20

Lave-vaisselle
Bosch SPS 5432 «=«»« «
Lave-vaisselle indépen-
dant. 8 couverts stan- i '""' i' "^*
dard. Consom. d' eau16lj|

Bosch SPS 5432 ^̂ ^Lave-vaisselle indépen- 1:
dant. 8 couverts stan- || w - . .

^
.
it

a*-
dard. Consom. d' eau16 lll \
Consom. d'énergie
0,9 kWh. Durée de |!
programme 59 min.
H 85, L 45, P 60 cm.

Kl̂ ÔÔ." CEEBP
Séchoir à linge
Novamatic TR 600
Séchoir à évacuation
d' air avantageux pour
4,5 kg de linge sec.
Avec minuterie. Con-
sommation d'énergie
0,64 kWh/k g.
H 85, L 59,5, P 60 cm.
Location/m.*nQ
A-S inclus OO."

Lave-linge
,*J5 Ĵk.*~~ <̂<™<°«zz&?*

V-Zug Adonna 4 S
Capacité 4,8 kg. 20
programmes, esso-
rage 700/900 tours,
programme écono-
mique.
H 85, L 59,5, P 60 cm
Location/m.* .
A-S inclus 94.-
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COURS DE DEBUTANTS
!87

* Mercredi, 3 ma i '95
8 fois tous les mercredis

Inscription 20h00 sur place
avec tenue de gymnastique

Femmes et hommes:
| Fr. 80.- (dès 12 ans)

Ecole libre publique, Halle de Sport,
Av. Jean Gambach 32, Fribourg

Info: M. Sterchi, Tél. 031 991 39 92

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS
Exemp le de tarif: Fr. 10 000.-NET
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60

MUA * 

Cuis, indépendante
Bosch HES 502-F
Cuisinière indép. avec 2 plaques de cuis
son rapides et 2 normales. Four avec cha
leur supérieure et inférieuere. 380 V ou
220 V.H 85, L 50, P 60 cm. m^MMMmmias^o.- um
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • "Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
• Toutes les bonnes marques livrables immédiatement
à partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion / d'exposition • Garantie du prix le plus
basl Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix offi ciel plus bas.

Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 38
Avry-sur-Malran . Hyper-Fust, Centre Avry-Top.
Rie. Matran 5 037/ 30 2949
Vil lars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Payerne . Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Bulle. WARO-Cenlre , Rie de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Cenler Niederwangen .
Autobahnauslahr l  N12 031/9801111
Répirslion npide toutes imrques 155 91 11
Sinici de commenie pu téléphone 155 56 66

Neuchâtel, Rue de Fausses-Braves 5. Tel. 038/25 76 44
et dans toutes les succursales

Jt|**\**Jl
INNOVATION • AUX ARMOURINS



Les lecteurs ont la parole
HOMES. Ce n'est pas un luxe
des temps modernes
Daniel Pugin, directeur du home
médicalisé des Epinettes, à Marly,
prend la défense des homes, dont
ni les besoins en personnel ne
sont surestimés, ni les coûts ne
sont excessifs.

Un débat intéressant a eu lieu derniè-
rement à Bulle concernant le coût des
homes résultant des effectifs en per-
sonnel soignant et particulièrement cn
personnel diplômé; effectifs au-
jourd'hui contestés par certains politi-
ciens qui souhaitent les revoir à la
baisse.

Au terme des quatre ans de direc-
tion d' un home médicalisé , je me
rends compte que les effectifs en per-
sonnel soignant ne sont de loin pas
surestimés et que c'est bien le prix de
la sagesse qu 'il faut accepter de
payer.

En effet , le travail auprès des per-
sonnes âgées souffrant de handicaps
physiques , de démence ou de dépres-
sion , demande beaucoup de temps , de
patience et de persévérance.

Les homes sont des institutions ou-
vertes où l'on ne neut cas enfermer des
patients désorientes qui fuguent ou les
assommer à grandes doses de médica-
ments.

Il faut trouver des stratégies pour les
intégre r à leur milieu de vie , les stimu-
ler pour ralentir leur dégradation men-
tale , les entoure r pour les rassurer.

Certains pensionnaires sollicitent
continuellement le nersonnel tant ils
sont angoissés; d'autres partent à la
recherche de leur maison et ne se lais-
sent pas facilement ramener au
home.

D'autres encore, dans leur phase de
décompensation , manifestent leur
«mal-être » par des réactions agressi-
ves ou par des plaintes incessantes ou
nar lp rnnli sur sni refusant Pairis nrn-
posée.

Les homes-sont des lieux de vie où la
prise en charge ressemble plus à celle
des soins à domicile qu 'à celle d'un
hôpital.

Chaque jour , le personnel aide les
pensionnaires à se lever , à faire leur
toi lette à s'hahiller à nrenrlre leur
repas et à participer aux activités quo-
tidiennes (animation , sorties , etc.).

Pas question de laisser les gens au lit
toute la journée par économie de
temps.

Chaque jour , plusieurs pensionnai-
res nécessitent des exercices de mobi-
lisation ou des massages réguliers pour
éviter lec ecenrrec ¦ nnmhre HVntrp PIIY

demandent de l'aide pour aller aux toi-
lettes ou doivent être changés.

Certains pensionnaires , lourde-
ment handicapés , nécessitent deux
personnes pour les transférer du lit à la
chaise roulante , de la chaise roulante
aux W.-C.

Il ne faut pas oublier non plus que
les pensionnaires des homes ont , pour
la plup art , un âee trè s avancé : à titre
d'exemple , la moyenne d'âge des pen-
sionnaires de la résidence Les Epinet-
tes en 1994, était de 82 ans et la
moyenne de ceux qui ont été admis
cette même année de 87 ans. Actuelle-
ment , la moite des pensionnaires a
plus de 85 ans.

Les homes sont des lieux où l'on
finit ses jours ; l'accompagnement des
personnes mourantes est aussi un as-
pect fondamental du travail du per-
sonnel soignant.

Si certains résidants meurent rapi-
dement , d'autres restent longtemps
alités , à demi-conscients , nécessitant
des soins de confort , une antalgie ap-
propriée , un accompagnement et un
soutien moral essentiel à l'heure où la
vie s'en va.

Tout ce travail fait aDDel. non seu-
lement à des qualités humaines et à la
bonne volonté , mais aussi à un savoir-
faire qui nécessite des compétences de
professionnels , tant dans les soins in-
firmiers proprement dits que dans
l'organisation du travail , l'encadre-
ment et la supervision du personnel
non diplômé.

Pour assurer la présence d'une per-
sonne iour et nuit , 365 j ours nar an, il
faut compter 5,5 postes de travail. La
résidence Les Epinettes compte
49 pensionnaires dont 41 présentent
une dépendance moyenne ou lourde.
L'effectif en personnel soignant ac-
cordé par le DSP se monte à 30 postes
de travail , dont un tiers d'infirmières
diplômées.

Est-ce, exagéré ?
En fait, dus aue les effectifs en Der-

sonnel soignant , ce qui choque le pu-
blic , ce sont avant tout les pri x de jour-
nées jugés astronomiques.

A titre comparatif , la prise en charge
d'une personne de dépendance lourd e
coûtait , en 1993, en moyenne , 258 fr.
par jour dans un home médicalisé.

Pette même nerçnnne hncnitalisée
coûtait , en 1993, entre 560 fr. et 670 fr.
par jour dans un hôpital de district ,
357 fr. par jour à l'hôpital de Marsens ,
837 fr. par jour à l'Hôpital cantonal.

Avec cette comparaison , je ne veux
pas insinuer que les hôpitaux sont
chers et que les homes sont bon mar-
ché , mais souligner que chaque insti-
tut ion a une fonetinn nronre et

qu 'avant l'existence des homes médi-
calisés , de nombreuses personnes
âgées séjournaient inutilement à l'hô-
pital.

Seuls 7% des personnes âgées finis-
sent leurs jours dans un home. Avec le
développement des soins à domicile ,
on devrait pouvoir éviter ou retarder
davantage l'entrée dans ces maisons
qui doivent rester la dernière solution
envisagée lorsque toutes les possibili-
tés de maintien à domicile ont été
épuisées.

Il fait toujours mieux vivre à la mai-
son , même si les homes médicalisés
offrent des prestations d'accueil de
qualité.

Cette qualité , parfois contestée ,
n 'est pas un luxe des temps modernes ,
mais une ju ste redevance à nos aînés
qui nous ont donné les moyens de les
traiter avec respect et dignité.

riANlPI  Pl irMN

«FIRABE». Une patrouille de
police serait bienvenue
James Weissbaum et Anne Stadel
mann, de Fribourg, et plus préci-
sément aux environs de la Halle
du comptoir. Ils estiment qu'une
prolongation jusqu'à 2 h. du matin
suffit à perturber les habitants du
Quartier.

Sur le boulevard de Pérolles se trouve
une «verrue» appelée Halle du comp-
toir , qui apporte aux habitants du
quartier son lot de désagréments.

Certaines de ces manifestations
sont tolérables , «cirques , lotos», d'au-
tres un peu plus pénibles «Comptoir ,
discos». Quant à la dernière mode ,
Soace nartv. elle est insuDDortable. car
il est impossible de dormir avec cette
quantité de décibels qui font non seu-
lement vibrer nos jeunes mais égale-
ment nos vitres. Nous pensons qu 'il
est de notre droit de pouvoir jouir d'un
repos absolu à partir de deux heures
du matin. Pour d'éventuelles prolon-
gations , nous , suggérons qu 'elles se
nassent ailleurs mie snns nns fenê-
tres.

Zones industrielles , patinoires , sta-
des, forêts ou sous les fenêtres des
parents ou de nos autorités.

Si le «firabe» est à deux heures , les
cris et hurlements , les fracas se pour-
suivent dans le quartier bien au-delà.

Une patrouille de police serait la
bienvenue , ou une bonne pluie pour
disperser cette jeunesse excitée. Pour
nous , habitants de Pérolles , notre plus
kallo faia <¦¦=,,-., to AàmnlUin- r .  Aa lo

JAMES WEISSBAUM
A UMC ÇTA r\tn \4 A MM
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Horizontalement: 1. Permet de voir
sans être vu. 2. Dans les chiffres rouges
-Triste si elle est noire. 3. Soulèvement
bizarre. 4. Tentera la chance - Conjonc-
tion Fi Nntp - Aççpmhlprripsrnrrianpq
6. Liqueurs d'herbes - Démonstratif. 7.
Grandes frayeurs. 8. Identiques - Le
premier coûte plus que les autres. 9.
Organisation subversive - Un cheval
dans les nuages. 10. Possessif - Bavar-
rlanoc nicoiiv

Solution du lundi 1er mai 1995
Horizontalement: 1. Cantatrice. 2..
- Achat. 3. Crochet - Gu. 4. Emule.
Psaltérion. 6. Hit - Eole. 7. 00 - Néon.
Miircorw Q Imitateur 10 ! Icnâûc

Verticalement: 1. Le comble sérail
qu'ils aient des idées noires... 2. Ventru
- Est au passé. 3. Neige éternelle - Un
ouvrage pour faire le tour du monde. 4.
Galères. 5. Remettre en état - Prises au
piège. 6. Imaginaire. 7. On la passe plus
ou moins en douceur - Allez! 8. Règle-
ments - Poison végétal. 9. Signe le
renouveau - Aplati. 10. Penchants câ-

Verticalement: 1. Cacophonie. 2. Ai
-Si - Um. 3. Oratorio. 4. Tac - Ost. 5
Acheté - Eau. 6. Thème - Arts. 7. Ra
ture - Yen. 8. It - Lion - Ue. 9. Geôle -

[Fiinj]]ruugïrt6)Ki

Dors ma jolie
. _ Traduit de l' anglais
I o5 (Droits réservés: Albin Michel et Sciakv Presse! Dar Anne Damour

Plusieurs fois de suite, Doug répondit aux
mêmes questions posées différemment. A
quelle heure était-il arrivé chez Ethel? Pour-
quoi avait-il décidé de s'installer dans l'appar-
tement de sa tante? Qu'elles étaient les mena-
ces nroférées an télénhone rontre Fthel si elle
ne lâchait pas la bride à Seamus? Comment
expliquait-il qu 'il occupait l'appartement de-
puis le vendredi trente et un , s'était abstenu de
répondre au téléphone pendant une semaine
entière , et que le premier appel fut une mena-
ce

A plusieurs reprises, on lui répéta qu 'il était
libre de s'en aller. Il pouvait demander un
avocat, cesser de répondre aux questions. A
chaque fois, il répondait: «Je n'ai pas besoin
H lin n\rr\r"-i t T* **** r***» ' *¦*¦**•¦ -i fi******» *-*» o nn^Kûi* w

S'il n'avait pas répondu au téléphone , leur
raconta-t-il , c'était parce qu 'il redoutait
qu 'Ethel n'appelle et ne lui ordonne de dé-
camper. «Je pensais qu'elle resterait absente
pendant un mois. J'avais besoin d'un endroit
nn Irioer w

Pourquoi avait-il fait un retrait à la banque
en coupures de cent dollars qu 'il avait ensuite
carhées dans l'annartemprit r\p en tantp''

Mary Higgins Clark

Dnman

«D'accord. J'avais emprunté quelques-uns
des billets qu 'Ethel planquait dans l'apparte-
ment et j'ai voulu les remettre en place.»

Il avait dit qu 'il ignorait tout du testament
d'Ethel , mais on avait relevé ses empreintes
sur le document.

Doug sentit la panique le saisir.
«Je commençais à craindre au 'il ne lui soit

arrivé quelque chose. J'ai regardé dans son
agenda et j'ai vu qu'elle avait annulé tous ses
rendez-vous après le vendredi où je devais soi-
disant la retrouver chez elle. Ça m'a rassuré.
Mais la voisine m 'a raconté nue son ahrnti
d'ex-mari s'était disputé avec elle et qu'il avait
débarqué pendant que j 'étais à mon travail.
Puis sa femme s'est pratiquement introduite
de force , et elle a déchiré le chèque de la pen-
sion alimentaire. J'ai commencé à me dire
nue les choses ne tournaient nlns rond

- C'est alors», dit l'inspecteur O'Brien
d'un ton sarcastique, «que vous avez décidé
de répondre au téléphone , et que le premier
appel fut une menace proférée contre votre
tante, n'est-ce pas? Et le second vous parvint
du bureau du procureur du comté de Roc-
kland. pour vous prévenir qu 'on venait de
retrouver <;on nnmçltt

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

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Rnmnnt fi? 91 fil

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
Tawol A4 11 Qfi

• 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
I ar. rip. Mnrat ?1 17 17 on 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
ri'infrartinnc 1 A3, ni i 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
Riav 0?q/ 3 1? 19

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
TOWQI A A  a-\ -i -i

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a , s 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
_ R1 CO 1 O

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 0C
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Payerne 61 17 77
Mnrat 71 32 GC

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 2 mai: Fribourg
Pharmacie du Boulevard
Pérolles 32
De 8 h.à2A h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à T2 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences -a? 117.

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
r-rip.llp. ?4 h sur ?4 ^111

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

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

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di iours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
« m7/K-| RO r, D„|if,Q ~ R1 17 7"7

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, s 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
„ -70 nr; ne

• 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 Glane 31, Fri-
bourg, a- 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
naraît c.hanue semaine.



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.20 «Vlà l' printemps». 12.30
Journal de midi. 13.00 Zapp'
monde. 14.05 Le monde à vos
pieds. 15.05 Marabout de ficel-
le. 18.00 Journal du soir. 18.20
Forum. 19.05 Journal des
sports. 19.10 Baraka. OM:
20.05 Sport Première. Coupe de
Suisse de football, 1/4 de fina-
les. 22.05 La ligne de cœur.

ESPACE 2

TSR

6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Musique
chorale romantique. 10.30 Clas-
sique. Pages de Respighi et Wa-
gner. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Musique d'abord. Musi-
que ancienne. La Renaissance
anglaise. 15.30 Concert. En-
spmhlp nrnhpstral rip Paris rii-
rection Christopher Hogwood.
Haydn: Symphonie N° 77. Per-
golesi: Stabat Mater. Boccheri-
ni: Trio N° 2 en sol min. pour
cordes. 17.05 Carré d'arts.
18.00 JazzZ. Cully Lavaux Jazz
Festival: Montv Alexander Trio.
19.00 En quête de disques.
20.05 Le son des choses. 21.05
Fiction. Passions, d'Ariette Na-
miand. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier. Nouvelles
de Tahar Ben Jelloun. 23.00 Les
mémoires de la musiaue.

08.30 Coup d'pouce emploi
08.35 Le village englouti (2)
08.50 Rosa** (2)
09.10 Top Models" (R)
09.30 Viva (R)
10.15 Magellan (R)
La casse du siècle:
vie et mort des piles
et des ordinateurs
10.45 Vive IPS animaux
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Madame est servie
12.15 Les filles d'à côté
13.00 Hublot Jeu
13.10 Les femmes de sable**
13.40 Corky** Série
14.30 Marc et Sophie
15.00 Matlock Série
15.50 La petite maison
dans la prairie Série
16.45 Les Babibouchettes
et le kangouroule
16.55 Les Schtroumpfs
17.20 Code Quantum Série
18.10 Hublot Jeu
18.25 Top Models** (1787)
18.55 TJ-titres
19.00 TJ-régions
19.15 TéléTrësor Jeu
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 C'est très sport
20.15 A bon entendeur
Comédie. Comédie

20.40 Tuer n'est pas jouer
James Bond
Film de John Glen (USA , 1987)
22.45 TJ-titres
OO 55 Tahnn

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Guerre et
paix. 11.35 Laser. Franck:
Grande Pièce symphonique op.
17. Chostakovitch: Concerto
pour piano et trompette et ut
mineur. 12.35 Jazz midi. 12.45
En blanc et noir. 13.45 Semaine
internationale de guitare de Pa-
ris. 15.15 Vous avez dit classi-
nue? Praetorius- Pièr.ps vnoa-
les religieuses. Brahms: Qua-
tuors pour chœur opus 112 ; So-
nate pour violon et piano N° 2.
Bartok: Le Mandarin merveil-
leux. 17.00 Pour le plaisir. 18.30
Jazz musique. Du côté des pia-
nos. 19.05 Domaine privé. 20.15
Festival Mahler. Concert en di-
rect du Concertgebouw d'Ams-
terdam. 22.00 Soliste. Frans
Bruggen. 22.30 Musique pluriel.
oo r»7 A ;«O; i., ?-.,.;+

09.00 Les écrans du savoir
11.15 Eurojournal
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Déclics
12.30 Atout savoir
13.00 Ça déméninge
13.30 Le sens de l'Histoire
15.00 Les guerriers des
temps anciens Documentaire
15.30 Qui vive Maaazine
15.45 Allô la Terre
16.00 La preuve par cinq
16.35 Inventer demain
16.45 Cours d'anglais
17.00 Jeunesse
17.30 Les enfants de John
18.00 Les grandes inventions
18.15 Les alphabets
de l'image Magazine
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le iournal du terrms

FRANfF rillTIIRF
9.05 La matinée des autres. Le
corps symbolique, symbolique
du corps. 10.40 Les chemins de
la connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Musique à lire. 14.05
Feuilleton. Secret de fabrica-
tion, d'après R. Wilkinson. 14.30
Funhnnia 15.30 Mardis du ciné-
ma. 17.03 Un livre , des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques. La
faune des abysses. 20.00 Le
rythme et la raison. La chanson
engagée. 20.30 Archipel scien-
ce. L'année Pasteur. 21.32 Le
bon choix. 22.40 Les nuits ma-
nnptinups

PAmn FRiRniiRr;
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.40 La valise Té-
lécom. 7.52 Les petites annon-
ces. 8.15 Les microtinages. 8.30
La vie secrète des chiffres. 9.15
A l'ombre du baobab. Hervé Le-
noir, chanteur. 10.15 Vivre la
vie. La gymnastique parents-
pnfants 10 45 Rush nrpmiprp
11.15 Carnet de bord. 11.35 Le
jeu de l'intro. 11.45 Cap sur vo-
tre emploi. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.00 La valise Télé-
com. 12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.05 Nationalité: musi-
cien. Yello. 16.35 CD hits. 17.15
Rush première. 17.30 Fribourg
infos. 19.00 Musique (sous ré-

Sur la DRS
22.55 Der Club** 

23.20 Football
Coupe de Suisse:
quart de finale
24.00 TJ-nuit

IA CINQUIÈME

LE DÉBAT DU SECOND TOUR. Alain Duhamel parle à propos de ce rendez-vous qui tombe
tous les sept ans de «la grand-messe chantée de la démocratie», au terme de laquelle un des
deux candidats déchante immanquablement. Souvenez-vous de Giscard à Mitterrand: «Vous
n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur» (1974); de Mitterrand à Giscard: «Vous ne
comprenez rien à ce qui se passe dans ce pays»; de Giscard à Mitterrand: «Vous êtes l'homme
du passé» et la réplique, cinglante, de Mitterrand: «Vous êtes l'homme du passif» (1981); de
Chirac à Mitterrand : «Nous sommes deux candidats à égalité. Vous me permettrez donc de vous
appeler M. Mitterrand» et Mitterrand de répondre: «Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le
premier ministre» (1988). Depuis dix jours, les états-majors aiguisent les petites phrases
assassines que le candidat plantera ce soir dans le sourire figé de son adversaire.
JA Keystone TF1, F2, 20 h. 50

H
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TFl
06.00 Mésaventures
Série
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.00 Club Dorothée
vacances Jeunesse
10.50 La clinique
de la Forêt-Noire
Feuilleton
11.50 La roue de la fortune
12.15 Tout compte fait
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.20 La loi est la loi
16.15 Une famille en or
1R 45 Olnh Dnrnthpp
vacances Jeunesse
17.30 Les garçons de la plage
18.00 Premiers baisers
18.30 Le miracle de l'amour
19.00 CoucOu!
1Q 50 I o Rohôto ehnui
20.00 Journal
20.35 La minute hippique

AO.OO Le face-à-face
des deux candidats
à l'Elysée:
Le point fort de la campagne
OO 95 Ppsnltat Hoc rnurcoc
22.30 Ciné mardi
22.40 Perry Mason:
L'affaire du complot
diabolique
Téléfilm
00.15 Je suis venu vous dire
01.25 Coucou! (R)
02.20 Le Bébête show
02.25 TF1 nuit
02.35 Reportages (R)
OO. 1fl Wictnîrnc nniurûllûc

ARTE
19.00 Confetti
19.30 Les routes
du Moyen Age (1/5)
Documentaire
20.30 81/2 x Journal
20.40 Reportages
d'information
21.00 Retransmission
du débat
Jacques Chirac/Lionel Jospin
23.00 Une histoire de vent
Film de Marceline Loridan
et Joris Ivens (1988, 75')
Avec Joris Ivens (Le vieil
homme), Liu Guillian
(La sorcière), Liu Zhuang
(La fée à la lune)
00.15 Le Sud (R)
Téléfilm
01.25 «Le meilleur de la vie»
Téléfilm néerlandais

FRANCE 2
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'Amours Jeu
13.00 Journal
13.45 Derrick Série
14.50 L'enquêteur Série
15.45 La chance
aux chansons
Variétés
16.35 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.10 Seconde B Série
17.40 Les années collège
18.10 Sauvés par le gong
18.45 Que le meilleur gagne
19.10 Flash infos
19.15 Studio Gabriel
Divertissement
Invitées: Danièle Evenou,
Julie Arnold
19,50 Bonne nuit les petits
20.00 Journal

20.50 Le face-à-face
des deux candidats
à l'Elysée:
Le point fort de la campagne
22.45 Ça se discute
Magazine
En direct. Thème:
Peut-on tout pardonner?
nn 15 I es films Lumière
00.20 Journal
00.45 Journal des courses
00.50 Le cercle de minuit
02.05 Studio Gabriel (R)
02.35 Trois mousquetaires
à Shangai
Documentaire
03.20 Que le meilleur gagne
ni 5n OA hoiiroe H'infne

SUISSE 4
18.15 Euronews. 18.45 Genève
Région. 18.55 Hockey sur glace
(uniquement si la Suisse joue).
19.30 Journal. 19.55 Hockey
sur glace. 22.15 Best of...
Piiliuro 9.1 45 Pnrnnowe

TV 5
15.30 La maison Deschênes
(R). 16.00 Infos TV5. 16.10 La
cuisine des mousquetaires.
16.25 Bibi et ses amis (R). 17.05
La chance aux chansons. 17.45
Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique.
18.30 Journal TV5. 19.00 Paris
lumières. 19.30 Journal TSR.
20.00 Bas les masaues.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.30 Minikeums Jeunesse
10.50 Un jour en France
11.35 La cuisine
des mousquetaires
Marmite landaise
Velouté de haddock
11.55 12/13
13.05 Presse citron Jeu
13.35 Vincent à l'heure
14.40 La croisière s'amuse
15.35 Simon et Simon
16.30 Minikeums Jeunesse
17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un iour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
Maaazine

20.50 Festival
du cirque de Vérone
Divertissement
Au programme: La troupe Mai-
rovi (Russie), Etoile d'argent,
acrobaties au sol; Katy Farfan
(Etats-Unis), voltige aux an-
neaux; Le Trio des Isles (Cana-
da), main à main; Les Kabanovi
'Tadjikistan), voltioe sur plate-
forme aérienne; Tino Ferreira
(Portugal), rolla-rolla; Le trio Na-
vas (Equateur), funambules à
grande hauteur; Les Boguslaevi
(Russie), dressage de chiens;
Le duo Alexandrov (Russie), tra-
Dèze Washinaton: Les Ivanovi
(Russie), main à main; Anton
Beljakov (Russie), Etoile d'ar-
gent, «L' ange».
22.35 Soir 3
22.55 Mardi chez vous
00.25 Un jour en France (R)
01.10 Musiaue araffiti

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.20 Textvision
10.25 Rébus (R)
11.15 Caribe
Telenovela
12.00 Sherlock Holmes
Cartoni animati
12.30 Eurogoal
12.45 Teleaiornale tredici
13.00 Dynasty
Teleserie
13.50 Wanding Valley
Téléfilm
14.40 Remington Steele
Mai dire si Téléfilm
15.25 I mostri Téléfilm
15.50 Paese che vai
16.10 Textvision
16.15 Caribe mi
Telenovela
17.00 Telecicova
17.45 I ragazzi del centre
spaziale Téléfilm
18.10 Hôtel Fortuna
19.00 Telegiornale flash
19.10 Tema libero
iû OH II Oi intiHiarir,

20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 «999»
21.25 Hollywood Téléfilm
22.10 Telegiornale flash
22.15 Sportsera
23.15 Telegiornale notte
23.35 Blunotte
nn en TMU*..:»:'«*M

RA
09.30 TG 1 - Flash
09.35 Cose dell'altro monde
10.00 TG 1
10.05 Saluti e baci dal lago
Film (1957)
11.45 Utile futile
Tutti a tavola
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo¦IO on -rr ^ H

14.00 TG 1 - Economia
14.20 Sala giochi
15.00 Pronto soccorso
15.45 Solletico
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1
20.30 II fatto
20.40 Numéro uno

M6
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
11.00 Drôles de dames
12.00 Papa Schultz Série
12.30 Les routes du paradis
13.25 L'homme de fer
14.20 Jim Bergerac Série
15.10 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Guillaume Tell
18.00 O'Hara Série
18.54 6 minutes
19.00 Caraïbes offshore
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 E=M6 Magazine
20.40 Le mardi c'est permis
Grandeur nature Maaazine

20.50 Lois et Clark ,
les nouvelles aventures
de Superman Série
Main-basse sur Metropolis
22.45 De parents inconnus
Téléfilm
Julie tente d'oublier son récent
divorce en ne ménageant pas sa
peine, ni dans son travail , ni au-
près de sa fillette , Meoan. Sur-
menée, victime d' un malaise
cardiaque, elle est hospitalisée.
Avant de procéder à une inter-
vention chirurgicale, ses méde-
cins lui demandent de se rensei-
gner sur ses antécédents fami-
lionv

00.25 Les professionnels
01.20 Boulevard des clips
02.30 Culture pub (R)
02.55 Turquie, géants
et merveilles Documentaire
03.50 Les Seychelles
04.45 Fanzine (R)

DRS
09.00 Guatemala (R)
09.15 Ecuador (R)
10.00 HalloTAF
10.05 Judith Krantz'
Geheimnisse (21/65) Série
10.30 Risiko (R)
11.30 TAFstar
11.40 Brennpunkt '70 (R)
11.50 TeleTAF
12.10 Hilfe. meine Familie
spinnt! (1/26) Série
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFthema
13.25 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten (11/230) Série
13.50 Mississippi-Mélodie
iC OC llor-ht rlor I oManexhofl

Série
16.20 RatselTAF
16.45 Total wilde Tiere
17.15 Hau-Ruck (3)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch -
Die Rettungsschwimmer
\ir\r\ Molihti Caria

19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Die Kommissarir
21.05 Kassensturz
21.35 Brennpunkt '70
21.50 10 vor 10
22.20 Goool!
90 55 7isrhtinsr!liih**

7DF
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Naturzeit
14.30 Die Biene Maja
14.55 Geheim - oder was?
15.20 Logo
15.30 Macht der Leidénschaft
15.55 Gesundheitstip
16.00 Heute
HC ne csJ. i_iA:m êt\m T;r.,~

16.55 Sport heute
17.00 Heute
17.08 Lânderjournal
17.40 Jede Menge Leben
18.05 SOK0 5113 Série
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Unser Lehrer
Dr. Specht
20.15 Versteckte Kamera
21.00 Frontal
ru A C  LI....*.* I.... HMI
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49e TOUR DE ROMANDIE

Richard devra écarter Rominger de sa
sa route s'il veut gagner une 3e fois
Aujourd 'hui à Bernex, le prologue lancera une course à la participation somptueuse. On songe
pourtant aux Suisses pour la victoire finale, à commencer par Pascal Richard et Rominger.

•KT^Kffl
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Va-t-on vers un duel inédit entre les

En 

mai, la Romandie est si belle
qu 'elle attire mille et un pré-
tendants. Pour le bonheur de
tous , les favoris de la 49e Bou-
cle romande forment à eux

seuls un joli peloton. Ecoutez-ça: Pas-
cal Richard , Claudio Chiappucci ,
Marrn Pnnlnni Fnopni Rf- rvin Vla-
dislav Bobrik. Giorgio Furlan , Piotr
Ugrumov , Pavel Tonkov , Tony Ro-
minge r , Mauro Gianetti , Francesco
Casagrande , Luc Leblanc , Beat Zberg.
On pourrait arrêter sur ce chiffre sym-
bole de 13 coureurs mais on n'a même
pas cité des gars de la valeur de Heinz
Imboden , Erik Breukink , Wladimir
Rplli r\n ar\r*r \ra WlnHimir Pr»i 11 nil/AV)

ou Andrew Hampsten.
Il n'est plus besoin d' un dessin pour

expliquer que jouer au devin sur ce
Tour est un exercice de hasard . Notre
intime conviction nous guide pourtant
du côté du duo suisse Pascal Richard
et Tony Rominger. Vainqueur des
deux dernières éditions, le Vaudois
pourrait être le premier à obtenir trois

vedettes suisses Tonv Rominaer là aauche) et Pascal Richard? GDAlain Wicht

les amateurs d'autographes , il abor-
dait le sujet Tour de Romandie avec
précaution: «Gagner une troisième
fois sera trè s difficile. L'an dernier ,
j'étais dans une forme exceptionnelle
déjà au départ. Mes objectifs prioritai-
res étaient les Tours de Romandie et
de Suisse. Cette saison, c'est le Tour
d'Italie qui a la priorité. Après 10 ans
de professionnalisme , il me fallait une
autre motivation. J'ai vraiment envie
de savoir si j' arrive à me battre avec les
premiers pendant trois semaines.»

Ce changement d'objectif a pour
conséquence que Richard n'est pas
aussi prêt que l'an dernier. Il est au
même niveau que les prochaines ve-
Hpttpc Hn Oirn nui mpttpnt In Hprniprp

touche à leur préparation en «bos-
sant» sur les routes romandes. Il n'em-
pêche qu 'au bout d'un petit moment
de conversation , Richard abandonne
quelque peu le langage diplomatique
pour confier: «Ma période commence
maintenant et en Romandie , je vais
innpr ma rhanrp à fnnd »

UN JOUR DE GRÂCE
PRIORITÉ AU GIRO -* ¦ - •Tony Rominger a un langage tout

Dimanche à Gippingen. Richard aussi prudent que Richard mais il y a
Êtail hvs entouré. Tout en satisfaisant des sienes nui ne trnmnent nas Ft à

Gippingen , son regard laissait appa-
raître une immense confiance quand il
était fait allusion à sa démonstration
sur le Tour de Trentin vendredi der-
nier. Dans le long et difficile col de
Niger , Marco Pantini était parti à l'at-
taque. Rominger a suivi et a ensuite
«déposé» son rival pour arriver au
n~ mma+ o„prt IMO" A' a.,ar.~a II n ar.

suite laissé revenir ses poursuivants ,
prenant la peine d'enfiler ses jambiè-
res et ses manches. Comme pour cal-
mer son propre enthousiasme, il di-
sait: «J'ai eu un jour de grâce.»

C'est vrai que Rominger s'interro-
geait quelque peu sur sa forme après
Liège-Bastogne-Liège où il avait ter-
miné à plus de 12 minutes de Gianetti.
PVct vrai aussi nn'il s'ptait pntraînp

durement sur de longues montées
avant le grand rendez-vous belge et il
s'était peut-être un peu pénalisé ainsi.
Il s'avouait pourtant surpris d'avoir
été aussi bien au Trentin et il en tirait
un nouvel optimisme pour les pro-
chaines courses.

Pour le Tour de Romandie, il était
nlutôt humble , disant: «Je vais essaver
de montrer quelque chose, de gagner
une étape. Je ne pense pas au classe-
ment général car je ne veux pas user
mon équipe avant le Giro.» Ses collè-
gues du peloton sont pourtant nom-
breux à penser qu 'il veut et va gagner
ce Tour de Romandie. Tous sont ad-
miratifs sur sa forme, à commencer
par Marco Pantani.

ncnDncç Ri A wr

Laurent Dufaux et les autres Romands
En d'autres temps , Lau- ce Tour de Romandie à le.» Chez les frères Joli-
rent Dufaux aurait logi- fond.» don. l' aîné Jocelyn vient
quement appartenu au Le néoprofessionnel en forme mais il a été
groupe des favoris mais Sylvain Golay a été lui beaucoup pris par l'or-
comme il le dit lui- complètement retardé ganisation de son équi-
même , il a accumulé les dans sa préparation par pe. Quant à Jacques, il
ennuis de santé depuis une opération à un poi- connaît quelques ennuis
le début de la saison. gnet. Après avoir roulé avec une dent de sa-
C'est pourquoi, il n'a une dizaine de fois en gesse et à Gippingen, il
pas placé le Tour de décembre, il n'a repris nous disait: «Je vais me
Romandie dans ses ob- le vélo que le 14 février, concentrer sur une éta-
jectifs: «Pour le classe- Il est sans illusion pour pe. A part celle du Va-
ntent général , je ne le Tour de Romandie: lais , je peux défendre
veux pas m'avancer. Je «A Gippingen, c'était mes chances dans tou-
pars dans l'inconnu. mon 6e jour de course, tes les autres.» Quant
Mon directeur sportif II n'y a qu'une semaine au Fribourgeois Richard
m'attend dans la der- que je cours chez les Chassot , il relève de
nière semaine du Giro pros. C'est clair que je maladie mais cela ne
mais je me connais: ne suis pas à 100 pour l'empêche pas d'être
c'est plus fort que moi. cent. J'espère seule- très motivé.
Je vais essayer de faire ment ne pas être ridicu- G.B.

PARCOURS

L'étape de montagne du Valais
vers Nax/val d'Hérens promet
Harmonieux , le parcours du 49e Tour
de Romandie est le reflet d'un terrain
fait pour un coureur polyvalent. Lau-
rent Dufaux qui est allé reconnaître
l'étape de montagne en Valais résu-
mait un sentiment général: «A cette
période de l'année, peu de coureurs
ont déjà passé, en course des cols d'une
quinzaine de kilomètres. L'étape de
Wav rpra lp rlaccpmpnl opnpral pt lpc

meilleurs se départageront dans le
contre-la-montre du lendemain à
Avenches.»

Par rapport aux précédentes édi-
tions , on remarque que la première
étape vers le Jura est longue mais
moins difficile. Côte de première caté-
gorie et dernier obstacle , le Mont-Cro-

mont. La deuxième étape de jeudi vers
Villeneuve est dessinée pour les sprin-
ters. Vendredi , trois gros morceaux
attendent les coureurs. Tout d'abord ,
le bucolique col des Planches au-des-
sus de Martigny puis la montée de Bra-
mois vers les Mayens-Vernamiège
avec un bon 1000 m de dénivellation
p» a r - K r ,  le oAtp finolp „o,-c Mov or, r>oc_

sant par Grône et Loye. Samedi, la
première demi-étape vers Avenches
est facile comme le contre-la-montre
de l'après-midi sur 26,8 km dans le
Vully vaudois. Dimanche , le retour
final vers Genève passe bien par le
redoutable Marchairuz mais son som-
met est à 70 km du quai du Mont-
Blanc où les coureurs toucheront leur
salaire d'un semaine d'un dur la-
u„,,- ri n

Ce soir, à Bernex et
demain à Italémnnt
Le coup d'envoi du Tour de Romandie
sera donné ce soir à 17 h. à Bernex pour
un prologue de 6,1 km. Mercredi, la pre-
mière étape reliera Genève à Delémont
sur 203.3 km. Départ à 11 h. 45 et arrivée
vers 17 h. Autres heures de passage:
Yverdon 13 h. 58, Neuchâtel 14 h. 50,
Pierrabot/Prix de la montagne 2e catégo-
rie 15 h. 11, Mont-Crosin/Prix de la mon-
tagne première catégorie 15 h. 58, Sai-
nndoniar 1 K h 11

L'histoire de la
famille Jolidon

EQUIPE CONDOR

Le père est au volant pendant
que les deux fils pédalent.
Il y eut les Simon ou les Madiot , il y a
les Indurain , et... plus modestement ,
les Jolidon , de Saignelégier. Une belle
histoire de famille du peloton , l'his-
toire aussi de l'unique formation hel-
vétique engagée dans les courses pro-
fessionnelles. Imaginez la scène: Clau-
de, le père , au volant de la voiture de
l'éauioe Condor-Univae. dont il est le
directeur sportif , Jacques et Jocelyn ,
les fils , en course sous le même mail-
lot: le cordon familial est solide.

Condor-Univag se présente en
équipe lilliputienne au départ du Tour
de Romandie. Elle manquera de
main-d'œuvre. En effet, Josef Christen
(opéré d'un sinus), et Herbert Nieder-
berger (clavicule cassée), ne seront pas
au départ de Genève. Et voilà l'équipe
qui est réduite à sept unités , le solde
valiHp

MOYENS ET MOYENS
Certes, les moyens de «Condor»

sont ceux de coureurs moyens et in-
comparables avec ceux des grandes
équipes. Le budget de l'équipe Condor
avoisine les 800 000 francs. «Une
grande équipe peut se permettre d'en-
gager un , sinon deux directeurs sporti-
fs, indique Claude Jolidon. Moi , je tra-
vaillp à I f) C\Wn à pntp r\f * mnn artivitp r\p

directeur sportif. J'ai pris mes vacan-
ces pour être sur le Tour de Roman-
die.»
Très vite, Condor-Univag a reçu la
confirmation de son engagement au
TdR. En Suisse alémanique on traîne
davantage les pieds. De plus , les orga-
nisateurs ont des exigences envers les
petites équipes qu 'ils invitent: «Sou-
vent, ils nous demandent d'animer la
course , de lancer des échappées , de
faire parler de nous , de nous montrer.
Après , il nous arrive de manquer la
course.» La loi d'une ombre probable-
ment.

Certes , leurs moyens sont limités ,
mais les Jolidon sont remontés autour
de leur nouvelle équipe: «Si nous
ri'étions pas ici , nous serions ailleurs ,
npnt-ptrp pn Rploimip nu pn Franrp
Pour nous , il s'agit de saisir cette chan-
ce», indique Jocelyn.

Sur le Tour de Romandie , Condor-
Univag sera orphelin de Niederberger:
«Je misais sur lui au général , il n 'est
pas là, on oublie. Il faut convenir tou-
tefois que nous possédons moins de
coureurs qui puissent amener Jacques
ou Jocelyn au sprint que d'autre s for-
mations» , précise le directeur sportif ,
nann TnliHnn

BIEN PRÉPARÉS
Reste que dans l'équipe , tout le

monde a ses chances et que rien n'est
défini , ni définitif: «Nous ne savons
pas pour qui nous travaillerons , nous
verrons au jour le jour» , appuie Jac-
ques Jolidon. Leur tableau de marche
conforme à leurs espérance s, les fran-
gins de Saignelégier estiment s'être
nsrti'pii li'prpmpnt hipn nrpnarpc nnnr la

course à étapes romande: «Nous
avons environ 12 000 kilomètres dans
les jambes , nous avons eu un bon pro-
gramme avec notamment le Tour du
Vaucluse , Paris-Camembert et une au-
tre course en Nprmandie. Un pro-
gramme assez chargé oui , mais un bon
programme», affirme Jocelyn.

Trois Jolidon dans une même équi-
np r'pct nnp hpllp hiçtnirp rlp famillp
Qui ici pourtant ne surprend person-
ne. Car il en a toujours été ainsi , papa
Jolidon ayant presque toujours ac-
compagné ses fils chez les amateurs ,
chez les élites. Il le fait aujourd'hui
chez les pros... et alors? Les Jolidon
n'en font pas toute une histoire .

Entre deux tours , entre deux cour-
epe lpc dQrrnnc rppharopnt lpc appnc à

Saignelégier. Entre deux étapes, ils ap-
pellent la maison où leur mère, aussi ,
s'intéresse aux choses du cyclisme, un
milieu où les femmes ne sont guère
nombreuses: «Je l'appelle le paraton-
nerre de la famille. L élément charniè-
re. Elle s'occupe de tout , connaît
tout», reconnaît son mari .
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GRAND PRIX DE FRANCFOR T

Frattini enlève haut la main
une échappée à trois coureurs
C'est un Italien de 28 ans qui a remporte la 6e manche de la Coupe du monde
Le trio s'est détaché à 20 km de l'arrivée. Mauro Gianetti malade et 19e.

C

omme Mauro Gianetti , Fran-
cesco Frattini a surgi , cette sai-
son , de nulle part. Le Varésin
n'est âgé que de 28 ans et n 'est
qu 'à sa troisième saison pro-

fessionnelle. Avant le début de cette
saison , Frattini n 'avait encore jamais
remporté de course. L'Italien était
bien l'homme fort de cette 34e édition
du GP de Francfort. Le coursier de
Varèse se trouvait d'abord dans un
groupe d'onze échappés , dont firent
également partie Museeuw , Chiap-
pucci et Gianetti. Il trouvait , ensuite ,
la force de créer un nouveau groupe ,
avec Podenzana et Sôrensen , qui rejoi-
gnait un quintette formé de Heppner
et des quatre Italiens Cattai , Tafi ,
Cenghialta et Zaina.

Frattini , encore lui , ramenait Hepp-
ner sur Podenzana , qui lançait l'assaut
décisif à 20 km de la ligne d'arrivée.
Enfin , au sprint , sa pointe de vitesse ne
fit aucun pli dans une course qui mar-
quait , une nouvelle fois, la suprématie
des cyclistes italiens , qui figurent à
sept dans les dix premiers.
GIANETTI PERD SON MAILLOT

Un autre trio , de composition entiè-
rement italienne , a sprinté pour la 4<
place. Andréa Tafi l'a emporté à 31"
devant Bruno Cenghialta , un coéqui-
pier du vainqueur , 5e; et Enrico Zaina
6e. A 54" surgissait le peloton. Mauri-
zio Fondriest , le plus rapide , finissail
ainsi 7e, le Belge Johan Museeuw, 8e
Stefano Zanini , 9e, et le meilleur Suis-
se, Beat Zberg, 10e. Cet ordre d'arrivée
revêtait une grande importance. Grâce
à sa 8e place , Johan Museeuw glanail
12 points , de quoi rejoindre et dépas-
ser le Suisse Mauro Gianetti au classe-
ment de la Coupe du monde.

Le Tessinois , vainqueur des deux
courses Coupe du monde précédentes ,
s'est vaillamment immiscé dans 1e
sprint final malgré une sinusite qui
l'avait cloué au lit dimanche toute la
journée. Mais sa 19e place s'avérail
inutile de manière comptable , seuls les
12 premiers marquant des points.
Après Laurent Jalabert (Milan - Saç
Remo) , Johan Museeuw (Tour des
Flandres), Franco Ballerini (coéqui-
pier du vainqueur d'hier/ Paris - Rou-
baix) et Mauro Gianetti (Liège - Bas-
togne - Liège et Amstel Gold Race).
Francesco Frattini est un nouveau vi-
sage. Si

Francesco Frattini: une première victoire de prestige. Keystone

Les classements
34e GP Francfort (6e manche de la Coupe di
monde/252 km): 1. Francesco Frattini (It/Ge
wiss) 6 h. 25'05" (moy. 39,260 km/h.); 2. Jens
Heppner (Ail) même temps; 3. Massimo Po
denzana (lt) à 3" ; 4. Andréa Tafi (It) à 31" ; 5
Enrico Zaina (It); 6. Bruno Cenghialta (It); 7
Maurizio Fondriest (It) à 54" ; 8. Johan Mu
seeuw (Be); 9. Stefano Zanini (It); 10. Bea
Zberg (S); 11. Fabiano Fontanelli (It); 12. Ma-
riano Piccoli (It); 13. Dimitri Konychev (Rus)
14. Peter Van Petegem (Be); 15. Zbigniew
Spruch (Pol); 16. Francesco Casagrande (It)
17. Maarten Den Bakker(Ho); 18. Paolo Lan
franchi (It); 19. Mauro Gianetti (S); 20. Ste
phen Swart (NZ); 21. Jim Van de Laer (Be); 22
Maximilian Sciandri (GB); 23. Claudio Chiap
pucci (It); 24. Felice Puttini (S); 25. Giann

Bugno (It); 26. Rodolfo Massi (It) ; 27. André;
Ferrigato (It); 28. Udo Bôlts (Ail); 29. Axe
Merckx (Be); 30. Ruggero Borghi (It). - Aban
don (entre autres): Heinz Imboden (S).
Coupe du monde. Positions après six man
ches: 1. Johan Museeuw (Be) 106. 2. Maurt
Gianetti (S) 100. 3. Laurent Jalabert (Fr) 70. 4
Michèle Bartoli (It) et Andrei Tchmil (Mold) 65
6. Maurizio Fondriest (It) 60. 7. Franco Balle
rini (It) 58. 8. Fabio Baldato (It) 57. 9. Fran
cesco Frattini (It) 50.10. Stefano Zanini (It) 47
Puis: 17. Beat Zberg (S) 33. 36. Heinz Imbo
den (S) 10. -42  coureurs classés.
Amateurs (186 km): 1. Markus Zberg (S
4 h. 37*43" (moy. 40,185 km/h); 2. Niels Vat
den Steen (Ho); 3. Beat Huber (S); 4. Roi
Huser (S) tous dans le même temps.

Coup de force
<T Armstrong

TOUR DUPONT

Lance Armstrong a réussi un coup de
force spectaculaire à l'occasion de la
quatrième étape du Tour DuPont , dis-
putée entre Lynchburg et Blacksburg
(227 km). -Dans ce premier rendez-
vous avec la montagne , l'ancien cham-
pion du monde s'est en effet imposé en
solitaire , avec plus de deux minutes
d'avance sur l'Italien Andréa Peron.
Blacksburg. Tour DuPont. 4e étape, Lynch-
burg - Blacksburg (227 km): 1. Lance Arms-
trong (EU) 6 h. 13*17" . 2. Andréa Peron (It) à
2'10". 3. Viatcheslav Ekimov (Rus) à 2'37" . 4,
Laurent Madouas (Fr) à 3*11 ". 5. Sean Yates
(GB). 6. Andréa Teteriok (Rus), même temps.
7. Daniele Nardello (It) à 3*54" . 8. Steve Bauer
(Can) à 5'40" , suivi du peloton. Classemenl
général: 1. Armstrong 17 h. 56* 18" . 2. Peron
à 2'09" . 3. Ekimov à 2*45" . 4. Yates à 3'57" . 5.
Madouas à 3'58" . 6. Teteriok à 4*00". 7. Nar-
dello à 4*31" . 8. Bauer à 6*14" .

Autre course
Championnat suisse juniors du contre-la-
montre à Lugano (32 km): 1. Adrian Lischer
(Lugano) 42'29"8 (moy. 45,194 km/h.). 2. Pa-
trick Calcagni (Lugano) à 3" ; 3. Samuel Ritter
(Schaan/Lie) à 1'20" ; 4. Christoph Wirth (Al-
tenrhein) à 1 '21 "; 5. Steve Zampieri (Lugano)
à 1*25"; 6. Sébastian Marten (Bùtzberg) à
1*59" . - 21 coureurs au départ et classes.
Amateurs-élite (48 km/sans titre): 1. Simor
Steiner (Zwillikon) 1 h. 03'58"3 (moy. 45 ,02*"
km/h.). 2. Thomas Boutellier (Gansingen) è
23"; 3. Alexander Aeschbach (Dùrrenàsch) i
35"; 4. Michael Themann (Herrlisberg) è
1*08" ; 5. Markus Kennel (Unterageri) à 1*41"
6. Roger Devittori (Emmenbrucke) à 2*17" .

TENNIS

Martina Hingis se promène face
à Sandrine Testud à Hambourg
La Saint-Galloise Martina Hmgis
(WTA 60) a passé le cap du premiei
tour du tournoi de Hambourg
(430 000 dollars), comme elle l'avai*
fait au cours de ses six précédentes
participations à un tournoi WTA
Pour sa rentrée sur le circuit (elle avaii
été quart de finaliste à Pari s à la mi-
février), elle n'a laissé aucune chance i
la Française Sandrine Testud (WTA
72), battue en 55 minutes par 6-1 6-2.

La tâche de Martina , qui dispute è
Hambourg son premier grand tournoi
sur terre battue , sera autrement plu ;
ardue au 2e tour puisqu 'elle y affron-
tera la Tchèque Jana Novotna (WTA
5), tête de série N° 3.

Face à la Française, la championne
de Trûbbach a été la meilleure dan;
tous les domaines. Elle fut surtout plus
puissante et plus précise que son ad-
versaire, de neuf ans son aînée. Elle
était d'ailleurs satisfaite de sa perfor-
mance: «J'ai fait un bon match. Je me
réjouis maintenant d'affronter Jane
Novotna. Contre laquelle j'aurai peut-
être un petit avantage: exemptée di
premier tour, elle jouera son premiei
match mercredi. Alors que moi, j'ai
déjà pu me familiariser avec les condi-
tions de ce tournoi».

Avec Jana Novotna , Martina Hingis
affrontera sa cinquième joueuse du
«top-ten». Contre Marv Pierce (Zu-

rich) et Steffi Graf (Pans), elle n avai
eu aucune chance mais elle avait pri:
un set à Lindsay Davenport (Sydney
et à Natasha Zvereva (Coupe de k
fédération). Depuis ses débuts profes
sionnels , en octobre dernier , elle n'e
jamais perdu contre une joueuse pra
tiquant le «service-volée». Et Novotm
en est une. S

". . .
mT

PA-
** ^- -. * < > #.

* .- . .

X '¦ ': '• ''¦ l -̂SC '̂ '̂- - . '̂ : '̂- 'N:
-̂

"' ':; -̂5r<;** ;̂*^"v%:

AAAA "iA-m

Hlasek quitte
le top cent
Thomas Muster , victorieux diman
che du tournoi ATP de Monte-Carlc
aux dépens de l'Allemand Boris
Becker , a gagné quatre rangs ai
dernier classement ATP dont le lea-
der est toujours l'Américain André
Agassi. La dernière apparition de
l'Autrichien, désormais neuvième
dans le «top ten» remonte à la mi-
juillet 1994 lorsqu'il occupait le
même place. Meilleur Suisse, le Ge-
nevois Marc Rosset conserve SE
16e place tandis que Jakob Hlasek
qui a perdu 19 rangs , poursuit se
dégringolade. Le Zurichois , 111e
se retrouve pour la première fois
depuis 12 ans au-delà de la 100'
place. S

CHAMPIONNAT D 'EUROPE

Les Suisses raflent quatre
titres pour un parcours parfait
En Hongrie, Dellsperger et Dolorita Gerber gardent leur
couronne. Deux titres par équipes. Bachmann a souffert.

Le duathlon reste bien une spécialité mais ça n 'a jamais été mieux.» El i
helvétique. Les représentants suisses ajoute: «Je ne veux pas chercher d'ex
l'ont encore prouvé dimanche à Vesz- cuse.»
prem en Hongrie. Tenant du titre et Côté féminin, la course s'est résu
vice-champion du monde. Urs Dells- mée à un duel entre Suissesses, Dolo
perger a une nouvelle fois frappé fort. rita Gerber précédant Natascha Bad
Sur des distances de 14 km de course à mann alors que Sibylle Blersch si
pied. 60 km de cyclisme et 7 km de classe 4e. Le titre par équipes ne pou
course , le Bernois a fait la différence en vait donc leur échapper. On note en
vélo où il pri t seul la tête. Il assommait core deux 4CS places chez les juniors ,
définitivement ses rivaux sur les 7 km S.L
de course à pied qu 'il entamait avec
50" d'avance sur le Hongrois Kropko Les Classements
et le Danois Stadler. A l'arrivée, il
s imposait avec 4 01 d avance. Jùrj
Denzler (3e) et Daniel Keller (11 e) ap
portaient le titre par équipes à la Suis
se.
BACHMANN DANS LA DOULEUR

Quatrième sélectionné suisse et
Hongri e, Gérald Bachmann a termin»
très attard é en 57e position. Une placi
qui ne reflète pas du tout la valeur di
Marlinois qui explique: «C'était ui
désastre. Après les 14 km à pied , j'étai:
beau dernier. Je n'avançais pas et, ei
plus , je la rotais. J'ai continué parc*
qu 'on n'était que quatre dans l'équipi

Veszprem (Hon). Championnat d'Europe
Messieurs (14 km de course, 60 km de
cyclisme, 7 km de course): 1. Urs Dellsper
ger (S) 2 h. 37'14" . 2. Peter Kropko (Hon) i
4'01" . 3. Jùrg Denzler (S) à 5*25" . 4. Dirl
Strothman (Dan) à 5'35" . 5. Maurizio Medr
(It) à 5*57" . 6. Norman Stadler (Dan) à 6*26"
Puis: 11. Daniel Keller (S) à 8*47" . 57. Gérak
Bachmann (S) à 32*45" (60 classés). Pa
équipes: 1. Suisse. 2. Allemagne. 3. Hon
grie.
Dames (14/60/7): 1. Dolorita Gerber (S
2 h. 58*56" . 2. Natacha Badmann (S) à 2*24'
3. Fiona Lothian (GB) à 5'38" . 4. Sibyll
Blersch (S) à 7*10" . Puis: 15. Ariane Gutk
nechl (S) à 13*36" . 25. Agathe Liniger (S) ,
19*58" (36 classées). Par équipes: 1. Suisse
2. Grande-Bretagne. 3. Hongrie.

PAYERNE

Markus Keller est le premier
vainqueur d'une course réussie
Derrière le Zurichois, Christoph Mauch et Othmar Bruggei
se classent ex aequo. Franziska Rùssli chez les dames.

Le premier duathlon de Payerne ;
vécu dimanche un baptême du fei
réussi. D'abord , la participation ave<
280 inscrits dans les différentes caté
gories ce qui constitue un excellen
chiffre . La qualité ensuite avec 1<
champion suisse de triathlon Marku:
Keller et Christoph Mauch , le meilleu
triathlète helvétique sur le plan inter
national. Enfin , parcours sélectifs e
sécurité à la hauteur ont satisfait le:
plus difficiles.

Huit kilomètres de course à pied , 3(
de vélo et 4 de course à pied figuraien
au menu des élites. Après 2 km , c'es
Markus Keller qui prenait déjà le:
choses en main. On ne le reverra plus
Derrière , un petit groupe comprenan
notamment les Fribourgeois Othma
et Joseph Brùgger , Iwan Schuwey ains
que Christoph Mauch se formaient. /
2 km du changement course à pied
vélo , Mauch plaçait un démarrage
Seul Othmar Brùgger parvenait à h
suivre . Le Singinois raconte: «En vélo
Joseph nous a presque rattrapés. Mai:
il a cassé sa chaîne au 25e kilomètre e
a dû rentrer en «trotinette». On es
revenus à une trentaine de secondes d<
Keller. Mais 50 secondes de retard ai
départ , c'était trop. U a déjà prouvi
qu 'il est très fort alors je n'ai pas essayi
et j' ai préféré me concentrer sur la 2
place.» Une 2e place qu 'Othmar Brùg-
ger partagea finalement avec Mauch
malgré un sprint au coude à coude
entre les deux hommes. Mais les vira-
ges dans l'aire d'arrivée ne permet-
taient pas de faire la différence. Malgré
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un retard dans sa préparation ci
course à pied et toujours des douleur
au mollet , le Singinois réalise là ut
résultat prometteur.

Cinquième , le Broyard Iwan Schu
wey a été devancé sur la fin par Olivie
Hufschmid: «Aprè s 4 km à pied , j' a
commencé un peu à peiner» , racont
le duathlète de Montet. «Mais je vou
lais absolument garder le contac
avant le vélo. Dommage que Josepl
ait eu ce problème de chaîne. On fon
çait vraiment et j' ai perd u le rythme ei
me retrouvant tout à coup seul
Hufschmid n'a passé après 1 km i
pied. Je n 'ai pas pu lutter.»

Chez les dames, c'est la Zurichois '
Franziska Rùssli qui s'est imposée.

S.L

Les classements
Elites (8 km, 30 km, 4 km). Messieurs: 1
Markus Keller , Bubikon, 1 h. 30*09.2. Othma
Brùgger , Planfayon, et Christoph Mauch , Aa
rau. à 1*13.4. Olivier Hufschmid , Breitenbacf
à 1 '15. 5. Iwan Schuwey, Montet , à 1*16. i
Cédric Boichat , Vandœuvre, à 2*34. 7. Mik<
Gutmann , Saint-Légier , à 3'07. 8. Sébastiei
Gonzalez , Châtel-Saint-Denis, à 4'59.
Dames: 1. Franziska Rùssli , Egq, 1 h. 46*36
2. Magali Messmer , Belmont , à 2'06 3. Fran
eine Marantz , Ipsach, à 11*43.
Juniors: 1. Kaspar Frei, Laupen, 1 h. 42* 11.2
Gérard Joliat , Courtételle, à 1 '15. 3. Domini
que Burren , Fribourg, à V35. Filles: 1. Jes
sica Luginbùhl, Pratteln, 2 h. 02*17.
Promo sprint (3 km, 20 km, 2 km): 1. Philippi
Messer , Fribourg, 1 h. 00*18. 2. Hervé Joye
Corseaux , à 58". Dames: 1. Brigitte Fontans
Lausanne , 1 h. 08'40. Seniors: 1. Luc-Yve
Thierrin, Fribourg, 1 h. 02'16.

Markus Keller (à gauche) a été intouchable à Payerne alors qu'Othma
Brùgger est en forme ascendante. GD Vincent Murith



DEUXIEM E LIGUE

Domdidier crut bien perdre toutes ses
chances avant d'être le héros du jour
Les Broyards sont passés par tous les états d'âme: menés 1-0 sur leur terrain par Guin, ils ont
renversé in extremis le score. Puis, ils ont bénéficié du coup de pouce de Courtepin au Guintzet.

D

omdidier allait-il abandon-
ner toutes ses chances de lut-
ter encore pour le titre? On le
crut un instant samedi soir.
Menés l-O sur leur terrain par

Guin à dix minutes du coup de sifflet
final , c'est vrai contre le cours du jeu ,
les Broyard s se trouvaient dans leurs
petits souliers. Ils eurent les moyens
de renverser la situation en marquant
deux fois cn l'espace de quatre minu-
tes. Un jour plus tard , Courtepin leur
offrait un joli coup de pouce en étant la
première équipe à s'imposer cette sai-
son sur le terrain du Guintzet. Au lieu
de compter cinq points d'avance ,
Beauregard n'a désormais plus qu 'une
longueur sur les Diderains. Suspense
caranti!
LE COUP DE WOHLHAUSER

Elmar Wohlhauser , ancien joueur
de Domdidier , a bien failli ruiner les
derniers espoirs de son ancienne équi-
pe. Entré à un quart d'heure de la fin ,
le fougueux attaquant singinois , rece-
vant un excellent service de Portmann ,
s'en alla seul vers Dominique Perriard
et ne lui laissa aucune chance. Comme
il tombait un DCU contre le cours du
jeu , ce but aurait pu assommer
l'équipe broyarde. Il n'en fut rien.
Exerçant une pression continuelle , les
Diderains eurent alors la chance de
leur côté , puisqu 'ils concrétisèrent
deux fois. Tout d'abord , sur un corner
de Collaud , Stéphane Bueche remet-
tait la balle en retrait sur Michel Cor-
minbceuf qui expédiait un tir qui tra-
versait une forêt de iambes. Pascal
Bueche eut encore plus de réussite,
puisque son tir pris des 40 m frappa
l'intérieur du poteau avant de pénétrer
dans les buts et sa trajectoire bénéficia
aussi d'un coup de pouce du vent.

Domdidier revenait de trè s loin. Et
pourtant , il avait fait l'essentiel du jeu
n 11 r*r\i i rc np r»£» m n*t r»n r\ i"i lii un a

confirmé ses progrès et a longtemps pu
tutoyer l'exploit. En première mi-
temps , après que Laurent Godel (14 e)
et son frère Bernard ( 19e) eurent béné-
ficié de deux excellentes occasions,
Blaser connut lui aussi une chance
d'ouvrir le score (31 e). Après la pause
nnr rontre la nression hrovnrrie fut

Pascal Bueche de Domdidier (à aauchel se défait du marouaae du

constante. Domdidier se montra dan-
gereux à plusieurs reprises sur les
coups de coin. Laurent Godel expédia
également un tir sur le poteau (68e) et
Stéphane Bueche de la tête obligea
Dietrich à dévier le ballon en corner
(78e). Heureusement que les Broyards
n'ont pas baissé les bras devant ce
mannne He réussite I e résultat s'en est
ressenti.

BRÛLER LA POLITESSE

Invaincu au Guintzet , Beauregard
ne l'est plus car Courtepin est venu lui
brûler la politesse. Il ne doit pourtant
s'en prendre qu 'à lui-même. Ainsi , on
ne iouait oue Hennis dix-huï t secondes

lorsque l'arbitre lui a accordé un pe-
nalty pour une faute de Maillard sur
Aldo Buntschu. Mais voilà: Baula a
détourné en corner l'envoi de Mottiez.
Cet échec n'a toutefois pas brisé l'élan
de Beauregard . Poursuivant sur sa lan-
cée, il aurait mérité de prendre l'avan-
tage. La malchance a alors assisté Py-
thon: coun rie tête contre le noteau
(16e) et reprise à bout portant sur
Baula (22e).

Marquant le pas au milieu du ter-
rain dès la demi-heure , il a permis à
Courtepin de respirer. C'est donc de
manière inattendue qu 'il a ouvert le
score par Aldo Buntschu au terme
d'une rupture concoctée par Olivier et
Alain Eeeer.

Sinainois Havoz. Charles Ellena

Ratant par la suite le K.O. par Mol-
lard (48e), puis par Noth (coup de tête
repoussé sur la ligne par Haas, 57e), il a
dû à une bourde d'Aeby - interception
d'un dégagement consécutif à une
passe en retrait - de concéder l'égalisa-
tion. Se ruant dès lors inconsidément
en attaque , il s'est laissé surprendre en
laissant s'échaoner Raieoso avant de
connaître un «blanc» collectif sur un
dégagement de Baula , qui a permis à
Mora d'inscri re le numéro trois. Mal-
gré tout , il a été à deux doigts de remet-
tre l'église au milieu du village car.
après avoir réduit l'écart, il a cru éga-
liser , mais Patrick Progin a repoussé
sur la ligne le coup de tête de Mottiez
C Q I e ï  M A R I U S  RFRSFT /I AN

Marly frappe
an hon moment
La surprise est de taille , surtout par
l'ampleur du score, car Romont n 'a
pas pour habitude de se laisser abattre
pareillement. Mais Marly a disputé un
match de très bonne qualité sur un ter-
rain de plus en plus glissant où il deve-
nait difficile de jouer. Grâce à leur
vivacité, mais surtout à un bon jeu col-
lectif , les Marlinois ont déjoué ce piè-
op lie Anl nnr nillpiirç frnnnA an hnn

moment en marquant juste avant et
peu après la pause de la mi-temps. Cet
avantage d' un but après 45 minutes de
jeu était toutefois mérité. Marly avait
dominé la situation et s'était créé de
bonnes chances. Il y eut tout d'abord
une reprise de Claude Schafer sur la
transversale ( 15e). un tir dangereux de
Guei (19 e) et un essai de Jean-Luc
Srhnfpr (40e*) Penrinnt CP temm Rn-

mont ne fut qu 'une seule fois dange-
reux , lorsque Dcfferrard d'un rebond
favorable put tenter sa chance (38e).
Mais sur une ouverture de Koestinger.
Jérôme Dupasquier prit de vitesse tout
le monde pour aller ouvri r le score.

Ce qu 'il n'avait pas entièrement
concrétisé au cours de la première pé-
riode. Marly le fit lors de la seconde.
f^Vct pnrnrp Iprnmp Flnnncnni^r nui

fit valoir sa pointe de vitesse sur l'aile
droite pour centrer sur Claude Schafer
qui remit la balle à Tercier mieux
placé que lui. Si Conus bénéficia tout
de suite d'une chance de réduire la
marque (53e), Marl y fut le plus dange-
reux et la belle action collective signée
Gumy-Meyer-Tercier assura définiti-
vement son succès, malgré quelques

Belfaux ne se
décourage pas
Le gardien de Central , Hernandez ,
semblait devoir faire le désespoir de
Belfaux. Durant le premier quart
d'heure , il dévia des essais d'Eric Aebi-
scher et de Guillod , dont le centre-tir
prenait le chemin de la lucarne. Il fut
moins heureux lorsque ce même Guil-
lod ajusta son coup de tête sur un cen-
tre d'Aebischer. Cette ouverture du
crnrp ptai t  Irtoimif1 mpmp ci f^pntrnl

s'était créé la première occasion par
Bucheli , car Belfaux avait pri s la direc-
tion des opérations. Mais la réaction
centralienne ne se fit pas attendre ,
Ottet devant intervenir sur un bel essai
de Guido Schafer (19 e). C'est finale-
ment un coup franc des 20 m de Wae-
ber qui permit à Central d'égaliser.
Dès cet instant , il fut légèrement supé-
rieur à son adversaire , sans être très
Hanoprpiiv pt p'pct pnrnrp Rplfnnv mu'

se créa la meilleure chance avant la
pause par Mettler.

Intéressante , la partie le fut encore
au cours de la deuxième période. La
triangulation Cotting-Bucheli-Wae-
ber. qui permit à Central de prendre
l'avantage , fut un véritable régal , car
elle mit la défense adverse hors de
position. Malgré tout , Belfaux ne se
découragea pas. Il savait qu 'il pouvait

net manqua une occasion en or sur un
centre d'Aebischer (69e). Montant
dans les seize mètres sur un coup
franc, le libero Frédéric Brulhart. dans
un angle pour le moins fermé, trouva
l'occasion d'égaliser. Un partage des
points mérité, même si Castella in-
nuipta pnpnrp Ottpt /R7C\ \A Ri

L'occasion ratée Châtel s'impose
des finiftrî ftns en deux minutas
En visite chez la lanterne rouge Hei-
tenried , La Tour/Le Pâquier avait l'oc-
casion de renouer avec la victoire et de
distancer Guin de trois longueurs.
Tout s'est prêté à cela. Seulement voi-
là: les Gruériens ne sont pas parvenus
à en tirer parti. Et pourtant , autant en
première qu 'en seconde mi-temps, ils
sont arrivés à esquisser, initialement

la fleur au fusil afin de décrocher un
succès après lequel il court depuis le
début du championnat , Heitenried n'a
pas paru très sûr défensivement. Relâ-
chant d'emblée un tir certes dévié de
Grand , Zosso a fait le bonheur de
Jean-Luc Menoud. Cette réussite au-
rait pu en appeler d'autres si les Tou-
rains avaient fait preuve de plus d'op-
nprtnnicmp pr, attîiniip î PC minntpc

s'égrenant , les Singinois ont repris
confiance et l'ont prouvé en égalisant
grâce à un coup franc de Sturny sur
lequel Meyer mal placé porte une part
de responsabilité.

Désireux de reprendre l'avantage,
La Tour/Le Pâquier a alors remis l'ou-
vrage sur le métier. Si la percée de
Grand a vu le cuir finir contre le
nntpau (4"te *\ la rpnriçp dp  la tptp dp

Galley, consécutive à un corner de
Bonnet , a semblé remettre l'équipe sur
de bons rails. Mais il était dit que la
deuxième mi-temps serait la copie
conforme de la précédente. Du coup, à
la suite d'une mauvaise sortie de
Meyer qui s'est écrasé contre Sébas-
tien Menoud. Stefan Schafer a rétabli
la parité , sans qu 'il y ait toutefois à

Accueillant Farvagny/Ogoz, Châtel a
engrangé les deux points qui le met-
tent quasiment à l'abri d'une mau-
vaise surprise. Sa victoire , il l'a forgée
en l'espace de deux minutes peu aprè s
l'heure de jeu. En l'occurrence , l'en-
traîneur Piller a eu fin nez puisque la
décision a pris forme dès l'entrée en
jeu de Maraux. En effet, à peine sur le
tprrain lp nnmprn huit vpvpvçan a dis-

tillé deux centres qui ont été transfor-
més en autant de buts par Kabamba et
Pustivuk. De plus , il a adressé un coup
de tête qui a passé de peu à côté des
bois giblousiens (65e). Néanmoins , sur
l'ouvert ure du score, Kabamba a pro-
fité d'une grossière mésentente entre
Pittet et Macheret.

Farvagny/Ogoz ne s'est pas remis de
pp pp.nn rlu enrt T nrcrm'il a tpntp d p

retrouver ses esprits , l'addition avait
doublé. De la sorte , malgré une vaine
pression durant les ultimes minutes , il
n'a plus été en mesure de remettre en
question le succès châtelois. Cepen-
dant , le cours des événements aurait
peut-être été différent si la réussite
avait été du côté giblousien lors de
cette scène confuse ayant vu successi-
-imtnp-nt loninpr ri/â»;ipr rrmtrf*  ca tranc.

versale un envoi d'Eric Rumo , puis
Avella contre r in extremis sur la ligne
Gérald Rumo (50e). D'autre part , il
faut aussi avouer que Châtel aurait dû
boucler la première mi-temps en posi-
tion avantageuse , sachant que Pusti-
vuk a raté un contrôle facile sur centre
de Tomic (4e) et que Santos a manqué
son duel avec Pittet après avoir brûlé
la r\r\litpccp à r̂ nttpt t lAe*» Tan

Marly prend
ses distances

18<> JOURNEE

A quatre journées de la fin, il
a 5 points d'avance sur Guin.

A l'exception de Guin , qui ne méritait
certainement pas de perd re à Domdi-
dier , toutes les équipes mal classées
ont marqué des points au cours de
cette 18e journée où les attaques ont à
nouveau été nlus efficaces avec 22 buts
réussis. Si La Tour/Le Pâquier et Bel-
faux ont à nouveau obtenu un match
nul , c'est incontestablement Marly qui
a réalisé la meilleure opération. In-
vaincus depuis la reprise du cham-
pionnat , les Marlinois ont désormais
cinq points d'avance sur Guin. Il en
reste huit en j eu. M. Bt

Les matches en bref
Beauregard-Courtepin 2-3
(1-0) • Buts: 45e A. Buntschu 1-0, 58e Raj.
goso 1-1, 70e Raigoso 1-2, 83e Mora 1-3, 89e
Rudakov 2-3.
Arbitre: M. Schmid de Muraz qui avertit Ruda-
kov (44el. Haas (81 "I et Rev (91e).
Beauregard: Aeby; Ô. Egger, A. Egger, Mot
tiez , Cuennet; Mollard (73e Rao), Rudakov
Noth; Jacolet (73e Baïutti), Python, A. Bunt
schu.
Courtepin: Baula; Rossy; Maillard, Rey, Zen
hàusern (36e Monney); Haas, P. Progin, L
Progin, Roibal (65e Longchamp); Raigoso
Mnra

Domdidier-Guin 2-1
(0-0) • Buts: 80e Wohlhauser 0-1, 87e M.
Corminbceuf 1-1, 91e P. Bueche 2-1:
Arbitre: M. Alessandri de La Chaux-de-
Fonds qui avertit Brulhart (40e), Briccola (48e)
et Schaller (65e).
nrcm-Hî-Hior' Por ri a rH ¦ A -HnrminhnQi if ¦ tHnl-

lomb, Briccola (49e Collaud), Merz; Gaille, P.
Bueche, L. Godel, M. Corminbceuf; Pauchard
(73e S. Bueche), B. Godel.
Guin: Dietrich; Schaller; Zbinden, Brulhart ,
Vonlanthen; Portmann, Zosso , Lauper ,
Hayoz (75e Wohlhauser); Jossi (81e Gugler),

Belfaux-Central 2-2
(1-1) • Buts: 16e Guillod 1 -0, 29e Waeber 1 -1,
66e Waeber 1-2, 76e F. Brulhart 2-2.
Arbitre: M. Giaquinto de Lausanne qui avertit
G. Schafer (32e).
Belfaux: Ottet: F. Brulhart: Emerv. Pillonel.
Hablùtzel; Carrel , C. Brulhart , E. Aebischer ,
Baechler; Guillod (78e Meyer), Mettler (58e

Cuennet).
Central: Hernandez; G. Schafer; Castella,
Rumo (61e R. Schafer) , Rotzetter; Sudan,
Montessuis , Corpataux (59e Chhoudi); Bu-
r.hpli Waphpr P.nttinn

Marly-Romont 4-0
(1-0) • Buts: 44e J. Dupasquier 1-0, 52e Ter-
cier 2-0, 64e Tercier 3-0, 80e Tercier 4-0.
Arbitre: M. Bianchi de Prilly qui avertit Koes-
tinger (60e) et J. Dupasquier (66e).
Marlv: P Nimlp.t- .lunnn: Chavailla7 Guei

Meyer; A. Dupasquier , C. Schafer , Koestin
ger (61e Gumy), Tercier (82e Grand); J.-L
Schafer , J. Dupasquier.
Romont: Thorimbert; Aubonney; Savio, Ber
set , Macheret (58e Borcard); Crausaz , Mail
lard, Conus; Bach (58e E. Nicolet), Defferrard
Mnnnpu

Châtel-Farvagny/Ogoz 2-0
(0-0) • Buts: 61e Kabamba 1-0, 63e Pustivuk
1-0.
Arbitre: M. Conde-Munez de Genève qui
avertit Macheret (81e) et El Aghdas (94e).
nhâtpl- '-îaint-npni<î. .lannipr- Par.hnurl-

M'Rad, Vallélian, Avella; De Nicola, Tomic ,
Santos (69e Zenoni); Tena (59e Maraux), Pus-
tivuk, Kabamba.
Farvagny/Ogoz: Pittet, Sudan; Macheret ,
Cottet, Gothuey; Barbey (75e Allemann),
Beyeler , El Aghdas , G. Rumo; E. Rumo, Wider
IR / te  Ph Clloi-hinnort

Heitenried-La Tour/Le Pâquier 2-2
(1-1) • Buts: 3e J.-L. Menoud 0-1, 38e Sturny
1-1, 47e Galley 1-2, 63e S. Schafer 2-2.
Arbitre: M. Cardoso de Lausanne, qui avertil
S. Menoud (72e) et Sturny (82e).
Ll..:**.»-:»..!. -.*.*.**.. !•..„. .?«... A OnUnTn^ An

kermann , Zahno; Egger , Wider , Sturny, Dah
1er (73e Philipona); E. Fasel (26e S. Schafer)
B. Fasel.
La Tour/Le Pâquier: Meyer; S. Menoud; Go
thuey, Progin, Dougoud; Grand, Matos, Bon
net; Galley, J.-L. Menoud (56e Jemmely)
Conto /Qfifi riûennnfH

Le classement
1. Beauregard 18 10 6 2 43-22 26
2. Domdidier 18 9 7 2 27-16 25
3. Romont 18 9 4 5 25-22 22
4. Farvagny/Ogoz 18 9 3 6 28-22 21

6. Châtel-Saint-Denis 18 8 4 6 35-28 20
7. Courtepin 18 7 5 6 29-30 19
8. Marly 18 7 3 8 28-28 17
9. Belfaux 18 3 9 7 25-30 15

10. La Tour/Le Pâquier 18 3 8 7 19-26 14
11. Guin 18 5 2 11 17-24 12

Prochaine journée
La Tour/Le Pâquier-Belfaux sa 17.30
Farvagny/Ogoz-Domdidier sa 20.00
Courtepin-Heitenried sa 20.00
Central-Romont di 15.00
Châtel-Saint-Denis-Marly di 15.30
Oi M ^_D Q ^, imn^H Hi 1 7 CiC]



TOUR DU VIEUX- FRIBOURG

Vienne gagne malgré la bonne
prestation du retraité Hasler

Une 5e place
de Daniel Weber

LAUSANNE

Le Gruérien a évolue un cran au-dessus des autres en Basse-Ville. Il en va
de même pour Andréa Hayoz qui retrouve peu à peu sa forme de l'hiver.

P

our retraite qu il soit , Marius
Hasler n 'en demeure pas
moins tout à fait compétitif. Il
en a donné une preuve irréfu-
table samedi en fin d'après-

midi cn prenant le deuxième rang de la
course de la FSG Freiburgia. Certes, le
Singinois n'a pu que constater la supé-
riorité de Patrick Vienne. «Il était trop
fort», reconnaissait-il. Hasler n 'a d'ail-
leurs pas essayé de s'accrocher lorsque
Vienne a passé la deuxième. Bien lui
en prit puisqu 'il revint sur Georges
Volery pour la deuxième place.

Bien qu 'ayant allégé ses entraîne-
ments , Marius Hasler ne chôme pas:
«Je parcours entre 60 et 110 km par
semaine. Actuellement , je participe au
Tour de Neuchâtel. J'ai terminé 4e et
6e des deux premières étapes.» Vain-
queur en 1983, 1984 et 1985 , Hasler
n'avait plus refoulé les rues de la Bas-
se-Ville depuis une dizaine d'années.
«Maintenant , je vais participer à des
courses populaires dans la région. His-
toire d'essayer d'en gagner une de
temps en temps.»

Grippé en début de semaine, Pa-
trick Vienne a finalement pris la déci-
sion de prendre le départ à Fribourg.
Rapidement seul aux commandes , il
fit cavalier seul sans être réellement
menacé: seul , j' ai accéléré pour faire le
trou. C'est une course assez difficile
car il faut sans cesse relancer. Je suis
donc content d'avoir été régulier.»
Vienne se sent particulièrement bien à
1 approche d une saison qu il axera sur
la montagne. «Les conditions ne me
permettent pas encore de m'entraîner
en altitude , alors j'insiste sur la base en
participant à des courses. Au-
jourd'hui , c'était un bon entraînement
de rythme. Je sens ma forme supé-
rieure à celle de l'année passée»,
confie-t-il.
LE CALVAIRE DE VOLERY

Les pieds en sang, Georges Volery
se rappelait aux «bons» vieux souve-
nirs des marches militaires: «Je savais
pourtant que je devais mettre des

Quelques Fribourgeois ont participé
aux 20 kilomètres de Lausanne. Da-
niel Weber a été le meilleur avec une
cinquième place en élites avec un re-
tard de 3'43 sur le Marocain Ben Sa-
lah. Chez les dames , Lise-Louise Co-
chard de Romont a pris la deuxième
place derrière la Vaudoise Elisabeth
Krieg. Elle lui concède plus de huit
minutes , mais elle s'impose dans sa
catégorie avec une avance de plus de
sept minutes. Ruth Gavin de Chesal-
les/Moudon a réussi le troisième
temps. Liliane Sapin de Marly est 6e
chez les dames-seniors , Marianne Sal-
lin de Marly 7e en élites et Paul Clé-
ment de Fribourg 6e chez les seniors.
Michèle Strahm de Remaufens est 9e
sur 10 km , tandis que dans les petites
catégories , on note les huitièmes pla-
ces de Séverine Pont de Montagny et
de Jérôme Crausaz de Gillarens.

M. Bt

MARATHON. Fribourgeois
assez discrets à Bienne
• Les athlètes du canton ont été plus
nombreux à participer aux champion-
nats suisses de marathon dimanche
dernier à Bienne. Le meilleur d'entre
eux a été René Santschi de Morat en
2 h. 51'04 devant Jose-Luis Goueil de
Courtaman en 2 h. *)3 31. Dans la ca-
tégorie élites , Bertrand Kolly de Gran-
ges-Paccot est 22e sur 26 classés en
3 h. 17'53. Félix Robadey d'Epagny
est 4e chez les plus de 50 ans
(3 h. 41'01) et Claudine Neuhaus du
Lac-Noir 3e dans une catégorie dames
(3 h. 28' 12. 10e performance fribour-
geoise de tous les temps). M. Bt

chaussettes. Dans la descente , c'était le
calvaire . J'ai bien failli abandonner ,
mais je pensais pouvoir maintenir
mon troisième rang.» Il réussit dans
son entreprise même s'il dut en remet-
tre un coup pour éviter le retour de
Lothar Schuwey. Troisième jusqu 'à
mi-temps, Claude Nicolet a été
contraint à l'abandon.

Avec le forfait de Régula Jungo qui
souffrait des genoux , Andréa Hayoz, à
l'image de Patrick Vienne , n'a pas eu
de rivale à sa taille. C'est donc tout
naturellement qu 'elle prit le large au
premier tour déjà. «J'ai essayé de faire
un bon temps. Je suis satisfaite dans la
mesure où j' ai fait un peu la même
chose que les années passées.» En
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perte de vitesse après une bonne sai-
son de cross , Andréa Hayoz se sentait
rassurée: «Je sens que ça revient ,
même si ce n'est pas encore tout à fait
ça. Je me concentre sur le 5000 m cette
saison , car le 3000 m n'existe plus aux
championnats suisses.» La jeune As-
trid Feyer continue à confirmer ses
progrè s pour sa première saison au
sein de l'élite. Elle a terminé à la
deuxième place , précédant sa cama-
rade de club au CA Marly Nicole Ber-
set. Les vétérans Jean-Pierre Berset et
Fausto Giorgianni ont maté un bon
nombre déjeunes en réalisant respec-
tivement les 5e et 6e temps de la jour-
née.

Jé RôME GACHET

Georges Volery (a gauche) a l'air de souffrir dans le sillage de Patrick
Vienne. G3 Vincent Murith

Les résultats par catégories
Messieurs (9500 m): 1. Patrick Vienne (Riaz)
30* 17" . 2. Marius Hasler (Guin) 30*54" . 3.
Georges Volery (Vaulruz) 31'53" . 4. Lothar
Schuwey (Guin) 31*59" . 5. Claude Pythoud
(Vaulruz) 32'32" . 6. Jean-Marc Gauch (Vil-
lars-sur-Glâne) 33'38" . 7. Christophe Mail-
lard (Bulle) 34*16" . 8. Guido Koestinger (Ta-
vel) 34*30" . 9. Beat Burgisser (Guin) 34'52" .
10. Bruno Burri (Guin) 35*33" . 11. Alain Daf-
flon (Bonnefontaine) 35*51" . 12. Bruno Clé-
ment (Villars-sur-Glâne) 35'53" . 13. Jean-
Claude Joye (Pensier) 36'12" . 14. Yvan Ber-
set (Grolley) 36*20" . 15. Pierre Robadey (Epa-
gny) 36*26" . 16. Francis Mooser (Bulle)
36*26" . (68 classés)
Vétérans I (9500 m): 1. Jean-Pierre Berset
(Belfaux) 32*21" . 2. Fausto Giorgianni (Mar-
nand) 32*27" . 3. Ruedi Bûcher (Tinterin)
33*33" . 4. Marcel Glannaz (Farvagny) 33'58" .
5. Joseph Vaucher (Fribourg) 34*09" . 6. Karl
Stritt (Tavel) 34'28" . 7. Jean-Pierre Fragnière
(Grolley) 34*36" . (28 classés)
Vétérans II (9500 m): 1. Michel Glannaz (Far-
vagny) 33*54" . 2. Peter Jungo (Boesingen)
37*05" . 3. Henri Mouret (Belfaux) 37'50" . 4.
Moritz Perler (Cormondes) 38*00 ' . 5. Jean-
Pierre Bulliard (Le Pâquier) 38'48". (14 clas-
sés)
Dames (3750 m): 1. Andréa Hayoz (Guin)
13'43". 2. Astrid Feyer (St-Sylvestre) 14*30" .
3. Nicole Berset (Marly) 14*59" . 4. Anita
Schaller (Fribourg) 15*41" . 5. Doris Papaux
(Sugiez) 15'58" (1re dame II). 6. Katharina
Otto (Fribourg) 16*10*' . 7. Elisabeth Sonnen-
wyl (La Tour-de-Trême) 16'22" (2e dame II).
(24 classées)
Juniors (3750 m): 1. Raphaël Beaud (Albeu-
ve) 13*20" . 2. Mathias Corpataux (Bonnefon-
taine) 13*54" . (2 classés)

Cadets A (3750 m): 1. Nicolas Noth (Bonne-
fontaine) 12'37" . 2. Vincent Bardet (Villars-
le-Grand) 13*07" . 3. Steve Garo (Lussy)
13*26" . (5 classés)
Cadettes A (3750 m): 1. Christina Siffert
(Guin) 17'06". 2. Christine Magnin (Praroman)
17'17". 3. Nathalie Brodard (Praroman)
17*17" . (3 classées)
Cadets B (3750 m): 1. Michel Brùgger (Tavel)
13'35" . 2. Julien Marchon (Romont) 13'59" .
3. Christian Siegrist (Cordast) 14'53". (7 clas-
sés)
Cadettes B (3750 m): 1. Valérie Lehmann
(Neunegg) 15'19" . 2. Esther Herzog (Uebers-
torf ) 15'33". 3. Catherine Jenny (Marly)
16*27" . (8 classées)
Ecoliers A (1900 m): 1. Florian Sturny, Tavel ,
7*11. 2. Mathias Jungo, CA Belfaux , 7'13. 3.
Martin Thomet , Belfaux , 7'20. 30 classés.
Ecolières A (1900 m): 1. Sandra Brùgger ,
Tavel , 8'08. 2. Laetitia Oberson, CS Le Mou-
ret , 8'09. 3. Ilona Piccand, CA Farvagny, 8*11.
24 classées.
Ecoliers B (1900 m): 1. Emmanuel Emery, CA
Fribourg, 7*19. 2. Bertrand Roulin, CA Fri-
bourg, 7*33. 3. Beat Schlatter , Ueberstorf ,
7*35. 68 classés.
Ecolières B (1900 m): 1. Ursula Schmutz ,
Tavel , 8'03. 2. Solange Jungo , CA Belfaux ,
8'14. 3. Colette Zùrcher , Chapelle-sur-Oron,
8'25. 37 classées.
Poussins garçons (950 m): 1. Valentin Dessi-
bourg, Rosé , 3'48. 2. Antoine Marmy, CA Fri-
bourg, 3'49. 3. David Galley, CA Farvagny,
3*50. 128 classés.
Poussins filles (950 m): 1. Tatiana Herrera,
CA Fribourg , 3*51.2. Anne-Claude Jungo, CA
Belfaux , 4*01. 3. Sarah Rùfenacht , Fribourg,
4*02. 114 classées.

MEETING DU CA FRIBOUR G

David Gendre est parti bien
trop vite pour battre le record
Le premier meeting de la saison a attiré 242 athlètes au
stade Saint-Léonard. Bons résultats aussi chez les filles.
Même si les ténors de l'athlétisme fri- re. Nicolas Baeriswyl a obtenu un re
bourgeois ne se trouvaient pas au stade cord personnel sur 100 m.
Saint-Léonard samedi après midi , le
premier meeting sur piste de la saison
organisé par le CA Fribourg a connu
un joli succès avec la participation de
242 athlètes , soit 121 dans les catégo-
ries masculines et tout autant dans les
catégories féminines , ce qui est ré-
jouissant. Les performance s ont égale-
ment été de bonne qualité pour un
début de saison.

Ainsi , le 300 m a été remporté par le
Bullois David Gendre. Ayant modifié
son entraînement hivernal en le dimi-
nuant de 10%, le Gruérien se sent
actuellement en bonne forme. C'est
ainsi qu 'il visait le record fribourgeois
détenu par Michael Vonlanthen de-
puis plus de dix ans. Avec Raphaël
Gillard et deux Biennois , il bénéficiait
d'une bonne concurrence. Il a toute-
fois pris un départ trop rapide et s est
ainsi quelque peu crispé dans la der-
nière ligne droite , mais ce record can-
tonal est à sa portée. Il termine à 32
centièmes du record , mais il s'agit de
la deuxième performance fribour-
geoise de tous les temps sur la distan-
ce. Quant à Gillard (6e performance),
il est aussi à une trentaine de centiè-
mes du record de la catégorie des ju-
niors .

LIAUDAT REVIENT

Autre moment fort de la journée , le
1000 m. Et surtout le retour au pre-
mier plan du Châtelois Jean-Luc Liau-
dat , qui a d'ailleurs dominé l'épreuve ,
malgré la présence de spécialistes de
demi-fond neuchâtelois comme Jun-
ker et Perroud , finalistes des derniers
championnats suisses. Auteur d'une
bonne performance à Lausanne sur
600 m la semaine précédente , Liaudat
semble à nouveau parti pour aborder
une bonne saison. Il avoue n'avoir pas
encore effectué tout l'entraînement
voulu. Pourtant , son temps constitue
la neuvième performance fribourgeoi-
se, un temps qu 'il n'avait encore ja-
mais réussi dans sa carrière.

Si Gendre et Liaudat sont déjà des
athlètes confirmés, le Singinois Marc
Niederhàuser est en devenir. Il rem-
porte le concours du saut en longueur
très facilement devant deux juniors et
il n'est qu 'à dix centimètres du record
fribourgeois de la catégorie des cadets
A. Voilà qui est très prometteur. On
notera encore les 4 m 10 de Kurt Kolly
à la perche. U est à dix centimètres de
son record personnel , mais il a surtout
réussi une performance qu 'il n'avait
pas du tout approché la saison derniè-

Les principaux résultats
Dames
60 m ecolières: 1. Mélanie Stempfel , Plan-
fayon, 8"86. 80 m cadettes B: 1. Christianne
Baeriswyl, Guin, 10"94. 2. Aline Chammartin ,
FSG Romont , 11 "08.
100 m: 1. Jennifer Burkhalter (ca), LAC Bien-
ne, 12 "14 (+2,4). 2. Cornelia Rolli, Guin,
12"66. 2. Emilia Gabaglio, CA Belfaux , 12"78.
Puis: Christine Poffet (ca), Wûnnewil , 13"24
(+ 2,4), Nadia Waeber (j), Guin, 13"32. Nadia
Rolli (j), Guin, 13"36, Nathalie Boichat (ca), CA
Belfaux , 13"38.
300 m: 1. Jennifer Burkhalter (ca), Bienne,
40"16. 2. Cornelia Rolli , Guin, 41 "94. 3. Nadia
Rolli (j), Guin et Sabine Brandstella, LAC Bien-
ne, 42"86. 5. Emilia Gabaglio, CA Belfaux ,
43"86.
1000 m: 1. Sandrine Favre, SA Bulle,
3'02"60. Puis: Micheline Bord (ca), FSG Nei-
rivue, 3'17"96, Anne Savoy (j), CA Fribourg,
3'19"55, Laure-Cristiane Emery (cb), CA Fri-
bourg, 3'26"61, Claudia Binggeli (ec), Plan-
fayon , 3 32 43.
Longueur: 1. Nadia Waeber (j), Guin, 5 m 47.
2. Christiane Baeriswyl (cb), Guin, 5 m. 3.
Christine Poffet (ca), Wûnnewil et Eveline
Baeriswyl (cb), 4 m 97. 5. Marie Savoy (ca),
CA Fribourg, 4 m 95. 4. Gisela Bissig, CA Fri-
bourg, 4 m 83.
Poids: 1. Sabine Brandstella, LAC Bienne,
10 m 99. 2. Nadia Waeber (j), Guin, 10 m 70.
3. Judith Schnarrenberger , Tavel , 9 m 93.
Puis: Christine Poffet (ca), Wûnnewil , 11 m
(3 kg). Diana Zosso (cb), Guin, 10 m 49 (3
kg).
Javelot: 1. Tina Wertmùller (j), LAC Bienne,
34 m 74. 2. Manuela Lanthemann (CA), Guin,
28 m 26. Puis: Diana Zosso (cb), Guin,
27 m 38 (400 gr.).
4 x 100 m: 1. CA Fribourg cadettes A 51"00.
2. Guin cadettes B 53"80. 5 x libre ecolières:
Planfayon 59"08.

Messieurs
60 m écoliers: 1. François Lahota, FSG Esta
vayer , 8"46. 80 m cadets B: 1. David Unter
nahrer , Bôsingen, 9"90.

CORNELIA EST RAPIDE
Les dames ont également voulu se

mettre en évidence. Pour sa première
course en élites , Cornelia Rolli s'est
fort bien comportée. Certes , une ca-
dette A biennoise a réussi de meilleurs
temps qu 'elle sur 100 m et 300 m,
mais la Singinoise peut être créditée de
bons chronos. Sur 100 m notamment
où elle a amélioré de six centièmes son
record personnel de la saison passée. Il
s'agit de la septième performance fri-
bourgeoise de tous les temps. Quant à
Emilia Gabaglio , elle a aussi été rapide
en terminant à six centièmes de son
meilleur chrono. Sur 300 m par
contre , Cornelia Rolli n 'a pas été aussi
rapide , à 63 centièmes de son record
personnel.

La deuxième Fribourgeoise à se
mettre en évidence a été Sandrine Fa-
vre . Sur 1000 m, elle a réussi la cin-
quième performance fribourgeoise de
tous les temps , mais la Gruérienne
avait quelques regrets , car elle aurait
pu prétendre descendre pour la pre-
mière fois en dessous des trois minu-
tes. Dommage qu 'elle se soit laissée
enfermer à l'intérieur du peloton , ce
qui lui coûta un peu de temps. Enfin ,
la junior Nadia Waeber s'est aussi dis-
tinguée. Avec un vent favorable de
1 ,7 m/s , la Singinoise égale son résul-
tat de l'année dernière en longueur ,
alors qu 'elle a réussi un bon concours
de poids. MARIUS BERSET

100 m: 1. Raphaël Gillard 0). UA Châtel ,
11 "32. 2. Nicolas Baeriswyl (j), CS Le Mouret ,
11 "34. 3. Frédéric Krauskopf , CA Belfaux ,
11 "40. Puis: Hervé Clerc (ca), CS Le Mouret ,
11 "66.
300 m: 1. David Gendre, SA Bulle, 34"76. 2.
Hanspeter Stauffer , Bienne,.35"28. 3. Ra-
phaël Gillard 0). UA Châtel , 35"34. 4. Brune
Kiefer , LAC Bienne , 35"80. Puis: Thierry Ter-
reaux (ca), CA Farvagny, 38"06. Hervé Clerc
(ca), CS Le Mouret , 38"36.
1000 m: 1. Jean-Luc Liaudat. UA Châtel.
2'27"92. 2. Sylvain Stotzer , CA Belfaux
2'29"18. 3. Vincent Grosjean , ST Berne
2'29"65. 4. David Junker , Neuchâtel
2'30"97. Puis: Steeve Uldry (j), CA Farvagny
2*38*72. Nicolas Berset (j), CA Belfaux
2*39"78. Julien Vallélian (ca), SA Bulle
2'49"68. Olivier Gloor (cb), CA Broyard
2'58"88. Christian Wolf (cb), CA Belfaux
3'01"47. François Lahota, FSG Estavayer
3'24"15.
3000 m: 1. René Kùnzler. Bienne. 9'07"33. 2
Bruno Klemer , CA Genève, 9 08 41.
Longueur: 1. Marc Niederhàuser (ca), Wûn-
newil, 6 m 58 2. Nicolas Vial (j), CS Le Mouret ,
6 m 11.3. Christian Eichenberger (j), UA Châ-
tel, 6 m 08. 4. Bruno Knutti, Guin, 6 m 02.
Marc-Antoine Beaud (cb), CA Fribourg,
4 m 78.
Perche: 1. Bruno Knutti , Guin, 4 m 20. 2. Kurt
Kolly, Guin, 4 m 10. 3. Philippe Jungo , CA Fri-
bourg, 2 m 60. 4. Nicolas Triss (cb), CA Fri-
bourg, 2 m 50.
Poids: 1. Urs Kolly, Guin, 11 m 86. 2. Bruno
Knutti, Guin, 11 m 78. Puis: Christophe Stritt
(J), Guin, 11 m 17 (6 ,25 kg). Marc Niederhàu-
ser (ca), Wûnnewil , 11 m 80 (5 kg). Nicolas
Triss (cb), CA Fribourg, 10 m 05 (4 kg).
Javelot: 1. Jean-Marc Rapin, CA Broyard,
50 m 70. 2. Urs Kolly, Guin, 47 m 02. 3. Tho-
mas Auderset (j), Guin, 44 m 48. 4. Laurent
Meuwly, CA Fribourg, 41 m 26. Puis: Pierre-
Bernard Fragnière, FSG Neirivue, 35 m 54
(600 gr.). Olivier Gloor (cb), CA Broyard,
29 m 86 (600 gr).
4 x 100 m: 1. CA Fribourg 45*78. 2. CS Le
Mouret , 46"98. 5 x libre: CA Fribourg
1*00"22.

Limite réussie
pour Urs Kolly
Comme à son habitude , l'handicapé
Urs Kolly participe aux concours
des valides. Samedi à Fribourg, le
Singinois a été surpris de ses per-
formances , notamment au javelot. Il
n'avait plus lancé depuis deux ans
en raison d'une blessure à l'épaule.
Et son record personnel se situai!
aux alentours de 45 m. Samedi, il a
battu le record suisse avec 47 m 02.
ce qui signifie aussi la limite pour les
Jeux olympiques d'Atlanta. Il a éga-
lement réussi 11 m 86 au poids,
4 m 95 en longueur et 13"40 sur
100 m. Un deuxième handicapé,
Emmanuel Berset de Rossens , a
fait ses débuts samedi. Il s 'entraîne
depuis quelques temps avec Urs
Kolly et porte les couleurs de Guin. Il
a lancé le javelot à 34 m 74 et le
poids à 11 m 49. M. Bt



SLALOM DE SAANEN

Alex Brulhart transforme son
coup d'essai en coup de maître
Le sociétaire de l'écurie Sporting s 'est imposé à l'occasion
de ses qrands débuts en formule Ford. André Gauch est 3e.
Après une première saison d'appren-
tissage disputée au volant d' une Mini
Cooper peu compétitive sur le front du
groupe Interswiss , Alex Brulhart sem-
ble très bien parti cette année pour
jouer les premiers rôles en formule
Ford . Pour sa première course au vo-
lant d' une monoplace , le week-end
dernier à Saanen , théâtre de la 3e
épreuve de la Coupe suisse des sla-
loms , le pilote de Villars-sur-Glâne ne
pouvait rêver de meilleurs débuts.

Vainqueur avec 1"52 d'avance sur
le Zurichois Daniel Savaré qui venait
pourtant de s'imposer , une semaine
auparavant à Bùrglen , Alex Brulhart
n 'a en tout cas pas fait de détail: «J'ai
tout donné dans la seconde manche. Je
n 'étais qu 'au 2e rang à l'issue de la pre-
mière manche, où j 'avais été ralenti
par une légère incursion dans l'herbe ,
et j'étais persuadé que la victoire était
à ma portée.»

Toujours en formule Ford , on relè-
vera encore le 3e rang d'André Gauch
(Tinterin). Il s'agit là assurément d'un
résultat trps hnnnrahle Même dis-
cours pour Séverine Dubuis qui s'est
classée au 5e rang en formule Ford et
qui a par la même occasion brillam-
ment remporté la Coupe des dames.

D'origine vaudoise , Séverine habite
à Montévraz depuis cet hiver et défend
rlpsnrmais les rnnlpnrs dp l'priirip fri-

bourgeoise. A Saanen , elle a étrenné la
monoplace habituelle de son compa-
gnon Hans Pfeuti. Toujours en for-
mule Ford , on relèvera encore le 6e
rang de Heribert Aeby (Chevrilles)
qui , tout comme Brulhart et Gauch , en
est à sa première saison au volant
d'une monoplace.
BAERISWYL VICTORIEUX

On relèvera encore le succès de
Kurth Baeriswyl (Alterswil) qui s'est
imposé avec près de six (!) secondes
d'avance sur la Honda Civic VTi de
son collègue de marque bernois Erwin
Brechbùhl dans la classe jusqu 'à 1600
cm3 du groupe N. Cette classe ne
comptait que trois concurrents. -

Erwin Voeeeli (Heitenried) et Wal-
ter Pauli (Morat) se sont quant à eux
imposés dans le groupe N-GT et dans
le groupe réservé aux voitures histori-
ques , deux catégories qui ne regrou-
paient respectivement qu 'un et deux
concurrents à Saanen.

Ce n 'était Das le cas des classes j us-
qu 'à 1300 cm3 du groupe N et jusqu 'à
1600 cm 3 du groupe IS. Toutes deux
regroupaient en effet sept concurrents
et les deux Fribourgeois , Pascal Bae-
riswyl (Bonnefontaine) et Jean-Louis
Aebischer (Broc), s'y sont respective-
ment classés tous deux à la 5e place.

f AI  I R F N T  MlSSRAl IFR

Philippe Siffert aux 24 Heures du Mans
A défaut de trouver un ture dimanche dernier , à façon ahurissante et en-
volant dans le cham- l'occasion des essais tre les deux chicanes de
pionnat d'Europe de for- préliminaires de la clas- la ligne droite des Hu-
mule Opel-Lotus, Phi- sique mancelle. «Je n'ai naudières, j' ai chaque
lippe Siffert participera eu le temps que de bou- fois atteint les 300
les 17 et 18 juin pro- cler trois tours avant km/h.» On rappellera
chains aux 24 Heures d'être victime de la rup- que son père, Jo Siffert ,
du Mans avec une Por- ture d'un piston du mo- avait disputé à de nom-
sche 911 Biturbo GT2 teur» , expliquait Philippe breuses reprises les 24
de 600 ch. Le jeune Fri- Siffert à son retour en Heures du Mans avec
bourgeois sera incor- Suisse. «C' est dom- des Porsche d'usine,
pore à cette occasion mage car je comptais Malgré d'innombrables
dans l'écurie Porsche- beaucoup sur ces es- succès dans la quasi-to-
Haberthur et fera sais pour mieux connaî- talité des épreuves
équipe avec»un Français tre le circuit et la voiture d'endurance, il n'avait
et avec le Vaudois qui est une vraie bom- jamais réussi à décro-
Charles Margueron. Ce be. Avec ses deux tur- cher la victoire dans la
dernier a qualifié la voi- bos, elle pousse d'une Sarthe. L.M.

MARATHON

Berset revient très heureux de
son déplacement à Hambourg
Le Gruérien a terminé 4e derrière Frei et deux Allemands
et il v a lonatemûs au'il n'avait DIUS obtenu un tel chrono
Après les ennuis de Londres où il avait
crevé et cassé sa roue , Jean-Marc Ber-
set s'est totalement réconcilié avec le
marathon. Dimanche dernier à Ham-
bourg, il a bénéficié de très bonnes
conditions de course sur un parcours
nn*il pffprtnait nnnr In nrpmiprp fnis pt
qui lui a beaucoup plu. Manquant le
podium au sprint, il était néanmoins
très satisfait de sa quatrième place , car
il y a plus de deux ans qu 'il n'était pas
redescendu en dessous de 1 h. 35. Et
son temps de Hambourg correspond
niisci niiv pviopnppc dp la ppHprïitinn

suisse.
C'est maintenant devenu une habi-

tude: les marathons en fauteuils rou-
lants partent toujours très fort et la
sélection se fait d'entrée. «Il faut se
faire mal dans les premiers kilomètres.
On court à 38 km/heure. Je l'avais
remarqué à Londres avec Heinz Frei.
Ce fut une nouvelle fois le cas à Ham-
bourg. Au terme d' un faux plat descen-
rlnnt nmie n'ptiAnc nlnc nnp nnitrp

devant.» Outre Jean-Marc Berset , on
trouvait un deuxième Suisse. Heinz
Frei évidemment, et deux Allemands .
Markus Pilz. 3e des derniers cham-
pion nats du monde de marathon el
Winfried Sigg. lui aussi parmi les dix
meilleurs mondiaux.

Les quatre coureurs sont restés en-
semble durant une douzaine de kilo-
mètres. Là, Frei produisit une grosse

de route il prit sur la droite en compa-
gnie de Pilz , tandis que Berset , qui fai-
sait l'effort pour revenir , et Sigg par-
taient sur la gauche. Le temps de voir
son erreur et le Gruérien accusait un
retard d'une dizaine de mètres. Il ne
pouvait plus combler le trou. Son ob-
jectif était alors de réussir le meilleur
chrono possible et il a fait la course
tnnt spnl ""sioo np nrpnant nratimip-
ment jamais les relais si ce n'est pour
baisser la moyenne. «Je suis battu au
sprint. Je ne pensais pas que Sigg ferait
cela, car il a profité de mon aspiration
pour faire un bon temps. Il est venu
s'excuser... Mais je voulais aller au
bout de moi-même pour réussir un
hnn tpmnc ï p cni' c trpe hpurpnv Hn

résultat , même si je pense que j 'aurais
pu aller plus loin sans cette erreur de
direction.» Sûr d'être revenu parmi les
meilleurs , Jean-Marc Berset peut
maintenant prépare r le marathon de
Soleure de la fin du mois dans les meil-
leures conditions psychologiques pos-
. ; I , I , . ¦ \ i n .

Le classement
Marathon de Hambourg: 1. Heinz Frei, Suis
se, 1 h. 30'52. 2. Markus Pilz, Allemagne
1 h. 31'17. 3. Winfried Sigg, Allemagne
1 h. 34*42. 4. Jean-Marc Berset . Suisse
1 h. 34*44. 5. Van Damme, Belgique
1 h. 38*14. 6. Frieden Muller , Allemagne
1 h. 41'22. 7. Arco de Graaf , Hollande

LIGUE NATIONALE A

Romont subit la dure loi de
Lausanne et de Nippon Zurich
Les Vaudois et les Zurichois étaient trop forts pour les Glânois, battus deux
fois 11-3. Une victoire pour P.-A. Delley. Mais la motivation est intacte.

Claude Schmoutz (à gauche) a
Schmutz. GD Vincent Murith

Le 

troisième tour du champion-
nat suisse de ligue A a été aussi
rude que les deux premiers
pour le JC Romont. Dans leur
dojo , les judokas glânois ont

subi deux défaites sans appel , sur le
même score de 11-3 , mais c'est le
contraire qui eût été étonnant. Avec le
Judo Kwai Lausanne et Nippon Zu-
rich, ils affrontaient deux énuines nui
tiennent le haut du pavé depuis des
décennies. Les Vaudois alignaient
ainsi deux champions suisses et un
médaillé d'argent; les Zurichois, un
champion et trois médaillés. Ils
avaient , en outre , en réserve deux au-
tres combattants qui étaient montés
sur le podium à Sierre ainsi qu 'Eric
Vlnrr,

BORN SANS FORCER
Retiré de la grande compétition , le

vice-champion du monde ne s'aligne
plus que de temps à autre , lorsqu 'il
s'agit d'assurer des points pour son
club dans des rencontres importantes.
C'est ce qu 'il fit samedi, pour le plaisir
des connaisseurs , contre JK Lausanne ,
s'imnnsant sur sa valpnr («ans avoir à
passer la deuxième vitesse». Le match
entre les deux équipes visiteuses, en
ouverture , déboucha d'ailleurs sur un
spectacle de qualité . «C'était du beau
judo; pas du judo bloqué comme celui
que nous avions vu au tour précédent
entre Bienne et Delémont», explique
Joël Grandjean. «Il y a eu trois ippons :
ce n'est pas un hasard , mais le résultat
d'un esnri! offensif Hp nart et d'antre

Eric Born: un vice-champion du
monde en iice à Romont.

On lffnw.«( *j .. . .:+u

ODDOsé une belle résistance au champion suisse lausannois. Olivier

Lausanne aurait aussi pu s'imposer et ,
même si le résultat final est clair (9-5).
la décision s'est faite de peu.»

Il n'en alla pas de même pour les
Glânois , contraints de s'aligner à six
en raison de la maladie de Sébastien
Pittet (mononucléose). Affrontant
d'abord les Vaudois , leurs partenaire s
d'entraînement , une fois par semaine,
ils subirent la loi du nlns fort. Contre
Sébastien Hébert , bien connu en mi-
lieu fribourgeois , Pierre Blanc livra un
bon combat mais paya son manque de
métier en se faisant contrer. Daniel
Schmoutz joua crânement sa chance
contre Aeschwanden. Impressionnant
de calme et de dextérité , le double
champion suisse s'imposa néanmoins
de superbe manière. Contre Olivier
Schmutz, autre champion national ,
Claiirle "srlimniity fit rlu hnn travail
mais paya au prix fort son esprit offen-
sif. Johann Ruffieux s'inclina logique-
ment face au solide Philippe Lain qui
donna un bel échantillon «de ce que
l'on peut faire en utilisant la force de
son adversaire». Benoît Schmoutz se
retrouva sans opposant avant que
Pierre-Alain Delley, après un match
très disputé tactiquement , intéressant
et offensif, ne bute sur la garde serrée
dp Dovi/I ÇiiPiir

LA SORTIE DE DANIEL
Bien que s'étant déplacé avec une

dizaine de judokas , Nippon Zurich
n'alignait personne en poids léger.
«C'est étonnant», souligne l'entraî-
neur ulânn is « mais rela mnntre aussi

combien il est difficile, même pour un
club pareil , d'avoir des gens forts dans
chaque catégorie.» L'affaire fut vite
réglée pour Pierre Blanc , face à l'expé-
ditif Detlef. Bien que surpri s par un
mouvement d'épaule de Gaudenzi ,
médaillé de bronze des CS, Daniel
Schmoutz ne rata pas sa sortie devant
son public. «C'est la dernière fois qu 'il
mmhatta it niiisnu 'il nart en Angle-
terre pour son travail et pour une lon-
gue durée. Il a livré un bon com-
bat.»

Même remarque pour son frè re
Claude , opposé à Anhart. «Il a fait du
bon travail debout , plaçant quelques
attaques sérieuses mais il s'est , lui aus-
si , montré trop offensif au sol et An-
hart n'a pas raté l'occasion. C'est ça le
judo. Mais Claude se rapproche du
niveau des autres enmnetitpnrs »

UNE OVATION
Pierre-Alain Delley affrontait Hin-

termùlle , médaillé de bronze dans sa
catégorie à Sierre. «Il s'est imposé de
fort jolie façon, sur une contre-prise en
technique arrière.» Cette victoire , la
seule des Romontois , constitua l' un
rlps nnints fnrts rlp la innrnpp et fut
d'ailleurs saluée par une véritable ova-
tion. Autre élément d'expérience , Be-
noît Schmoutz résista bien à Kauf-
mann avant de se faire immobiliser au
sol , pour avoir adopté une position
trop défensive. Johann Ruffieux , en-
fin , prit de bonnes initiatives face à
Szolt Gabor mais céda quand celui-ci
nassa la rlpnxipmp vitpssp Mfi

Plaisir, progrès et ambiance
Malgré les exigences de chemin qui lui reste à glânoise de la journée
la compétition et la se- parcourir. Ce fut notam- obtenue sur le tatami.
cheresse des résultats , ment le cas de Claude, Le mot était d'ailleurs
on ne décelait pas la aujourd'hui, mais aussi sur toutes les bouches:
moindre trace de décou- de Johann», explique «Ça fait plaisir de com-
ragement chez les Glâ- l'entraîneur. «Déçu? On battre chez soi , à ce ni-
nois. «C'est évidemment n'a pas le droit de veau. Il y avait environ
plus difficile à accepter l'être», s'exclamait Da- cent cinquante person-
quand on se fait sortir niel Schmoutz. «Surtout nés pour nous encoura-
très rapidement, comme pas aujourd'hui où nous ger et, parmi elles, des
Pierre Blanc contre Det- n'avions en face de judokas de tout le can-
lef. Plus que déçu, je nous que des gens qui ton. C'était sympathi-
crois qu'il était un peu sont déjà montés sur un que. Et puis, il faut tout
fâché contre lui-même podium des champion- de même relever la pré-
de s'être laissé surpren- nats suisses. On sent sence d'Eric Born. On
dre ainsi. On s'entraîne qu'on progresse et n'a pas tous les jours
dur à longueur de se- qu'on ne travaille pas un vice-champion du
maine et, quand un pour rien. Sans parler monde en lice»,
combat est déjà fini de l'ambiance qui nous concluait l'entraîneur. Et
après une poignée de a donné une motivation son frère de président
secondes , c'est un peu supplémentaire.» Très d'ajouter: «C'est la pre-
frustrant. Mais, sans entouré, Pierre-Alain mière fois que je vois
parler de ceux qui vont Delley ajoutait: «L'es- autant de monde à une
à terme, si on peut déjà sentiel, c'est de se faire rencontre de ligue A.
aller jusqu'à trois minu- plaisir.» Visiblement, il D'habitude, l'ambiance
tes, cela permet à cha- en a pris et il en a est presque confiden-
cun de mesurer les pro- donné au public en si- tielle. C'est d'autant
grès qu'il a faits et le gnant la seule victoire plus réjouissant.» MG



Hôtel de la Vue-des-Alpes SA, centre touristique et Dame cherche de
sportif (ait. 1288 m), cherche dès le 1e* décembre 1995 su j te travail dans

2 chefs de cuisine SERVICE
2 sous-chefs de cuisine ou BUFFET

¦ ¦ ¦ r m m Ville de Fribourq.ou cuisiniers compétents
s 037/36 10 64

Veuillez nous faire parvenir votre dossier complet
avec curriculum vitae et photo à l'adresse suivante : "

Hôtel de la Vue-des-Alpes SA Toutes vos annonces
M. Luc Dupraz D .

• 2209 La Vue-des-Alpes/NE par Public-tas ,

028-0 18384/ROC Fribourq

Restaurant- Pizzeria
La Romana, 1580 Avenches

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommeliere
Fam. N. Galeazzo-Leuenberger
1580 Avenches © 037/75 13 75

17-1788

Pour notre client à Lugano,
nous cherchons une

GOUVERNANTE

jeune femme , dynamique, sportive,
non-fumeuse , de langue maternelle
française avec notions d' anglais ou
d'italien, pour le soin de 2 enfants
(10 et 12 ans), à Lugano, pendant

une période d' un an au minimum.

Nous offrons un travail varié , dans un
climat agréable , avec la possibilité de
pratiquer des sports et d' apprendre

l'italien au soleil du Tessin.

Pour toute information, adressez-
vous à:

n̂ureing
Via Adamini 28a - 6900 LUGANO
Tel. (091) 54.59.78 - Fax (091) 55.04.90

! Tarif
I

!' ¦' SUISSE: Fr

A adresser à:

x 
Anripnnp arlrp^ciP

LA LIBERTE - Pérolles 42
gestion et marketing, 1700 Fribourg

Mnm*

! 1 semaine
2 semaines
3 semaines
Aa Qpmpinpc

3-  à joindre en timbres poste. Merci

+ + +

Facturé séparément

Poste normale Par avion
Oûlnn rlao+in**atîr»n

de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
de 19.80 à 41 40 HP 3fi fin à M AD

^E ^ i ETRANGER
5  ̂ — ! HMRFF

Mnni/ollp arirocco

Complément - profession

Rue, rte, av., ch., etc.

MPI I nnali+p

Nom. Drénom. raison sociale

i mi lRÇ ni IVRARI FÇ

EHi — 'nc* us i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout chanaement. il est oercu une taxe de Fr 3 - à titre He fraie

Chanaement d'adresse nofiniti-f

- Temporaire
Expédition: - Par courrier normal

- Par avion
[Biffer ce aui ne convient Das)

administratifs (à joindre en timbres poste).
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément ,

i 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi
Vy dération.

^° 7. LA LIBERTÉ décline toute resDonsabilité en cas de distribution
défectueuse à l'étranoer

v- v- v- q-
c Âu^arĉ otel

Triboulg
Cherche de suite ou à conve-
nir

un(e) sommelier(ère)
Faire offres : au Parc Hôtel,
M. Surchat , rte de Villars 37 ,
1700 Fribourg
s 037/82 1 1 1 1

17-4164

tt I Opportunité
/Mj r VCf&̂  à saisir

pour jeunes personnes
dynamiques & ambitieuses

Multinationale canadienne cherche de suite

30 personnes
pour l'ouverture de 10 succursales en Suisse

Distribution - Représentation - Livraison
Service à la clientèle

Excellentes possibilités de promotion
Rémunération valorisante

Revenu garanti
Expérience non requise

Formation assurée

^^^Allemand ou Italien parlés, un atout

^ -M\ M% ^ dj*B| Voiture indispensable
MW S ^mMM Pour entrevue,
H) J ^^^^ 

M. Chochard
I \ M ^k. 

021/653 93 
22

MPI ¦ I nralité

Nous cherchons pour août 1995

UN APPRENTI TÔLIER
UN APPRENTI peintre

en automobiles
Carrosserie des Daillettes SA

1752 Villars-sur-Glâne
s- 037/24 34 50

17-567335

Crèche des Poucetofs de Marly
cherche

UNE PERSONNE
qui désire faire un stage auprès des
enfants de 3 mois à 6 ans.

De suite ou à convenir.

s 46 31 71
17-509416

©awiî s 

Directives
rnnrprnant la rnltahnratinn

avec nos annonceurs

Mode de paiement

\w\w Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
cWrc uni HÂHiir+inn
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. *""'
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
«ur l*»« fa r+nr<»« m̂. ^sur les factures **échues. AW AW

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

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

A louer à Matran, de suite

MAGNIFIQUE ANCIENNE
MAISON DE 8 PIÈCES

tout confort , jardin, cave voûtée,
2 garages , parfaite tranquillité,
conviendrait pour famille avec en-
fants.
Loyer: Fr. 2300.-
s? 037/41 07 09 17-567180

IMPORTANT

1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone ,
PAR ECRIT et ne peuvent devenir effectifs que
compris) après réception.

2. Les chanaements ne sont Das effectués nour m

, ils doivent nous parvenir
ie 3 jours (week-end non

une Dériode inférieure à 6

]llâl ]L]IS

EVIAN
A 150 m du lac , appartement ,
prix spécial par suite de faillite

Fr. 110 000.-
avec terrasse 52 m2 + garage

A saisir -E- 021/617 01 41
241-540758

A vendre à Villars-sur-Glâne,
Les Dailles

JOLI 41/2 PIÈCES
Prix : Fr. 448 000 -
y compris garage.

¦s 037/41 19 58 (dès 18 h. 30)
17-B673RA

MA PÉROLLES à louer ^V

GRAND STUDIO
meublé, mansardé , cuisine

aménagée Fr. 1050.-
ch. comprises.

17-4135

MARC JORDAN]
lA'X Case postale 73 * 037/45 31 95 /H
\S  ̂ 1700 Fribourg 6 f̂if

A louer , route du BELFAUX

Confin, à Marly Nous vendons
appartement de

appartement g PIÈCES
4/2 pièces Libre dès automne.
avec balcon. Financement
Près commerces exclusif.
et écoles. Renseignements :
Libre de suite ML PROLOGIS
ou à convenir. SA, BELFAUX
Fr. 1755 - -s 45 40 05
ch. comprises 17 " 1557

Garage Fr. 105.- A louer
W 037/41 11 20 à Fribourg

17-555469 Grand-Rue
belle chambre et

a 

cuisine équipée,
calme , impecca-
ble. Fr. 700.-
ch. comprises. '

^ 022/
771 04 18

18-530996

\/ ResDectez la Driorité

i

À VENDRE À FRIBOURG
quartier calme , bien desservi , dans un bel

immeuble

2M> pièces *
Vue dégagée, 67 m2, avec balcon 6 m2.

Pour traiter: Fr. 30 000.-
© 037/26 72 22

22-1226

À VENDRE À FRIBOURG

maison de 5 pièces
rte de la Pisciculture, 400 m3 env., une
salle de bains, 1 W.-C , 2 balcons.
PRIX INTÉRESSANT.
Pour traiter et visiter: Société
AZIMUT, s 038/31 51 09

28-1632

A louer à Avry-sur-Matran , pour le
1.8.1995 ou à convenir

JOLI Vk PIÈCES
de plain-pied avec terrasse , dans villa
familiale, avec cave et buanderie,
place de parc.

Fr. 1090. -/mois + charges.
¦s 037/30 29 10
ou 021/909 41 91 (dès 20 h.)

17-567427



ITALIE-FRANCE

L'Italie signe un bon parcours
mais n'en fait pas un fromage
Emmenée par Orlando et Figliuzzi, la formation transalpine de Lefley mise
depuis 4 ans sur un système défensif très au point. La Suède devra se méfier.

''ftmMMm WM\  ̂\ ĵa3wP*^ JB|,. -MÊÊÊ^ "IWE -*||HP ¦&.
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DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

B

rian Lefley, entraîneur de
l'équipe nationale d'Italie et
du CP Berne , ne cachait pas
un légitime sentiment de satis-
faction hier en fin d'après-

midi après la victoire décrochée par les
siens face à la France. Un succès qui
réserve ainsi aux Italiens lors des
quarts de finale la formation suédoise.
L ordonnance est du reste la suivante
pour ces quarts de finale: Russie-
Tchéquie, USA-Canada. Finlande-
France et Italie-Suède.

Au terme d' une rencontre qu 'ils do-
minèrent clairement , les Italiens s'im-
posèrent en sus avec la manière. Ce qui
faisait quelque peu craindre l'entraî-
neur suédois Curt Lundmark sur la
valeur de son futur adversaire. Mais
oui. «J' ai vu une bonne équipe d'Italie
et ceci est sans doute le résultat du bon
travail réalisé par Brian Lefley. Cette
formation possède notamment avec
des joueurs tels que Pavlu ou Orlando
de remarquables leaders. Et ils adop-
tent un stvle un peu similaire à celui de
I équipe de Tchéquie. Notre bon
match réalisé contre la Tchéquie pré-
cisément me rend toutefois confiant.
Les spectateurs risquent aussi déjouer
un rôle important lors de ces différents
affrontements.» Au sein d' une Italie
qui n 'a strictement rien à perdre , l'am-
biance était au beau fixe hier après la
victoire glanée contre la France.
Stefano Figliuzzi (Varèse) et Gae-
tano Orlando (CP Berne), n'avez-
vous pas bénéficié de la valeur
moins élevée du groupe A que de
celle du groupe B?
- On ne peut qu 'admettre que le
groupe A était plus facile, souligne Ste-
fano Figliuzzi. Mais de cela, il n 'y a pas
que l'Italie qui en a profité. Tout
comme nous avons tiré parti de l'ab-
sence des joueurs de la National Ho-
cke) 1 eague.»
- Cette remarque au sujet de la valeur
de notre poule se vérifie à 100%, ne
conteste nullement Gaetano Orlando.
Mais nous aurions eu tort de ne pas en
profi ter cette année si nous tombions
par hasard sur un groupe plus délicat à
Vienne lors du tournoi de l'année pro-
chaine. »

Comment expliquez-vous la valeur
des résultats obtenus - cinq mat-
ches et sept points avec une seule
défaite concédée face à la Russie
- par un groupe finalement consti-

W W„*â
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Orlando (à gauche) est sans ménagement avec Chitarroni: une défense

tué d'individualités qui proviennent
tous d'horizons fort divers?
- Notre grande force est de pouvoir
nous appuyer sur un système défensif
très solide , explique Stefano Figliuzzi.
Un système mis au point depuis main-
tenant quatre années par notre entraî-
neur Brian Lefley (SC Berne , ex-Am-
bn-Piotta). Et il a fait ses preuves , tout
le monde y adhérant sans réserves.»
- Pour moi , relève Gaetano Orlando ,
le fait de pratiquer un jeu très simple ,
trè s facile nous avantage . Je suis au
parfum à Berne puisque Brian Lefley
est mon entraîneur à 1 Allmend égale-
ment. Aucun problème par consé-
quent.»
Vous comptez au sein de votre
formation des personnalités telles
que vous notamment qui peuvent
endosser des rôles de leaders.
Estimez-vous jouer sur ce plan un
rôle capital au sein du groupe?
- Nous devons être en mesure avec
Gaetano de pouvoir tenir ce rôle-là,
d'être à même de faire la différence
lorsqu'il le faut et de tirer le groupe s'il
éprouve des problèmes sur la glace,
résume clairement Stefano Figliuzzi.
C'est simplement notre travail que
nous nous devons déjouer au plus prè s
de notre conscience.»
- Je suis l'un des plus anciens de
l'équipe et à ce titre je me dois de tenir
le rôle de leader , explique clairement
Gaetano Orlando. Cela signifie donc
être présent dans les situations les plus
chaudes. Mes prestations , si elles sont
bonnes? Cela n 'a aucune importance
et je suis venu ici pour gagner avec
l'équipe: un point , c'est tout.»
Battre la France pour affronter en-
suite la Suède: est-ce le bon
choix? Ne valait-il pas mieux en
définitive tomber sur la Finlande?
- Pour moi . avoue Stefano Figliuzzi ,
toutes les équipes sont bonnes et donc
difficiles à jouer lors des quarts de
finale. L'équipe sera présente et se
livrera durant soixante minutes pour
lournir la meilleure prestation possi-
ble.»
- Chaque victoire est bonne à prendre
pour une équipe et contribue à confor-
ter son moral, insiste avec force Gae-
tano Orlando. En outre, le fait de pou-
voir affronter le pays organisateur est
un joli challenge pour l'Italie. Un défi
qu 'elle est loin d'avoir perdu d'avan-
ce.»
Quelle importance accordez-vous
au port du maillot de l'équipe na-
tionale?

«-EL?*
W*'
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sans fioriture. Keystone/AP

- Nous souffrons en Italie de
l'énorme concurrence exercée par une
discipline sportive telle que le football ,
précise Stefano Figliuzzi. C'est un très
gros facteur qui aurait quelque peu
tendance à s'effacer avec les résultats
favorables obtenus par l'équipe natio-
nale. Mais pour les Latins , le football
est beaucoup plus dans le sang que le
hockey sur glace.»
- J'ai une énorme fierté à porter ce
chandail bien qu 'on n'ait pas eu la vie
vraiment facile au début , nous les Ita-
lo-Canadiens, reconnaît Gaetano Or-
lando. Mais ce dont je suis tout parti-
culièrement satisfait , c'est la qualité
des résultats obtenus par l'équipe dans
cette compétition jusqu 'ici. C'est vrai-
ment super et cela ne peut que contri-
buer à démontrer encore à tous les
sceptiques qui doutaient de mes qua-
lités à Berne au départ ce que je vaux
réellement. Ceci dit sans aucune pré-
tention.»

HERVé PRALONG

Groupe A
Italie-France 5-2
(1-0 2-0 2-2) • Gavle: 2686 spectateurs.
Arbitre: Vaisfeld (Rus). Buts: 16e Chitarroni
1-0. 23e Busillo (Figliuzzi, Mansi) 2-0. 40e
Mansi (Orland/à 5 contre 4) 3-0. 51e Pavlu
(Ramos.er , Oberrauch) 4-0. 53e Lemoine
(Pouget,, Lemarque/à 5 contre 4) 4-1. 54e
Pavlu (Orlando/à 4 contre 5 !) 5-1. 57e Pajon-
kowski (Galarneau) 5-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre l'Italie, 4 x 2 '  contre la
France.

1. Russie 5 5 0 0 2 6 - 1 0 +16 10
2. Italie 5 3  11  14-11 + 3 7
3. France 5 3 0 2  14-11 + 3 6
4. Canada 5 2 1 2  17-16 + 1 5

S. Allemagne 5 1 0 4  11 -20 -9  2

6. Suisse 5 0 0 5 10-24 -14 0

Groupe B
Norvège - Autriche 5-3
(2-1 3-2 0-0) • Globe Arena, Stockholm.
7327 spectateurs. Arbitre: Danko (Slq). Buts:
19e (18*06") Fjeldstad (Lôvdal) 1-0. 19=
(18*23") Nasheim (Pusnik) 1-1. 26e Aaby
(Salsten) 2-1. 31e Knutsen (Thoresen, Nil-
sen/à 5 contre 4) 3-1.32e p,atri (Olsen) 4-1.34<*
Burton (Hohenberger/à 5 contre 4) 4-2. 37e
(36*10") Kalt (Hohenberger , Kerth) 4-3. 37*-
(36*57'*) Olsen 5-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre les deux équipes.

1. Etats-Unis 5 3 2 0  17-11 + 6 8
2. Finlande 5 3 1 1  22-14 + 8 7
3. Suède 5 3 1117-  9 + 8 7
4. Rép. tchèque 5 3 0 2  14- 9 +  5 6

5. Norvège 5 1 0  4 9-18 - 9 2
6. Autriche 5 0  0 5 9-27 -18 0

RELEGATION

La Suisse se méfie de l'Autriche
même si le bilan est favorable
Ce soir a Gavle et jeudi a Stockholm, les Helvètes joueront leur
maintien contre l'«autre» équipe la plus faible des mondiaux.

Battue (5-3) par la Norvège dans la
dernière partie , décisive , du groupe B
de Stockholm , l'Autriche sera l'adver-
saire de la Suisse dans le barrage
contre la relégation , ce soir à Gavle et
jeudi à Stockholm. Une échéance que
les joueurs helvétiques aborderont
avec le réconfort de statistiques favo-
rables et l'avantage psychologique
d'un succès sur les Autrichiens , à Heri-
sau (4-2), troisjours avant le début des
mondiaux.

En 53 matchs face à l'Autriche , la
Suisse s'est imposée à 35 reprises , ne
s'inclinant que 8 fois, dont deux au
cours des dix dernières confronta-
tions. La victoire remportée sur les
hommes de Ken Tyler (ex-Genè-
ve/Servette et Ajoie) en Appenzell a la
veille du départ pour la Suède a cepen-
dant plus d'importance présentement
que les 34 succès précédents. Elle
pourrait même avoir valeur de bouée
de sauvetage pour une équipe de
Suisse bien mal en point sur le plan
moral.

Promue dans le groupe A en 1992 .
aprè s avoir été longtemps pension-
naire inamovible du groupe B. l 'Autri-
che a conservé sa place en élite tant â
Munich en 1993 (9e) qu 'en Italie l'an
dernier (8e). Tyler a sous ses ordres
trois joueurs évoluant à l'étranger: les
défenseurs Michael Shea (Dur-
ham/GB , 34 ans) et Herbert Hohen-
berge r (Cologne), ainsi que l'attaquant
Kenneth Strong (Gardena/32). Trois
autre s joueurs (Burton , Linder et Nas-
heim) ont dépassé la trentaine dans
une sélection qui comprend une demi-
douzaine de Canado-Autrichiens.
SANS AUCUN POINT

Cette équipe d'Autriche , qui a ter-
miné comme la Suisse sans aucun
point dans son groupe (9 buts marqués
pour 27 reçus), est incontestablement
à la portée des joueurs de Mats Waltin.
Pour autant que l'enjeu ne paral yse
pas les jambes et ne brouille pas les
idées. Car , à Munich , l'Italie , la France
ou la Norvège l'étaient aussi... Si

La Suisse jouera -t-elle sans Howald?
L'équipe nationale de remplacé par Harry Ro- match hier , après la dé-
Suisse évoluera lors de genmoser à son poste faite de ses joueurs
sa double confrontation d'ailier. Par contre , au- contre les Norvégiens:
- maintien dans le cun renseignement n'a «J' estime à 50/50 les
groupe A à l' appui - été divulgué au sujet de chances de victoire des
face à l'Autriche. Ainsi l'identité du gardien qui deux formations.» Lors
en a décidé la rencontre défendra la cage de de leur dernier affronte-
d'hier disputée au Globe l'équipe suisse ce soir à ment amical , on se sou-
Arena de Stockholm. la patinoire de Gavle. vient que la Suisse avait
Renseignements pris L'entraîneur canadien battu l'Autriche le 20
auprès du chef de de l'équipe d'Autriche avril dernier à Herisau
presse de la délégation Ken Tyler (ex-Ajoie et sur la marque de 4-2.
helvétique, l' attaquant Genève Servette) a tenu Est-ce un heureux pré-
bernois Patrick Howald des propos empreints sage? On peut l' espé-
est pour l'heure incer- de sagesse à l'heure de rer.
tain et il pourrait être la conférence d'après- * H.P.

DEMI-FINALES

Les deux matchs de mercredi
semblent bien mieux équilibrés
Le duel entre Russes et Tchèques promet autant que le
derby américain. Finlandais et

La victoire de l'Italie sur la France (5-
2), lors de l' ultime rencontre de la
poule A de Gâvle , a résolu l'équation à
trois inconnues des quarts de finale
des championnats du monde.
Deuxième de son groupe , la formation
transalpine affrontera la Suède , alors
que les Tricolores se mesureront à la
Finlande. Ces deux rencontres auront
lieu aujourd'hui (mardi). Mercredi , la
Russie rencontrera la République
tchèque , alors que les Etats-Unis se-
ront opposés au Canada.
RIEN A PERDRE

A priori , l'intérêt devrait se focaliser
sur les deux dernières rencontres ,
beaucoup plus équilibrées sans doute
que les deux premières. Vice-cham-
pionne du monde l'an dernier à Milan
et médaillée de bronze olympique en
92, la Finlande partira aussi largement
favorite face à la France - déjà assurée
d obtenir le meilleur résultat de son
histoire - que la Suède , championne
du monde en 91 et 92 et médaillée d'or
à Lillehammer , devant l'Italie. Trico-
lores et Transalpins , toutefois , auront
l'avantage de ne rien avoir à perd re.

En revanche , les deux autre s parties
apparaissent beaucoup plus ouvertes.
La passion n'est plus aussi vive dans
les rencontres entre Russes et Tchè-
ques que lors des affrontements entre
Soviétiques et Tchécoslovaques , mais
la rivalité des deux sélections demeu-
re. Compte tenu du brio affiché par

HOCKEY. Bienne a obtenu une
licence de la LSHG sous réserve
• Le Comité de la Ligue nationale de
la LSHG a décidé de ne délivrer une
licence au HC Bienne que sous réserve
que le club seelandais de LNB apporte
des garanties supplémentaires. Les
Biennois ont accumulé des dettes de
4.7 millions de francs. Si

Suédois partent favoris.

Bykov , Khomutov et consorts à Gavle ,
l'équipe de Mikhailov sera légèrement
favorite , mais la scission du cham-
pionnat en deux groupes empêche de
se faire une idée précise des rapports
de force.

Le «derby» d'outre-Atlantique en-
tre les Etats-Unis , étonnants vain-
queurs du groupe de Stockholm , et le
Canada , détenteur du titre , ne manque
pas de piquant. Là aussi , bien malin
qui pourrait désigner à coup sûr le
vainqueur. En raison de sa perfor-
mance dans le groupe le plus ardu , où
elle est demeurée invaincue , la forma-
tion américaine , dirigée par Tom
Sauer, a néanmoins la préférence sur
une équipe canadienne battue par la
France et contrainte au partage des
points par l'Italie dans le tour prélimi-
naire. Si

La phase finale
Tour final (à Stockholm)
Quarts de finale. Mardi 2 mai, 16 h.: Italie
- Suède (A). 20 h.: Finlande - France (B).
Mercredi 3, 16 h.: Russie - République
tchèque (C). 20 h.: Etats-Unis - Canada
(D).
Demi-finales. Vendredi 5, 16 h. (A-D) et
20 h. (B-C).
Finale 3e place. Samedi 6, 16h. Finale.
Dimanche 7, 15 h.
Barrage contre la relégation.
Mardi 2, 19 h.: Autriche - Suisse à Gavle.
Jeudi 4, 19 h.: Suisse - Autriche à Stock-
holm.

HOCKEY. Les Rangers qualifies
in extremis pour les play-off
• En battant les Philadelphia Flyers
par 2-0. les New York Rangers ont
finalement obtenu leur billet pour les
play-off du championnat de la NHL.
Les tenants de la Coupe Stanley ont
longtemps douté avant de se qualifier
in extremis. Si
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Bulle est dans l'incertitude
en ce qui concerne son avenir
Battus à Zoug, les Gruériens devront disputer un tournoi de
barrage pour assurer leur maintien. Le veulent-ils vraiment?

Engagé dans le tour de maintien en 1 rc

ligue , Bulle était déjà fixé sur son sort
avant même son ul t ime déplacement à
Zoug. Victoire ou défaite peu importe ,
les Bullois héritant de l' avant-dernière
place. «Ce match n 'avait plus de signi-
fication mais on avait quand même
envie de faire quelque chose», relève
Stéphane Ruffieux. «Il n'y avait rien ,
c'était vraiment la catastrophe.» Mené
54-27 à la pause , Bulle ne revint jamais
à moins de 25 points. «Il y a eu beau-
coup de maladresses et d'erreurs. Bien
sûr , on n 'était pas au complet mais eux
non plus.»

La suite se présente sous la forme
d' un tournoi de barrage qui se dérou-
lera à Nyon ou à Berne et qui  réunira
des équipes de 1re et de 2e ligues. L'an-
née passée, les Gruériens avaient déjà»
sauvé leur Dlace dans le cadre de cette

épreuve. En sera-t-il de même cette
fois-ci? «La question se pose si on veut
garder cette équipe en l re ligue ou
pas», explique Stéphane Ruffieux.
«Des discussions vont avoir lieu ces
prochain s iours. I l pourra it même y
avoir désistement et création d' une
équipe espoirs parce que beaucoup de
joueurs veulent arrêter à la fin de la
saison. Si on garde une équipe en l re

ligue , il y aura de toute façon beaucoup
déjeunes et ça ne serait pas facile de se
m a i n t e n i r »  S. T..

Le match en bref
Zoug - Bulle 86-55
(54-27) e Bulle: C. Ruffieux 2, Caille 8, S.
Ruffieux 0, J.-C. Cotting 11, Muller 0, Gomez
9. Gremaud 0. Jonin 23. Duoasauier 2.

2' LIGUE VAUDOISE

Payerne gagne à Saint-Légier
mais cela pourrait être inutile
Une réussite de Galdamès (79e) qui
retrouve la forme en cette fin de cham-
pionnat , a suffi à Payerne pour s'im-
poser à Saint-Légier. Cette victoire
doit être relativisée : Lutry a également
empoché deux nouveaux points, face à
Azzuri/Lausanne. L'écart entre le lea-
der lausannois et son dauphin broyard
reste donc de trois unités. Un handi-
r:in nui naraît dp nlns pn nlns insur-
montable pour l'équipe de Luiz Azpi-
licueta. On voit mal en effet Lutry
s'enfoncer au cours des dernières par-
tics. Enfin , tant qu 'il y a de la vie...

Payerne a dû batailler ferme pour
rentrer de ce déplacement avec la tota-
lité de l' enjeu. Combatif et n 'ayant
nlns rien à psnèrpr dans cet pxcprcicp
Saint-Légier s'est plus que défendu.
Les banlieusards veveysans voulaient
sans doute effacer des mémoires la
défaite 5 à 0 concédée au match aller.
Ils se sont créé plusieurs occasions de
conclure , mais sans toutefois parvenir
à tromper la vigilance de Marro. Ter-
rilnrialcmpnt Pnvprnp a tnnt dp mpmp

dominé les débats. Sans pour autant
écraser le jeu de sa suprématie. Plus
habiles collectivement, les joueurs
broyard s ont finalement fait la diffé-
rence dans le dernier quart d'heure.
Une victoire qui ne va certainement
pas changer beaucoup de choses dans
la hiérarchie de re ehamninnnat  I R

Le match en bref
Saint-Légier-Payerne 0-1
(0-0) • Saint-Légier: Nick ; Berger; Ubera-
toscioli , Grandchamp, Zuber; Sanchez (14e

Gygax),. Débonnaire, Voelin; Chevalley,
Conti , Forestier.
Payerne : Marro ; Badoux ; Dubey, Ruttimann,
7nrkinrion ¦ Rnmanonc RuccarH Clnrolli noi-
gado; Galdamès (91e Dufaux), Moullet (78e
Hefti).
Arbitre : M. Andrey de Marly qui avertit Gal-
damès (22e); Badoux (34e) et Bussard
(55e).
But: 79e Galdamès 0-1..
Notes: terrain du Praz-Dagoud à Saint-Lé-
gier. Une centaine de spectateurs. Payerne
^nr \ A r . r - ,  ni PiH^r

La fête à Wil en Coupe suisse
Premier du tour de relégation de LNB,
le FC Wil du Fribourgeois Olivier Py-
thon accueille le leader du champion-
nat suisse Grasshoppers, mard i soir au
Bergholz, pour le compte des quarts de
finale de la Coupe de Suisse. Sion pour
sa part entreprend un déplacement
périlleux au Tessin , où il affrontera
Bellinzone. Autre club romand , Delé-
mnnt n*anra nas la tàchp facilp à

Schaffhouse, équipe qui s'est fait une
réputation de spécialiste de la Coupe
ces dernières années. Le seul affronte-
ment entre deux clubs de LNA se
déroulera à l'Allmend , entre Lucerne
et les Young Boys. Si

Wil - Grasshoppers 19.45
Bellinzone - Sion 20.00
Lucerne - Young Boys 20.00
o ~u..ffu~ . ,~~ rtni*;.v,~n+ nrt r\r\

Les juniors D jouent demain
Groupe 1, élite
Remaufens-Romont a me 18.30
La Tour/P. a-Bulle a me 18.30
Villaz-P. a-Chàtel me 18.30
Groupe 2, élite
Tavel a-Schoenberg a ma 18.00
Marly a-Planfayon a me 18.30
Groupe 3, élite
Belfaux a-Uberstorf a me 18.30

Groupe 4, élite
Domdidier a-Aumont/M.
St-Aubin/V.-Estav./L. a me 18.0C
Villars a-Middes me 18.0C
Groupe 5, degré I
Vuistemens/Rt-Attalens me 18.15
ASBG a-Bossonnens

à I Ircw mû Iflnfl
Groupe 6, degré I
Bulle b-La Tour/P. b me 18.00
Gumefens-Riaz me 19.00
Groupe 7, degré I
Billens-Villaz-P. b me 18.15
Romont b-Cottens me 18.15
Groupe 8, degré I
Ependes/A.-Richemond b

à PncnHoc ma 1 fl nn

SQUASH. Les Suisses ont
raté le coche aux européens
• Les Suisses ont raté le coche aux
¦lv.m,,i„nnntc d *F„ r.^na r.*r àr,„ir.ac

Groupe 9, degré I
Dirlaret-Marly b me 19.0C
Groupe 10, degré I
Heitenried-St-Antoine me 18.3C
Groupe 11, degré I
Vully-Bôsingen a me 18.0C
Court. b-Morat b me 18.00
Groupe 12, degré I
Etoile-Sp.-Belfaux b me18.3C
Groupe 13, degré I
rhouroc.rinmriirfior h mo 1fl 1<ï

Groupe 14, degré II
Porsel b-Vaulruz me 18.30
ASBG b-Gruyères b

à Chapelle/Oron me 18.30
Groupe 16, degré II
Massonnens-Romont c me 18.00

Groupe 17, degré II
Planfayon b-Chevrilles me 19.00
Groupe 19, degré II
Guin c-Schmitten b me 18.00
Ùberstorf c-Fribourg c me 18.30
Groupe 20, degré II
Cormondes a-Courgev. me 18.00

d'Amsterdam. Les hommes ont pris la
12e place, les dames la 10e. alors qu 'un
hui t ième rang était impératif pour ac-
céder dans le groupe A. Les titre s sont

LIGUE B/ l '*  LIGUE

Le dernier derby fribourgeois
sombre dans un profond chaos
Violence, invectives, provocations: le match de la peur entre Marly et Villars a
dégénéré en un véritable combat de rue. A Marly le dernier mot, par 102 à 81.

mmWèmmmsm

Codourev (tout à aauchel observe le duel sous le oanier entre Clément
et Alessandrini (à droite). Laurent

A

ffligeant spectacle que celui
auquel eurent droit les specta-
teurs présents lors du dernier
derby fribourgeois de la sai-
son! Certes, chaque club en-

tendant légitimement conserver une
dernière chance de rester en ligue na-
tionale B, la pression pesa fort sur les
énaules des ioueurs. Mais le snectacle
présenté tint toutefois plus de la lutte à
la culotte que du basket , dégénérant
même en combat de rue en deuxième
mi-temps. «Le jeu fut effectivement
très physique», reconnaît Christophe
PnHnnrpv Pnn nVç mp îl lpurs  actp iir ç
marlinois de cette rencontre. «Cepen-
dant , je pense que l'intention était
bonne des deux 'côtés: il n'y avait pas
volonté de donner des coups. Mais
voilà: les deux équipes voulaient la
victoire. Une certaine agressivité eh a

Dans un premier temps, la partie fut
relativement équilibrée (25-24 à la 10e
minu te )  malpré mip lnnes courtes

Crottet

échappées de Marly. Puis , à trop vou-
loir utiliser le tir à distance alors que la
réussite n 'était guère au rendez-vous,
Villars subit un premier avertissement
donné essentiellement par Fabio Ales-
sandrini et Codourey : 42-28 , 14e.
«L'erreur que nous avons commise,
c'est d'être restés trop statiques», ana-
lvsait Jérôme Schraeo. «Nous n'avons
pas assez utilisé notre jeu intérieur. Et
puis , nous avons sans doute manqué
d'agressivité en première période avec
57 points encaissés.»

La présence de Ted Byrne , maître
au rebond , fut incontestablement un
gros avantage pour les Marlinois ,
comme l' exnliaue Codourev: «Ted a
donné beaucoup de confiàhce dans les
tirs , car il était toujours là pour récu-
pérer le rebond en cas d'échec.» Mais
la «box-and-one» pratiquée par Marly
sur les deux distributeurs et tireurs
d'élite adverses, Jérôme Charrière et
Jérôme Schrago, explique aussi une
narlie des diff icul tés  rencontrées nar

les visiteurs , avec, à la clé , un nombre
incalculable de ballons perdus. A gas-
piller autant d'opportunités , Villars ne
réussit jamais à renverser la vapeur , ne
réussissant guère qu 'à se rapprocher
de son adversaire pour subir un nou-
veau revers

ARBITRES DEPASSES
La seconde partie du match sombra

rapidement dans le chaos le plus total.
Une agressivité souvent mal placée
donna lieu à quelques contacts vio-
lents. D'abord , helvétiquement poin-
tilleux (une soixantaine de fautes sif-
flées dont trois fautes techniques, qua-
tre joueurs de Villars et un de Marly
sortis Dour 5 fautes), les arbitres furent
rapidement dépassés par les événe-
ments. Les mauvais gestes pleuvaient
de toutes parts , agrémentés de quel-
ques invectives et de provocations in-
cessantes. «C'est vraiment dommage,
note Schrago, car les arbitres ont com-
mencé par sanctionner toutes les peti-
tes fautes, pour ensuite laisser passer
les contacts les plus durs. A mon avis ,
ils ont nourri la rencontre. Nous som-
mes deux équipes de même niveau et
tous les joueurs se connaissent: qu 'il y
ait  une certaine rivalité ente nous, c'est
tout naturel. Mais que cela se trans-
forme en haine, c'est incompréhensi-
ble. »

Incompréhensible ou pas , Villars
connut les pires tourments. Alors que
Marly connaissait une réussite plus
aue satisfaisante, les hommes de Do-
minique Currat rataient une bonne
partie de ce qu 'ils entreprenaient,
aussi bien à distance que sous les pan-
neaux. Revenus à 6 points de leur ad-
versaire à la 38** minute (84-78), leurs
nerfs lâchèrent définitivement avec
une faute intentionnelle et deux fautes
techniques sifflées coup sur coup.
Pour le plus grand bonheur de Marly
qui leur passa un sévère 18 à 2, obte-
nant  rlu mpmp cnnn son hil l p t  nnnr  un
match de .barrage en vue d'assurer son
maintien au cas où un désistement ou
une fusion devait se produire en li-
gue A ou en ligue B. On regrettera
pourtant la manière dont se sont dé-
roulés les événements. A vouloir in
extremis sauver leur saison, les deux
clubs fribourgeois de ligue B se sont
livrés à une guerre de clans peu relui-
sante. Triste épilogue.

r~* i A i irvc r̂ i IMV

Le match en bref
Marly-Villars 102-81
(57-46) • Marly: Behr 6, Codourey 20, Frein
1, Alessandrini 21, Corpataux 4, Brulhart 15,
Ulrich 4, Maradan 8, Byrne 21, Thalmann 2.
Villars : Schrago 7, Clément 21, Grand 4,
Charrière 10, Oberson 3, Raemy 0, Mrazek 9,
nfollor 9 Po,; m Rainori 10

DAMES

Défait à Vedeggio, Sarine n'est
toujours pas promu en ligue B
Traversant une période difficile , les Fribourgeoises sont encore à la recherche de
la victoire aui leur manaue nour Quitter la Ve liaue. Ca devient très stressant.

Qui l' eût cru? Facile vainqueur de Ve-
deggio 73-34 lors du match aller, Sa-
rine s'est incliné 55-52 au Tessin.
Alors qu 'un succès suffisait aux Fri-
bourgeoises pour acquérir la certitude
déjouer en ligue B la saison prochaine,
IPQ vnilà îmiiniirç pn attpntp «TI fallait
gagner un match sur les quatre der-
niers et maintenant c'est un sur les
deux derniers», lance Laurent Kolly.
«Ca devient stressant.» Ce d'autant
que. ce dimanche. Sarine se rendra à
Regensdorf avant de recevoir ce même
iHrprnirp lr»rc dp la dpm.àrp innr.

née.
A Vedeggio. ce fut un chassé-croisé

permanent entre les deux équipes. A la
i rv.  : «~ — — A *„.'* « in in

avant que Sarine ne prenne sept lon-
gueurs d'avance (42-49 à la 36e). Le
plus dur semblait avoir été accompli.
Erreur. «Dans les quatre dernières mi-
nutes, on a commencé à faire n'im-
porte quoi», relève Kolly. «Il y a eu
notamment quatre marchers en fin de
match et tous n'étaient pas évidents.
\yfaic nn a naninnp Pprcnnnp n'a nçp

prendre ses responsabilités.» Eton-
nant de voir , par exemple, qu 'une fille
de l'expérience d'Ursula Aebischer
n'ait pas tenté un seul tir extérieur sur
l'ensemble de la partie.

Une chose est sûre, Sarine-Basket
traverse une bien mauvaise passe et ne
joue plus sur sa réelle valeur. «On a
•rtorclii ")C Kollrvnc ^nntrfi IIT-éé* pnitinp

qui n 'a pas fait de presse et qui défen-
dait pépère», poursuit Kolly. «En gé-
néral , on a plus de 40 rebonds par
match et cette fois que 29. Il n'y a aussi
nnp 8 enr 1 7 anv lanpprc franpc Xnntpç

nos statistiques sont à la baisse.» Les
Fribourgeoises ont donc tout intérêt à
se reprendre au plus vite. «On est maî-
tre de notre destin», rappelle un Kolly
désireux de calmer le jeu. «Il nous suf-
fît dp  oaonpr pnenrp un match w *\ ï

Le match en bref
Vedeggio ¦ Sarine 55-52
(22-23) • Sarine: Clerc 0, Déglise 8, Bo-
schung 4, Aebischer 12, Maillard 7, Vaucher
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Poussé par des skinheads, un
Marocain se noie dans la Seine
Un Marocain de 29 ans est mort noyé ,
hier à Paris , après avoir été bousculé
du haut des quais de la Seine. Ses
agresseurs seraient des skinheads qui
participaient à une manifestation du
Front national (FN , extrême droite)
qui défilait alors sur les bords du fleu-
ve.

Un porte-parole de la police j udi-
ciaire a confirmé hier la mort du jeune
homme , sans pouvoir donner d'autres
informations sur les origines du dra-
me. Selon les premiers éléments de
l'enquête , il semble toutefois que trois
skinheads s'en seraient pri s au jeune
Marocain sur les quais de la Seine ,
près du pont où la manifestation du
FN a franchi le fleuve.

Lejeune homme aurait été bousculé
dans l'eau , où il a coulé à pic. Ses
agresseurs auraient ensuite rejoint la
manifestation , et ils n 'ont pu être in-
terpellés. Une enquête a été ouverte
par la police judiciaire. Le corps du
jeune homme a été repêché par les for-
ces rlp l' nrrl rp pn fin HP matin pp

ETATS-UNIS. L'Eglise épisco-
pale victime de sa trésorière
• L'ancienne trésorière de l'Eglise
épiscopale américaine a détourné 2 ,2
millions de dollars (près de 2,5 mil-
lions de francs suisses) depuis 1990.
Cet argent lui a notamment permis de
financer les études de ses enfants,
d'acheter des maisons de camnaene et
de s'offrir des bijoux. La trésorière , qui
gagnait un salaire de 120 000 dollars
par an , a démissionné de son poste en
janvier dernier. Avec les sommes dé-
tournées , elle a également effectué des
versements au profit de la paroisse de
son mari , a expliqué hier devant la
presse l'évêque Edmond Browning,
président de l'Eglise épiscopale améri-
ca ine A TS/AFP

PÉTROLE. Mobil restructure et
supprime 4700 emplois
• Mobil Corp a annoncé hier mettre
en vigueur deux plans de restructura-
tion qui lui permettront d'économiser
nlns rl'nn milliard dp dollars f l  14 mil-

Le président du FN, Jean-Marie Le
Pen , a nié hier soir toute responsabilité
de son parti dans la mort du jeune
Marocain. «Cet incident mortel s'est
produit après le passage du cortège du
Front national et n'a aucun rapport
avec cette manifestation». De son
côté, Jacques Chirac a exprimé «son
indignation et sa consternation devant
un geste sauvage qui semble être de
nature raciste». Le candidat au 2e tour
de l'élection présidentielle a demandé
«que toute la lumière soit faite sur les
circonstances de ce drame et que les
sanctions les plus sévères soient prises
contre ses auteurs le plus rapidement
Dossible.» Alain JuDDé. Drésident Dar
intérim du RPR , et les socialistes , Jack
Lang et Bernard Kouchner , ont
condamné cette agression.

La manifestation du FN était orga-
nisée à l'occasion de la fête de Jeanne
d'Arc que le Front national revendi-
que comme sa patronne. Quelque
15 000 personnes ont défilé hier dans
le centre de Paris. ATS/AFP/Reuter

liard) par an. Cette mesure provo-
quera la suppression de 4700 emplois
environ. Mobil emploie 51 000 per-
sonnes dans le monde.

ATS/Reuter

MONTAGNE. Le Mont-Blanc et
le massif des Ecrins tuent
• Une cordée de deux alpinistes
français de la région a été emportée
hier par une coulée de neige, dans le
massif du Mont-Blanc , à 3800 m d'al-
titude. Une jeune fille a été tuée et son
compagnon a été blessé, a indiqué la
eendarmerie. Une randonneuse s'est
par ailleurs tuée dans le massif des
Ecrins. Les deux alpinistes, dont les
identités n'ont pas été communiquées ,
gravissaient la face nord-est des Cour-
tes au-dessus de Chamonix. Ils se trou-
vaient à environ 50 m du sommet lors-
qu 'ils ont été emportés en milieu de
matinée sur 500 à 600 m, par une cou-
lée de neiee. ATS/AFP

PRIX PASCAL ARTHUR GONET.
Lauréat désigné
• Hier soir au Salon du livre de Ge-
nève , le Prix Pascal Arthur Gonet a été
décerné à Serge Michel de Nyon , âgé
de 26 ans. Serge Michel est stagiaire de
2e année an «Nouveau Quotidien»

Ses travaux notamment sur l'Europe
des mers ont valu une belle notoriété à
ce rédacteur. Pour son pri x «un billet
d'avion Swissair et une somme de
trois mille francs», il envisage de se
rendre dans un pays du Sud-Est asia-
tique ou éventuellement dans le golfe
Persinnp PAS
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Tiercé / Qu arté+/ Quinté+

et 2 sur4
disputés lundi à Saint-Cloud dans
le Prix Corbon
(4e course - non-partant: 17)

¦ TIERCÉ 14-11-13
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . 481.40
Dans un ordre différent 59.90
¦ QUARTÉ+ 14-11-13-18
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d' arrivée . 2 726.70
Dans un ordre différent 146.40
Trio/Bonus (sans ordre) 12.70
¦ QUINTÉ+ 14-11-13-18-9
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 33 261. 
Dans un ordre différent 239.—
Bonus 4 47.80
Bonus 3 10.40
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 32.50

¦ i
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Du 6 avril au 27 mai 1995

COSIMO vous présente son

FESTIVAL DE
PÂTES FRAÎCHES

et son célèbre buffet
d' antipasto à l'italienne

• sans oublier évidemment ses

CRÊPES
• tous les jours à midi et le soir

- Dimanche fermé -

BANCO JASS
Tirage du 1er mai

6¥ 8V 9*¥ 10V VV 7+
R+ 8* 104 D* 7* 10*
- Pannnrt rlp« fi A IN S nhtcniK: -

SPORT-TOTO
Fr.

1 gagnant avec 13 p. 102 632.90
19 gagnants avec 12 p. 2 160.70
217 gagnants avec 11 p. 141.90
1 646 gagnants avec 10 p. 18.70
Somme approximative au premier rang
Hn nrnr-hain rnnrnurc ¦ Hnnnn —

TOTO-X
16 gagnants avec 5 Nos 2 294.30
672 gagnants avec 4 N°s 54.6C
10 931 gagnants avec 3 Nos 3.—
Somme approximative au premier rang
Hi I nmnhain r-nrir-niirc- O^fï nnn 

LOTERIE À NUMÉROS
2 gagnants avec 6 Nos 490 766.60
6 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 69 105.70
254 gagnants avec 5 N°s 3 864.30
11 365 gagnants avec 4 Nos 50.—
200 065 gagnants avec 3 N°** 6.—
Somme approximative au premier rang
Hn nrn/.hqin /v,n/./,llrr. 1 (Iflrt /infl

JOKER
2 gagnants avec 6 chiffres 183 665.50
4 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
44 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
500 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5230 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
A , ,  ni-nnhnin M„ AA, •¦••». Ortfl OHA
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1 Prévisions pour la journée I MERCREDI

A. I Pour toute la Suisse:
" temps ensoleillé. Quelques cumulus

¦j  ""̂  Ŵ Ê ; l'après-midi en montagne.
mtm- ' 

- .osto . St;Pétersbourg JEUDI
aS-bourg :stocktrôlm Helsmk ' Températures en plaine:

om" v n i  :\ voisines de 7 degrés à l' aube et
16 Copenhague _ _jf| | culminant à 20 degrés l'après-midi.

Londres , 13 | :

20 * • Amst erdam B* , ™îom Kiev | Limite du zéro degré vers 3000 m.
t̂e*y# 14 ' „ , u • VENDREDI
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Mardi 2 mai 1995 Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 2 mai:
«Du mois de mai la chaleur 1990 - Première rencontre entre le

122» jour de l'année De tout l'an fait la valeur» président Frederik de Klerk et Nelson
Saint Athanase Le P™verbe du jour: Mandela au Cap.

«C'est toujours la plaie qui reçoit le 1989 - Lors d'une visite officielle à Pa-
Liturqie: de la férié Actes des Apô- choc» (proverbe libanais) ris , Yasser Arafat déclare «caduc» le
très 7,5*1 -8 ,1 : Pendant qu'on le lapidait , La citation du jour: passage de la charte de l'OLP pré-
Etienne priait ainsi: Seigneur , reçois «De nos jours , le divorce est une céré- voyant la destruction d'Israël,
mon esprit. Jean 6, 30-35: Ce n'est pas monie aussi respectée que la cérémo- 1973 - De violents combats opposent
Moïse qui vous donne le pain venu du nie du mariage» (Chamfort , Caractères à Beyrouth l'armée libanaise et des fe-
ciel ; c 'est mon Père. et Anecdotes) dayin palestiniens.
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MÉDIA ÉLECTRONIQUE

Un condamné à mort utilise le réseau
Internet pour obtenir sa clémence
Girvies Davis doit être exécuté le 17 mai prochain pour un meurtre commis il y a
17 ans. Pour tenter de sauver sa tête, il lance des pétitions sur le réseau Internet.
Agé de 37 ans. Girvies Davis est dans d'une octogénaire en 1980 a été annu- JBÊÊÊÊï ¦¦¦̂ ^̂^ ¦B ¦¦¦
le «couloir de la mort » en raison du lée en appel , mais pas réexaminée de-
meurtre le 22 décembre 1978 de Char- puis. BP^ ,„̂ jH
les Biebel près de Belleville (Illinois , ' ¦̂ •¦'•'SMj
13 km à l'est de Saint-Louis). Après Les défenseurs estiment qu 'en de- BL» -̂ amavoir avoué le meurtre, il s'est rétracté hors d'une confession extorquée (sui- K«.• >s^et n'a cessé depuis de clamer son inno- vie d'une rétractation), rien n'indique ^**i*liH | W^B
cence. que Davis se soit trouvé sur les lieux É^HjjM A ̂ BJ

du crime et l'arme n'a pas été retrou- Mr * 1Ce sont ses avocats, appartenant au vée. VÊK
célèbre cabinet Jenner & Block de Chi-
cago, qui ont déposé une pétition en Après le lancement de l'affaire Da-
faveur de la clémence la semaine der- vis sur Internet , environ 20 000 per-
nière auprè s de la Commission d'exa- sonnes aux Etats-Unis , au Canada , en
men des grâces et ouvert un service Grande-Bretagne et en Australie se
pour leur client sur le réseau. Ils ont sont connectées sur le service et 200
décidé de , faire appel à l'électronique d'entre elles ont envoyé un message
car «les a ffaires de peine de mort sont électronique à Jim Edgar , gouverneur TP-̂ 3devenues si communes que le fait de l 'Illinois , pour réclamer la clémen- ¦¦¦.» ¦ ¦ vi^m^i

-iM 
^^<qu 'un homme doive être exécuté n'est ce. BW (!y \\|

pas nécessairement une grosse affai- i Vk \ .il'1 **| I
re», a expliqué Me Brian Murphy. Du côté des autorités , on reste scep- Bà iW * »

tique. «Qu'il soit sur Internet ou quel- *¦» *4# -*• ' "* 'Selon les avocats, les aveux de Davis que chose du même genre n 'a pour
ont été extorqués par la police. Ils affir- nous aucune importance» , a déclare W :LÉÈ!' 4ment également que les confessions de James Williams , président de la Com-
leur client n 'ont aucune valeur , celui- mission d'examen des grâces, dont
ci étant illettré. Davis a déjà été l' organisme adresse des recommanda-
condamné deux fois à 80 ans de prison tions officielles au gouverneur concer- Les pétitions lancées sur Internet
pour deux meurtres , tandis que sa nant les demandes de clémence. parviendront-elles à infléchir le
nnnHomnotinn à mnrt nnnr 1o monWro A D nnuuprnunr fia l'IMinnic Fy-Prpçç


