
Le Tour de Romandie fait un
triomphe à Pascal Richard
Encore dans l'ombre
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La Croix-Rouge suisse est inculpée
dans l'affaire du sang contaminé
Rebondissement dans l' af- destinés aux hémophiles. Les sang. Actuellement à la retrai- inculpation est un «succès
faire du sang contaminé en faits remontent  à 1985 et te , M. Haessig conteste les considérable pour la défense
Suisse. Alfre d Haessig, 73 ans, 1986. La transmission de la faits qui sont à l'origine de son des hémophiles contaminés
a été inculpé pour avoir mis maladie par le sang était alors inculpation. Selon l'avocat Elle n'a pas été prononcée à le
sur le marché des dérivés san- connue. Dès l'été 1985 , les Jacques Barillon , président de légère. Elle découle d'une Ion-
guins contaminés par le virus tests de dépistage étaient dis- l'Association de défense des gue et minutieuse enquête»,
du SIDA. Ces produits étaient ponibles pour les donneurs de hémophiles contaminés, cette , ¦ *
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Hongrie. Revanche
des socialistes
Deuxièmes élections législati
ves libres en Hongrie. Le;
membres de la coalition ai
pouvoir sont nettement devan
ces par les ex-communistei
qui bénéficient des échecs d<
la droite. ¦ ;

Nicole Niquille. Sa vie
n'est pas en danger
La première femme guide de
Suisse, Nicole Niquille, a été
grièvement blessée, hier , lors
d'une promenade qu'elle fai
sait près de son domicile char
meysan. Elle a reçu une pierre
sur la tête. ¦ ï

Hockey. Le Canada
champion du monde
Le Canada et la Finlande étan
à égalité t -1 après la prolonga
tion de la finale des mondiau>
du groupe A , il a fallu recouri
aux tirs au but. A Milan, les
Canadiens se sont alors impo
ses 3-2. ¦ 3£

Football. Bulle se
porte mieux
Le malade bullois va mieux e
vient d'obtenir son premiei
point sous les ordres de Jean
Claude Waeber. Après Fri
bourg et Châtel , Bulle est pour
tant relégué. Sombre saison.
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Avis mortuaires . . . .  20/22/23
Cinéma 24
Mémento 25
Feuilleton 25
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Météo 36
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Ligne. Les calories ne
font pas tout
Terre de controverses où la
vérité d' un jour est le men-
songe du lendemain , les théo-
ries alimentaires évoluent
constamment. Deux cher-
cheurs suisses remettent en
question le calcul des calories
et affirment qu'il serait plus in-
telligent de se soucier de la
provenance des aliments que
de la quantité d'énergie four-
nie. ¦ 19



C. LA LIBERTÉ • LUNDI 9 MAI 1994
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g Citroen BX 16 TRS 1985 136 000 km Fr. 4 900.- g
O Opel Kadett GL, 5 p. 1985 103 000 km Fr. 6 500.- O
™ Nissan Micra 1987 60 000 km Fr. 8 900.- <
ĵ Opel Corsa Style 1989 27 000 km Fr. 8 900.- cj

O Opel Kadett Club. 5 p. 1988 82 000 km Fr. 9 900 - °
W Opel Kadett GSI, 5 p. 1987 108 000 km Fr. 9 900.- ®
e/3 cyî
Z Opel Kadett GSI, 3 p. 1987 81 000 km Fr. 10 900.- Z
O O
— Opel Kadett LS, 5 p. 1989 78 000 km Fr. 10 900.- —
< Opel Kadett LS, 5 p. 1989 63 000 km Fr. 10 900.- <

U Opel Ascona Sprint, 4 p. 1988 87 000 km Fr. 10 900 - <->

-+. Peugeot 205 XSI 1991 95 000 km Fr. 11 500.- w.

j; Opel Oméga GL, 4 p. 1987 129 000 km Fr. 11 900.- cîs

g Opel Corsa B City, 3 p. 1994 2 000 km Fr. 13 500 - §
55 Opel Corsa B City, 5 p. 1994 5 000 km Fr. 13 900 - c/5
¦< "̂
U Opel Oméga cvan LS 1989 61 500 km Fr. 13 900 - O

Q Subaru Legacy 4WD 1992 34 700 km Fr. 20 900.- o
(t) Opel Oméga Trav. cvan 1992 73 000 km Fr. 20 900 - (£)

g Opel Frontera/options 1993 13 000 km Fr. 33 900 - g
O . O

5; VOITURES DE DIRECTION §
u u
U Opel Vectra GT16 V 2.0 U
° 1994, 2000 km, bordeaux Fr. 30 000.- ©

$ Opel Oméga CD V6 2.5 $
g 1994, 2000 km, bleu nautilus Fr. 42 900.- g
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Venez et découvrez
vos avantages chez

:omtn i cela!

4%
Epargne-placement

Epargne «Senior»
dès 60 ans

Epargne «Jeunesse» '
jusqu 'à 20 ans

BANQUE MIGROS
4, Rue de Romont -1701 Fribourg

Tél. 037 22 02 02 - Fax 037 22 02 32

OUVERT LE SAMEDI MATIN !

Quick-Print
§ \̂ pérolles 42
ù̂rito'y noO Fribourg

^ Z /  ,. 037/864 U1

TABLEAUX
J'achète

de peintres fribourgeois:
Brulhart, Buchs, Clément ,
Crotti , Garopesani, Hogg,
Pilloud, Poret , Reichlen,
Riesemey, Robert , Von-
lanthen, etc.

 ̂037/22 66 96
ou 037/39 12 31

17-550213

LA CORSE
10-19 juin 1994

Fr.1790.-

Pilettes 3
1701 Fribourg

«S 037 22 23 50

ÉQUIPE de 4° ligue
aux environs de Fribourg

cherche

JOUEURS MOTIVÉS
en vue des promotions 1994/95

Contactez: P. Collaud
¦s 077/34 41 38

Nouvelle société, région Fribourg,
cherche

TÉLÉPHONISTES bilingues
jeunes , dynamiques, ambitieuses et
motivantes.
Formation assurée , salaire fixe, bo-
nus, frais.
Appelez alors Rentro SA ,
au s- 037/43 73 73

17-1700

Engageons de suite

MENUISIER
QUALIFIÉ

Menuiserie Mauron 8e Fils SA
1746 Prez-vers-Noréaz
s 037/30 12 15.

17-2713

Si vous êtes

MÉCANICIEN
en automobiles ou poids
lourds, et si vous désirez
compléter votre formation
d'électricien/électronicien en
automobiles par l' article 41,

conctactez-nous!
Entrée à convenir

Ph. ANGÉLOZ SA
auto-électricité et diesel
1700 FRIBOURG
¦s 037/24 38 08

17-919

Nouvelle entreprise de nettoyage
établie sur la place de Fribourg cher-
che pour début juin un

OUVRIER NETTOYEUR
si possible avec expérience et à
même de prendre des responsabili-
tés

ainsi qu 'un

INSPECTEUR
pour le contrôle des nettoyages en
abonnement , les remplacements le
soir dès 18 heures et ainsi que les
samedis

- permis de conduire indispensable
- poste stable avec bonne rémuné-
ration

Ecrire sous chiffre 17-077823 D, à
Publicitas, case postale 1064, 1701
Fribourg 1.
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DISCRÉTION ASSUREE
neufs et occasions „Ê „™'̂
+ montage. Super T"*œ 2e

»... — 2520 LA NEUVEVILLE
conditions. Ouvert 

EXPL TAUX : 1S.9-.
le samedi MONTANT DWEE cour MOIS

5 000- 12 M 413 20 45T.X)
¦B 037/37 14 69 *—̂* WÊmmi

17-400 1

mwiomLJM Ji

11/2 pièce Parking
meublé des Alpes
+ place de parc , le
tout pour PLACE
Fr. 550.-/mois DE PARC
+ charges Fr. 20.-
/mois. Fr. 150.-/mois.

^ 037/53 12 71 * 037/45 31 95
22-524953 17-4135

A louer a Vuadens, A louer , rue du
dans villa calme Botzet 3, pour le
_ .. 1.6.94, de préf. à
5 pièces jeune fille
mansardé Tout rHA|WiRRFconfort + duplex , v^nMIVIDMt
Fr. 1440.-. Libre à MEUBLE E
convenir - confort partagé,
a 029/3 14 52 Fr. 480.-.
037/37 14 69 

^ 037/24 78 62
17-400 1 dès 19 h.

17-546673
A louer dès juillet """~~~™
au Schoenberg

Prez-vers- Noréaz
APPARTEMENT 13 km de Fribourg
2 PIÈCES A vendre

Fr 108O - IMMEUBLE
ch. compr. neuf avec 6 appar.

s- 037/28 55 01 tements. Prix
17-550547 Fr. 1 350 000.-.

. Rendement 7,1%.
A LOUER A DOM-
DIDIER dans , 037/22 53 59
ferme rénovée

UN STUDIO 17 " 4°"
Tout confort. Libre A louer à Cottens
de suite ou date à dès le 1.7. ou à
convenir. conv.
Pour visiter et ren- 2Vb PIÈCES
seignements, cuisine nab équ|.
s'adresser au pem Mie,e
^ 037/75 26 43 à disp. Fr . 1200 -

1̂£ ch. compr.
¦B 037/20 43 63

A louer à Misery prof, ou 37 36 92
_ .,  .. (soir).
3/7 piëCeS 17-550549
Libre
dès le 1.6.1994. A louer a

Granges-Paccot
Pour tous rensei-
gnements : • '2 pièce
s 037/45 35 21 Loyer: Fr. 875 -

•17-550666 ch. comprises.
™""~"™" Libre le 1er juin.

A louer
à Avry-Bourg » 037/26 29 79

(Avry-sur-Matran) <dès 20 h- 30>-
ppi 17-550654

APPARTEMENT
2 1/2 PIÈCES Sensationnel!

2 balcons, cui- Fr. 497 000.—
sine agencée, pour une vj ||a
sit. calme , privée, contiguë à
Fr. 1070.- men- Granges-Paccot.
suel- 5Vi pièces, jardin ,
e 029/2 30 21 construction
(h. de bureau) récente.

130-13628

Ecrire sous chiffre
17-78198 à Publi-
citas SA , case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.
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Ĵ_Ŵ ŷLî Publicitas, case

postale 3540,
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Une crise
politique est
dans l'air

LIBAN

Le premier ministre libanais
suspend momentanément
l'exercice de ses fonctions.
Le premier ministre libanais Rafle Ha-
riri a gelé hier sa participation au Gou-
vernement. Il a ainsi ouvert une crise
politique pour la première fois depuis
son arrivée au pouvoir en octobre
1992.

De source proche de M- Hann. on
indique que le premier ministre a pris
cette décision notamment en raison de
résistances à un projet de remanie-
ment ministériel où les chrétiens se-
raient mieux représentés. Dans la pra-
tique , M. Hariri ne se rendra plus jus-
qu 'à nouvel ord re au palais du Gou-
vernement et au Parlement et a annulé
lous ses rendez-vous. ATS

Hariri, c'est fini?
PAR MICHEL PANCHAUD

L
'Etat de grâce du richissime

premier ministre appartient
décidément au passé. Tant au
plan international que national. La
reconstruction du Liban coûte
cher. S'il a déjà beaucoup donné
de sa fortune, il ne peut néan-
moins dépasser à lui seul certai-
nes limites. Or maintenant, ce
sont les crédits étrangers qu 'il
semblait, il y a deux ans, pouvoir
attirer sans difficulté vers le pays
des cèdres, qui se dérobent pro-
gressivement. Les grands projets
auxquels il devait une partie de
son aura sont ainsi mis en péril.

Il y a quelques semaines, le
premier ministre libanais s 'est vu
conseiller par ses partenaires
étrangers une ambition moins
grande. Il s 'agissait en l'occur-
rence de l'aéroport de Beyrouth
dont le financement aurait pu être
assuré par le Koweït en échange
des recettes aéroportuaires futu-
res. Une grande opération, mais
sans bénéfice particulier pour le
financemen t des autres projets
qui peuplent les perspectives li-
banaises.

Les qualités de gestionnaire et
d'entrepreneur de Rafic Hariri en
prennent un coup. Or, ce sont ces
dernières, plus que des qualités
d'homme politique qu'il n'est pas,
qui lui avaient valu la très grande
faveur des Libanais en 1992. Sa
bonne volonté l'a trahi. A vouloir
traiter le Liban comme une entre-
prise, il en subit aujourd'hui les
contrecoups. Affaibli sur son pro-
pre terrain, ses diktats ne passent
plus. Hariri , ce n'est peut-être pas
tout à fait fini , mais il lui faudra
sérieusement revoir sa copie, s 'il
veut se maintenir à la tête du Gou-
vernement

PANAMA. Le parti d'opposition
a le vent en poupe
• Près d' un million et demi de Pana-
méens se sont rendus aux urnes hier
pour des élections générales. Il s'agit
du premier scrutin organisé démocra-
tiquement depuis une trentaine d'an-
nées. Le parti d'opposition , lié autre-
fois au régime militaire , fait figure de
grand favori. ATS

FRANCE. Un nouveau régime
pour les conducteurs
• A partir d'aujourd 'hui, les auto-
mobilistes qui ne portent pas la cein-
ture de sécurité et les motocyclistes
circulant sans casque s'exposent , er
plus de la peine d'amende, au ret rai!
d' un point de leur permis de conduire.
Les nouvelles mesures sur la sécurité
routière prévoient également la majo-
ration des amendes pour non-port du
casque, l'obligation du port du casque
pour les passagers des cyclomoteurs ,
des nouvelles limitations de vitesse
tour les nouveaux conducteurs et un
reforcement des contrôles par les for-
ces de l'ord re. AP

BOSNIE

L'Iran insistera auprès de l'ONU
pour envoyer 10 000 casques bleus
Alors que des observateurs de l'ONU ont été déployés dans la région de Brcko, des négocia-
tions croato-musulmanes ont débuté à Vienne sur l'organisation de la future fédération.

Six 
observateurs britannique , cante de leur refus d'intégrer des sol- sur l'organisation de leur future fédé- répartition ethnique des postes clefs

brésilien , portugais , néerlan- dats iraniens dans la FORPRONU. A ration en Bosnie dont ils sont conve- de la fédération , ses frontière s exter-
dais , russe et canadien se sont Vienne , Croates et Musulmans ont nus en mars dernier. Les deux parties nés, ainsi que sur le nombre et le
déployés à Brcko , une ville du entamé ce week-end des négociations tentent de se mettre d'accord sur la découpage des cantons. ATS

stratégique pour les Serbes dans le , |"¦ <* *¦*<*
nord-est de la Bosnie , a toutefois été
contrainte par les forces serbes bosnia-
ques de se retirer , a déclaré hier un
responsable de l'ONU. Selon lui , ce *.. rf°P H Ê * *
retrait intervenu samedi compromet
la surveillance du trafic dans la ville. j f

Le responsable de l'ONU a par ail-
leurs confirmé que les forces serbes
bloquaient depuis le 29 avril le passage JÊÊr
des convois venant de Tuzla et se ren- Mjr -̂ êRÊ
dant à Srbrenica (nord-est de la Bos- Hr ',
nie), où plus de 50 000 habitants sont f r  \
bloqués. ,\ 4B\%:

Le ministre iranien des Affaires 
f
i\ 4SI

donné aucune explication convain- Le ministre iranien des Affaires étrangères et le président bosniaque. Keystone

HONGRIE

Un sondage devant les urnes
donne les socialistes gagnants
Elections législatives hier. Forte participation. Les anciens
communistes bénéficieraient de l'échec de la droite.

Les socialistes hongrois, issus du Parti
communiste , arrivent en tête du pre-
mier tour des élections législatives
avec environ 27% des voix , selon un
sondage réalisé à la sortie des urnes
hier par l'institut Szonda-Ipsos.

Selon ce sondage, effectué dans 120
bureaux de vote auprès de 17 000 per-
sonnes, les socialistes devancent l'Al-

liance des démocrates libres (SZDSZ)
dont les dirigeants se sont dits prêts à
former une coalition de Gouverne-
ment avec les vainqueurs.

Le principal parti de la coalition
actuellement au pouvoir , le Forum
démocratique (MDF) arrive loin der-
rière avec environ 12% des suffrages.

AP

Nagytarcsa vote le changement
DE N O TRE CO R R E SPON D A N T E

Nagytarcsa est un village de 2500 habi-
tants aux portes de Budapest. Diman-
che matin , deux processions défilent
sous les arbre s fleuris. En noir , les
vieilles avec foulard et jupette plissée
vont au culte. Les autre s se dirigent
vers la mairie où l'on vote.

Sur le bulletin bleu , treize partis
avec leur sigle. une seule croix possi-
ble. Sur le blanc, onze candidats pour
le siège de la circonscription. Un con-
servateur l'a décroché aux élections
libres de 1990, contribuant à la vic-
toire du Forum démocratique. «On
verra si les électeurs ont digéré les
changements économiques» , déclare
le maire intrigué en songeant à la vic-
toire probable de la gauche.
ŒILLET SOCIALISTE

C'est bien d'eux qu 'il s'agit pour
Janos. licencié à 51 ans par une indus-
trie du pneu anémique et devenu gar-
dien de banque. Il a choisi l'œillet
socialiste. «N'importe quel parti vaut
mieux que celui qui gouverne. Ces
nouveaux messieurs ont passé leur
temps à s'enrichir , s'occuper de politi-
que au lieu de donner la priorité à
l'économie.»

Emôke Horvath , sportive profes-
sionnelle bardée de diplômes et pa-
tronnée par les Chemins de fer hon-
grois, n 'a pas reçu au moment de ren-
trer dans le rang l' emploi que la com-
pagnie lui avait promis au temps des
vaches grasses. Son allocation de ma-

ternité n 'atteint pas 100 francs par
mois. «J'ai lu tous les programmes. Le
Parti socialiste est celui qui améliorera
le plus le niveau de vie des masses sans
revenir en arrière . La réforme a trop
négligé les petites gens.»

Une paysanne en costume dont la
retraite ne couvre que les factures
d'eau et d'électricité punit le Forum
démocratique en se tournant , sur sa
droite , vers les Petits propriétaires. Ja-
nos Sladek , un ingénieur roux dont
l'entreprise privatisée va bien , préfère
les Démocrates libres (SZDSZ).
«Après les communistes et les chré-
tiens nationaux , donnons une chance
aux libéraux. Plus tard , nous pourrons
avoir une vraie social-démocratie
mais les socialistes d' aujourd'hui sont
les mêmes que les communistes réfor-
mateurs d'il v a quatre ans.»
PREMIER VOTE

Dans un quartier populaire de Bu-
dapest. SZDSZ convainc aussi une
jeune coiffeuse et une esthéticienne
retraitée qui votent pour le première
fois. «La droite s'accuse, les néonazis
se réveillent. J'ai porté l'étoile jaune
dans mon enfance et j' ai peur.» Les
conservateurs gardent néanmoins des
adeptes. «J'ai décidé en chemin de
voter MDF. avoue un chercheur uni-
versitaire. Ce n'est pas sans risque.
Mais la gauche, après quarante ans de
communisme, représente un danger
encore plus grand.» La majorité , à
l'évidence, aura jugé autrement.

VéRONIQUE PASQUIER

ALGERIE

La réconciliation ne mobilise
pas tout le monde à Alger
Succès mitigé pour la marche de la reconciliation. On
apprenait simultanément l'assassinat de deux Français

Les marches pour le dialogue et la
réconciliation nationale organisées
hier dans les villes algériennes par qua-
tre partis dont le FLN et une trentaine
d'associations conduites par «El-Islah
Ouel Irchad» (islamistes modérés),
ont eu un succès mitigé. D'ailleurs ,
elles n'étaient pas terminées qu 'on ap-
prenait l'assassinat de deux religieux
français, tués par balles hier après
midi dans la casbah d'Alger. Les deux
reli gieux travaillaient dans la biblio-
thèque ouverte par les Pères blancs
avant l'indépendance.

A Alger les marcheurs ( 12 000 à l'ar-
rivée dont près de 500 femmes en Hid-
jab. le double selon les organisateurs)
arborant des banderoles en arabe ap-
pelant au «dialogue et à la fin de l'ef-
fusion de sang» étaient entouré s du
plus important dispositif de sécurité
jamais déployé pour une marche. Les
marcheurs , auxquels le FIS dissous

depuis avril 1992 a refusé de se join-
dre , ont défilé sans incidents au milieu
d'une foule de curieux. Une lettre ou-
verte au président Liamine Zéroual ,
résumant les thèmes des partisans du
dialogue , a été lue.

De même dans les autres villes des
marches ont eu lieu avec remise de
motions aux préfectures. Le FLN
d'Abdelhamid Mehri , inspirateur de
ces manifestations , n 'a pas attiré les
sympathisants du FIS, mais il a fait la
preuye de ses capacités d'organisation
et d'encadrement. L'ancien parti uni-
que , qui voulait montrer qu 'il n 'est pas
«un appareil sans troupes» , n 'a pas été
très convaincant. L'appui de Hamas
(islamistes modérés) et de quelques
autre s organisations n'a pas suffi à
mobiliser les foules derri ère les thèses
«réconciliatrices» défendues par le
FLN et combattues par les démocra-
tes. AP

HAÏTI

Les Etats-Unis s'ouvrent un
peu plus aux réfugiés haïtiens
Le président Clinton vient de prendre une décision huma
nitaire en faveur des Haïtiens qui fuient la répression.

En raison de 1 intensification des vio-
lences et de la répression en Haïti , les
Etats-Unis ont décidé de ne plus ren-
voyer les réfugiés haïtiens sans leur
permettre de faire une demande de
droit d'asile, a déclaré hier Sandy Ber-
ger , conseiller adjoint pour la sécurité
nationale.
UNE PORTE OUVERTE

Les réfugiés haïtiens auront la pos-
sibilité de demander l' asile politique à
bord de navires américains ou dans
des pays tiers, a ajouté M. Berger sur la
chaîne de télévision américaine
ABC. NLe président Clinton a annoncé hier
cette nouvelle réglementation mais on

souligne dans l'entourage présidentiel
que cela ne signifie pas que les Etats-
Unis renoncent à rapatrier les Haï-
tiens qui ne sont pas d'authentiques
réfugiés politiques.
MEILLEURE ECOUTE

Cette nouvelle mesure signifie sim-
plement , selon une source bien infor-
mée à la Maison-Blanche , qu 'il n'y
aura plus de rapatriement forcé sans
que les personnes concernées n'aient
eu la possibilité de se faire entendre .

Cette nouvelle procédure a été déci-
dée samedi lors d' une réunion de deux
heures entre M. Clinton et ses conseil-
lers en matière de politique étrangè-
re. AF
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lie canapé 3 places Boston en nnbuck de luxe.
Cuir traité scotchgaxd dans la masse. Existe
aussi en canapé 2 1/2 places, canapé 2 places,
fauteuil et pouf.

-

Le canapé 3 places Syracuse en cuir taurus.
Boiserie massive et assise à lattes. Existe aussi
en canapé 2 places et fauteuil.

Le salon d'angle Diamant (1286/186 x h 88 x p 90). Autres compositions et dimensions possible:
Existe aussi en canapé 3 places, 2 places et fauteuil.

Planning FUST
¦ A partir d'un programme varié de
meubles de bains et de sanitaires, nos
spécialistes conçoivent sur mesure votr
nouvelle salle de bains.
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Aérodrome S.A.. tél. 029 6 26 86
751 09 20. Payerne: JPK Automobiles, Jean-Pierre Kunz, tél. 037 62 11 41 .
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Autigny: Garage Jacques Mauroux, tél. 037 37 1327. Avrv-Rosé: Niki S.A. , tél. 03/
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Fribourg, rue de Lausanne 80, s? 037/ 22 84 86. Net
châtel, rue des Terreaux 5, s 038/ 25 53 70. Yverdoi
rue de la Plaine, s 024/ 21 86 16.

Toutes vos annonces par Publicitas , Friboun
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Fribourg: Autocamet S.A., tél. 037 24 6906. Gempenach: Garage Paul Roth, tél. 03

30 I I 88. Bossonnens: Garage-Carrosserie de Bossonnens , Y. Mischler & Fils , tél. 021 947 49 45. Frane.
Garage de la Molière S.A., tél. 037 65 15 77. Marly: Garage Jean Volery S.A ., tél . 037 464343. Les Moulins: Garage Favrod, tél. 029 461 73. Praz: Garage du Vully, J. + A. Almasi , tél. 037 73 1979. Vuadens: Garage Jean-
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Le canapé 3 places Holl-
Nombreux coloris et aut
Existe aussi en canapé 3
places, fauteuil et pouf.

rood en cuir lagon
:s cuirs au choix,
laces lit . canaoé 2
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Cadeaux à tous
les visiteurs.
Gagnez 1 sema
de vacances en
Grèce pour 2
personnes

NOUVEAU
FRIBOURG!

* REPASSER?
Vous n'avez ni le temps, ni l'envie.
Votre linge, volontairement oublié dans le coin d'une piè
ce, hante votre esprit.

Mais il est toujours là et attend d'être repassé.

Vous n'avez plus rien à vous mettre, que faire ?

Top-repass
a trouvé la solution à votre problème

Nous nous engageons à venir chercher votre linge chez
vous et hop en 48 heures vous l'avez devant votre
porte, repassé, sans un faux-pli, impeccable.

Alors pourquoi hésiter plus longtemps?
Téléphonez à Top-repass

s 037/23 10 75

Le kilo de linge ne vous coûtera que 12 francs.

17-549545

K PUSt BAINS )
Pas de transformation de salie de

bains sans offre FUST!
¦ Nous vous conseillons à domicile ou
sur les lieux de notre exposition de
salles de bains. 
FUST vous offre toutes —_____
les marques à des prix
avantageux
¦ Par exemple Laufen , vllleroy & Boch, m
Duravit, KWC, Similor , Arwa, Kugler,
hansgrohe, Dornbracht , Kaldewei,
Hôsch, Duscholux , Rothalux , Hueppe,
Inda, Értico, Keuco , Chic , Zierath. 

».„ -<am \

l̂ ffiffMlMtailJdUiM
Rénovation de salles de bains, y
compris maçonneri e, peinture,
électricité , sanitaires, carrelage etc. à
des prix fixes garantis à 100 %.

PUSt
Visitez nos expositions de salle
de bains! Apportez vos: mesures

BAINS/CUISINES,
ELECTROMENAGER ,
LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDE (



PROCHE-ORIENT

On déploie des observateurs
internationaux en Cisjordanie
Une force internationale prend pied a Hebron, alors que
l 'installation de la police palestinienne prend du retard.
Une force internationale d'observa-
teurs s'est déployée hier dans la ville
d'Hébro n en Cisjordanie. L'OLP a pai
ailleurs reporté à la semaine prochaine
la nomination de l'équipe chargée
d'assure r l'autonomie de la bande de
Gaza et de la ville cisjordanienne de
Jéricho. Le premier contingent de 27C
policiers palestiniens destiné à cette
dernière ville traversera aujourd'hui le
pont Allenby reliant la Jordanie à la
Cisjordanie.

Les observateurs internationaux se
sont déployés en vertu d' un accord
Israël/OLP sur la sécurité dans la ville
d'Hébron , où le 25 février un colon juif
avait massacré 30 fidèles musulmans
priant dans une mosquée. «L'objectif
est de faire en sorte que la situation
redevienne ce qu 'elle était avant le
massacre de la mosquée», a déclaré le
chef de la mission d'observateurs , le
Norvégien Kicll Johanscn.

TOURNEE AMERICAINE

La nomination de l'équipe chargée
d'assurer l'autonomie de la bande de
Gaza et de la ville cisjordanienne de
Jéricho a en outre été reportée à 1E
semaine prochaine , a déclaré un haut
responsable de la centrale palesti-
nienne à Tunis. Dans un premiei
temps , l'OLP avait annoncé samedi
que l'équipe palestinienne serait nom-
mée dans les 48 heures. Hier, la cen-
trale palestinienne a indiqué que cel
objectif ne serait pas atteint parce que
Yasser Arafat , président de l'OLP , a

besoin de davantage de temps poui
continuer ses consultations.
POLICIERS A JERICHO

Le premier contingent de 270 poli-
ciers palestiniens traversera lundi le
pont Allenby pour se rendre à Jéricho
a indiqué un responsable de l'OLP. Le
départ de ce contingent était prévu ini-
tialement dimanche. Selon Khalec
Mosmar , responsable de l'informa-
tion à «l'ambassade de Palestine» i
Amman , une réunion est «en coun
entre le comité de liaison palestinier
et les autorités israéliennes afin de
finaliser les derniers détails du dé-
ploiement de ces forces». Selon l'ac-
cord israélo-palestinien sur l'autono-
mie , signé le 4 mai au Caire , 9000 poli-
ciers palestiniens doivent prendre k
relève des troupes israéliennes poui
assure r la sécurité dans les territoire:
autonomes de la bande de Gaza et de
Jéricho.

Le secrétaire d'Etat américain War
ren Christopher va par ailleurs effec
tuer une nouvelle tournée diplomati
que au Proche-Orient à compter dt
samedi prochain , a déclaré un respon
sable israélien. On ne dispose pa:
d autres précisions sur cette tournée
mais l'on s'attend sur place à ce que
Warren Christopher fasse pressior
pour que les négociations entre Israë
et la Syrie progressent sur la questior
épineuse des hauteurs du Golan. Cel
les-ci sont occupées par les Israélien:
depuis la guerre des Six jours er
1967. AT<

AFRIQUE DU SUD

Nelson Mandela prêche l'unité
à la veille de son élection
Journée d'action de grâce organisée hier par les Eglises
Le futur président a appelé à la réconciliation.
A la veille de son élection à la prési-
dence sud-africaine , Nelson Mandela
a prêché hier l' unité et la réconcilia-
tion devant plusieurs milliers de per-
sonnes, toutes races confondues , ras-
semblées dans un stade de Johannes-
burg à l' occasion d'une «journée d'ac-
tion de grâce» organisée par le Conseil
sud-africain des Eglises.

«Rien de cc que nous pouvons dire
peut pleinement décrire les souffran-
ces de notre peuple» victime de l'op-
pression raciale pendant 46 ans , a dé-
claré le président du Congrès nationa!
africain (ANC). Mais «oublions le pas-
sé. Tendons-nous la main les uns le:
autres comme nous l'avons ici».

Grâce à sa victoire écrasante aux
premières élections multiraciales sud-
africaines. l'ANC a obtenu la majorité
à l'Assemblée nationale qui doit élire
aujourd'hui Nelson Mandela , premier
président noir de l'Afrique du Sud. Le
leader noir devrait être investi dans ses
fonctions demain lors d' une cérémo-
nie à laquelle assisteront plus de 40
chefs d'Etat.

Au cours de la cérémonie , le présiden
de l'ANC a rendu un vibrant hom
mage aux Eglises chrétiennes et au>
religieux musulmans , juifs et hin
douistes pour avoir apporté un soutier
constant aux prisonniers politiques ai
temps de l'apartheid. L'éloge de M
Mandela qui s'exprimait devan
15 000 personnes a été retransmis er
direct par la télévision et la radio na-
tionales. A la fin du service d'une du-
rée de deux heures et demie , la foule i
entonné les deux hymnes nationaux
dans le stade où flottait un immense
drapeau sud-africain. L'archevêque
anglican noir Desmond Tutu , Pri>
Nobel de la paix, avait pris part à k
cérémonie en compagnie d'autres res-
ponsables religieux qui ont lu des dé-
clarations reconnaissant les crime:
commis dans le passé et demandant le
pardon de Dieu. «Nous sommes 1e
peuple de Dieu aux couleurs de l'arc-
en-ciel», s'est exclamé Desmond Tuti
avec émotion. «Nous sommes libre s
chacun d'entre nous , Blancs et Noir:
ensemble. Nous sommes libres!» AF

NORVEGE

Le tableau «Le Cri» d'Edvard
Munch a été retrouvé intact
Le tableau du peintre norvégien Ed-
vard Munch , «Le Cri» , a été ret rouvé
sans cadre samedi matin à Vestfold
(90 km au sud-ouest d'Oslo), a déclaré
un porte-parole de la police d'Oslo.
Selon celui-ci. trois personnes de na-
tionalité norvégienne , dont l'identité
et le sexe n'ont pas été révélés, ont été
interpellées dans cette affaire.

L œuvre d'art avait été dérobée le 12
février 1994 à la Galerie nationale
d'Oslo à la suite d' une opération rapi-
dement menée, qui n 'avait duré que
50 secondes.

L'inspecteur Leif A. Lier , qui a di-
rigé l'enquête , a déclaré que la décou-
verte de ce tableau volé a été grande-
ment facilitée par les services de police
britanniques de Scotland Yard , en pré-

sentant le policier anglais John Butler.
arrivé de Londre s à Oslo en milieu de
semaine. Le policier britannique , spé-
cialisé dans les objets d'arts , était pré-
sent à la conférence de presse , mais ni
lui . ni ses confrè res norvégiens n'ont
voulu fournir de détails sur cette af-
faire très énigmatique.

La police norvégienne n'a pas l'inten-
tion de dévoiler pour l'instant où «Le
Cri» avait été caché depuis son vol du
12 février dernier. Les policiers se som
contentés de déclarer que la décou-
verte du tableau n'avait rien à voit
avec les négociations du mois de mars
au cours desquelles les voleurs avaient
demandé un montant de 1 .7 million
de francs suisses environ. ATS

YEMEN

Le sud se mobilise contre la
progression des nordistes
Les troupes de Sanaa ont atteint la région d'A der
mais dialogue encore possible. L'évacuation des étrangers se poursuh

A

lors que des combats achar
nés ont été signalés à 20 kn
d'Aden , ville de 500 000 habi
tanis , on annonçait hier aprè:
midi à Londres que le vice

président yéménite (sudiste) déchu de
ses fonctions vendredi , avait propose
de rencontrer les représentants dt
nord pour tenter de mettre fin à h
situation de guerre dont le pays est le
théâtre. Dans le nord , la capitale Sana;
et ses environs ont été la cible samed
soir de cinq missiles sol-sol SCUE
tiré s par les sudistes.

Le secrétaire d'Etat adjoint améri
cain pour le Proche-Orient. Rober
Pelletreau a réaffirmé que «les com
bats pourraient durer longtemps». Sa
medi , il avait estimé que «les force:
sudistes , qui sont bien entraînées , son
capables de résister» , même si le norc
semble avoir pris un avantage initial
MOBILISATION GENERALE

La mobilisation générale dans l'an
cien Yémen du Sud, uni depuis quatre
ans avec l'ex-Yémen du Nord , a été
proclamée samedi par le ministre de k
Défense Haïtham Qassem Tahar
Cette mesure a été qualifiée d'«illégi-
time» par un porte-parole militaire

nordiste , le ministre (sudiste) ayan
été démis de ses fonctions par le pou
voir central , dominé par les nordistes

Le porte-parole nordiste a égale
ment affirmé que les forces nordiste:
progressaient dans la région d'Abyane
«en direction d'Aden». Peu aupara
vant, il avait indiqué que des combat:
acharnés se déroulaient entre quatre
brigades nordistes et des forces sudis
tes à «vingt kilomètres» de la ville.

Radio-Sanaa a invité hier les habi
tants d'Aden à se rallier aux forces nor
distes. Selon des témoins européens
évacués samedi vers Djibouti , la situa
tion est très tendue dans la métropole
du sud. A Aden , un porte-parole mili
taire sudiste a fait état de la destruc
tion samedi par la DCA sudiste de
deux appareils nordistes.

Pour sa part , Sanaa et ses environ
ont été la cible de cinq SCUD qui
selon un porte-parole militaire , «n'on
pas fait de victime et n 'ont provoqui
aucun dégât» dans les sites «vitaux e
stratégiques» visés. Selon des témoin
évacués de Sanaa vers l'Arabie saoudi
te. la situation était alors calme dans 1:
capitale yéménite.

Trois cent soixante étrangers , pou
la plupart des Américains , ont quitte

Mobilisation générale

la capitale yéménite et ont gagn
Riyad. De nouvelles évacuation
d'étrangers sont en cours par air et pa
mer , a-t-on appris également côti
français et allemand. Selon une porte
parole du Département fédéral des af
faires étrangè res (DFAE). la petite di
zaine de Suisses encore à Sanaa pour
raient prendre place à bord de ce
appareils. L'ONU a également évacui
son personnel. Samedi , les Transal
allemands avaient décollé de Sana;
avec 129 personnes à bord , dont deu:
tiers d'Allemands et douze Suisses
Prè s de 600 étrangers de 47 nationali
tés avaient été évacués par mer d'Adei
vers Djibouti.
APPELS A LA RAISON

Par ailleurs , plusieurs pays arabes e
occidentaux , ainsi que des organisa
tions régionales , ont renouvelé leur
appels à la retenue. Les Etats-Unis e
les Emirats arabes unis ont souligné 1;
nécessité de «sauvegarder 1 unité yé
ménite».

Le Conseil de coopération du Golfe
regroupant les six monarchies arabe
de la région , a invité les belli gérants ;
«répondre aux initiatives appelant ;
un cessez-le-feu immédiat». AT!

Les relations de la
Suisse avec Sanaa
La Suisse entretient des relations
diplomatiques avec le Yémen. Le
commerce n'est toutefois que fai
blement développé entre les deu)
pays. Depuis la fin des années 80, 1;
Suisse participe à un projet de res
tauration de la Vieille-Ville de Sa
naa. La Suisse a reconnu en 1948 le
royaume du Yémen du Nord et er
1967 la république populaire du Yé
men du Sud. Elle entretient depuis
1972 des relations diplomatiques
avec les deux pays. Le Yémen pos
sède une ambassade à Berne, alors
que les intérêts helvétiques dans ce
pays sont représentés par l' ambas
sade suisse en Arabie Saoudite. Ur
consul honoraire se trouve néan
moins sur place. Les relations com
merciales se sont fortement déve
loppées ces derniers temps , au bé
néficede la Suisse: en 1993, celle-c
a exporte pour 30 millions de franc:
au Yémen (investissements et bien:
de consommation surtout), alors
que les importations (coton et den
rées alimentaires) n'ont atteint que
0,8 million de francs.

La Suisse s'est en outre jointe i
la campagne pour la restauration de
la Vieille-Ville de Sanaa, initiée er
1984 par l'UNESCO. Le proie
suisse est administré par la fonda
tion Pro Helvetia. ATS Aden avait pris de l'importance a
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'ouverture du canal de Suez.
Keystom

LONDRES. Vingt-deux nouvelles
femmes prêtres
• Le primat de l'Eglise d'Angleterre
George Carey. a pour la première foi
de sa vie ordonné hier en la cathédraf
de Cantorbery (sud-est), ville dont i
est l' archevêque , 22 femmes prêtres
Dans son sermon, l'archevêque a ad
mis que cette célébration était «teinté<
de tristesse» , en raison de l'oppositioi
de nombreux fidèles à l'idée que de
femmes puissent exercer la prêtrise.

A

SUPERPHENIX. Trois personnali
tés opposés au rédémarrage
• Trois personnalités françaises on
apporté hier à Paris leur soutien à l;
marche des Européens contre Super
phénix. Cette marche, partie le 9 avri
de Faverges (Isère ) à proximité du site
du surgénérateur contesté, situé pré
de la frontière suisse en était hier à soi
dernier jour. René Dumont. Alber
Jacquard et Théodore Monod ont ex
pliqué en présence de quelques centai
nés de manifestants pourquoi il
considéraient que le surgénérateur ne
devait pas redémarrer.

AT!

ROYAUME-UNI

Un nouveau scandale s'ajoute
à tous les malheurs de Major
Une fois encore, un ministre démissionne pour des raisom
de mœurs. La série noire continue pour John Major.
Série noire pour le premier ministre
britannique John Major, leader d'ur
Parti conservateur déchiré : deux jour:
après des résultats humiliants à de:
élections locales, un membre de sor
Cabinet , accusé d'homosexualité , z
démissionné samedi. Michael Brown
42 ans. était «whip» du Gouverne-
ment , chargé de faire respecter la dis-
cipline au sein du groupe conservateui
à la Chambre des communes et à ce
titre membre à part entière du cabine
Major.

M. Brown a été accusé par l'hebdo
madaire à sensation «News of the
World» d'avoir eu des relations ho
mosexuclles avec un homme de 2(
ans. Bien que les députés aient voté er
février pour l'abaissement de l'âge de
consentement léga l entre homo

sexuels à 18 ans. l'ancienne loi es
encore en vigueur et il est théorique
ment toujours illégal pour un homme
d'entretenir une relation avec un jeune
de moins de 21 ans.

Appartenant à l'aile droite du parti
M. Brown a nié les accusations di
journal contre lequel il va entamer une
procédure judiciaire . Il a préféré dé
missionner afin d'avoir les mains li
bres pour se défendre.

Cette démission ne pouvait tombe
à un pire moment pour le Parti con
servateuret son leader . M. Major. Elle
intervient au surlendemain d' une dé
faite sans précédent à des élection
locales - 18 districts perdus sur 33
dont 7 sur 11 à Londres - et à un moi:
des élections européennes , qui s'an
noncent catastrophiques.
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La fréquentation du Salon
du livre est à la baisse
Le 8e Salon international du livre et de la presse a ferme
ses portes. Les ventes ont atteint un nouveau sommet.
Le 8e Salon international du livre et de
la presse a pris fin hier soir à Genève. Il
a enregistré une participation record
d'éditeurs , sur une surface réduite. Le
nombre de visiteurs a en revanche re-
culé à 112 000 personnes , contre
130 000 en 1993. Selon les organisa-
teurs , les ventes ont atteint un nou-
veau sommet. Plus de dix tonnes d'ou-
vrages ont été récoltés pour des pays
où règne une pénurie d'écrits. La 9e
édition aura lieu du 26 au 30 avril
1995.

De nombreux débats publics ont eu
lieu durant le salon. Samedi , des écri-
vains , des éditeurs et des représentants
de la fondation Pro Helvetia ont dé-
battu l'encouragement à l'édition.
L'exemple autrichien a été au centre
des discussions. Dans ce pavs, l'Etat
dépense l'équivalent de quatre mil-
lions de francs par an pour soutenir les
éditeurs.

Plus de 200 éditeurs de langue alle-
mande ont participé au salon , un chif-
fre encore jamais atteint. Samedi , un
train spécial baptisé le «Livres ex-
press» y a conduit 400 visiteurs de
Suisse alémanique , dont le gotha de la

scène littéraire suisse. Des auteurs , tels
Peter Bichsel , Peter Weber ou Isolde
Schaad ont été interviewés durant le
voyage. Les échanges étaient retrans-
mis par haut-parleurs dans l'ensemble
du convoi.

CINQ SALONS

Sous la dénomination générique de
Salon international du livre et de la
presse, ce sont en fait cinq salons qui se
sont côtoyés. A côté du Salon du livre,
les expositions spécialisées «Educa»,
salon de l'étudiant et de la formation ,
«Mondolingua» , le salon des voyages,
des langues et des cultures et la Foire
«Euro p'Art », qui réunit des galeries ,
ont occupé les locaux de Palexpo.

Pour la première fois s'y ajoutait le
Salon de la musique. Il a présenté des
supports sonore s, des instruments , des
livres , des journaux et des partitions.
Des institutions de formation musi-
cale y ont également eu pignon sur rue.
Un piano a permis aux visiteurs de
déchiffrer sur place les partitions ex-
posées, générant une cacophonie stu-
dieuse. ATS

UN SQUAT GENEVOIS EN FEU. L'immeuble squatté du 2, boulevard
des Philosophes, situé sur le rond-point de Plainpalais, à Genève, a brûlé
dans la nuit de samedi à dimanche. Le feu a pris dans les combles vers
23 h. 15 samedi soir sans raison connue. Des flammes impressionnantes
ont anéanti les greniers. Le feu s'est ensuite propagé à un appartement
du premier étage. Il n'y a apparemment pas eu de blessés, selon le
service de presse de la police cantonale. L'immeuble était habité par 36
squatters inscrits et par une quarantaine d'illégaux, ont indiqué des
occupants. Louis Boiron, du service des squats de la police, n'a pas pu
confirmer ces chiffres. Aucun plan de relogement n'a été prévu pour la
nuit. Au début de l'année, un arrangement avait été convenu au sujet de
cet immeuble. Selon cet accord, les occupants de l'immeuble devaient le
quitter au 30 avril. Ce délai avait été prolongé au 15 mai, a confirmé le
capitaine Roger Pregin. L'accord prévoyait une rénovation lourde de
l'immeuble. Les appartements rénovés devaient ensuite être loués au
prix subventionné de 300 francs la pièce, selon des squaters.

ATS/Pascal Volery
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CINEMA. Jean-Luc Godard par
Jean-Luc Godard
• Le Muséum de Modem An
(MoMA) de New York a présenté ven-
dredi en première mondiale les trois
nouveaux films de Jean-Luc Godard .
Il s'agit de «JLG par JLG - autopor-
trait en décembre » ainsi que les épiso-
des 2a et 2b de son «Histoire(s) du
Cinéma». Le cinéaste suisse était pré-
sent à cette «Journée Jean-Luc Go-
dard », que le MoMA avait incluse
dans une rétrospective intitulée «100
ans de cinéma français».

ATS

WOHLGROTH. Des affronte-
ments violents
• De violentes échauffourées ont eu
lieu dans la nuit de samedi à dimanche
dans le quartier du Wohlgroth à Zu-
rich. Environ 80 personnes masquées
s'en sont prises à coup de pierres et de
barres de fer à la police , qui a répliqué
avec des balles en caoutchouc et des
gaz lacrymogènes. Personne n'a été
blessé, mais des vitres ont volé en
éclats, une quinzaine de voitures ont
été endommagées, une façade a été
saccagée et une baraque de chantier
incendiée , a indiqué la police. ATS

SANG CONTAMINE

Un ex-directeur du laboratoire
de la Croix-Rouge est inculpé
Alfred Haessig est inculpé pour avoir mis sur le marché des dérivés san
guins contaminés par le

Rebondissement dans l'affaire
du sang contaminé en Suisse.
Alfred Haessig, ancien direc-
teur du laboratoire central de
la Croix-Rouge suisse (CRS) a

été inculpé mercredi de lésions corpo-
relles graves intentionnelles par le juge
d'instruction genevois, Pierre Mar-
quis. Le magistrat a confirmé hier
cette information de FATS.

Alfred Haessig, 73 ans, a été inculpé
pour avoir mis sur le marche des déri-
vés sanguins contaminés par le virus
du SIDA. Ces produits étaient desti-
nés aux hémophiles. Les faits remon-
tent à 1985 et 1986. La transmission
de la maladie par le sang était alors
connue. Dès l'été 1985 , les tests de
dépistage étaient disponibles pour les
donneurs de sang.
SEPT PLAINTES

Une enquête pénale est ouverte à
Genève depuis deux ans. La première
plainte a été déposée le 5 mai 1992.
Elle émanait d' un hémophile. Actuel-
lement , sept personnes infectées par
des produits sanguins contaminés ont

virus du SIDA, qui étaient destinés aux hémophiles

En 1985-86, des dérivés sanguins
contaminés par le virus du SIDA
ont été mis sur le marché.

Keystone

porté plainte à Genève. Il s'agit de
deux transfusés et de cinq hémophiles.
La dernière plainte date du 16 mars
dernier. Elle a été déposée par un hé-
mophile qui a eu connaissance de sa
séropositivité en 1986. Ce plaignant
n'a utilisé que des produits sanguins
distribués par la CRS.

Actuellement à la retraite , M. Haes-
sig conteste les faits qui sont à l'origine
de son inculpation. Son défenseur
était injoignable hier. Interrogé par
l'ATS, Hubert Bûcher , secrétaire géné-

ral de la CRS, a indiqué qu 'il «appre-
nait cette inculpation» et qu 'il n 'avait
pas de commentaire à faire sur une
affaire qui est entre les mains de la
justice. «Inculpation ne veut pas dire
condamnation. Une personne est pré-
sumée innocente tant que sa culpabi-
lité n 'est pas démontrée» , a précisé
M. Bûcher.

HEMOPHILES: SUCCES
Cette inculpation est un «succès

considérable pour la défense des hé-
mophiles contaminés. Elle n 'a pas été
prononcée à la légère. Elle découle
d'une longue et minutieuse enquête» ,
a déclaré pour sa part l'avocat Jacques
Barillon , président de l'Association de
défense des hémophiles contaminés.

«Un procès sur le sang contaminé
devrait se dérouler en Suisse à la suite
de cette inculpation. D'autres pour-
raient suivre , notamment celle des res-
ponsables de l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments et celle des
responsables de l'Office fédéral de la
santé publique» , estime encore MD
Barillon. ATS

PO TS-DE-VÈN

Une nouvelle pierre a été posée
dans la lutte contre la corruption
Un groupe de travail de l'OCDE présidé par un professeur balois a remis son rap
port après 4 ans d'étude. Les Etats recevront une liste de recommandations.
Alors que les scandales liés à la corrup-
tion secouent encore l'Italie et l'Espa-
gne , un travail de longue haleine mené
à l'initiative de l'OCDE (Organisation
de coopération et de développement
économiques) arrive à son terme. Le
groupe d'experts présidé par un pro-
fesseur de droit pénal de Bâle, Mark
Pieth , a en effet remis son rapport
après quatre ans. d'étude. Il contient
un catalogue de recommandations qui
sera remis aux Etats membres de
l'OCDE.

L'Italie et , plus récemment , l'Espa-
gne ont attiré l'attention du monde
entier sur ce que la corruption peut
engendre r dans le domaine politique.
Ce sont néanmoins les Etats-Unis qui
ont joué un rôle moteur afin d'obtenir
une certaine unité en la matière sur la
scène internationale , a expliqué Mark
Pieth.

PUNIR LA CORRUPTION
Les Etats-Unis sont en effet le seul

pays où la loi prévoit de punir la cor-
ruption de citoyens étrange rs par ses
propres ressortissants. Cet arsenal lé-
gislatif avait été mis en place sous la
présidence de Jimmy Carter , à la suite
du scandale «Lockheed». Mais, en
pratique , cela signifie que la loi améri-
caine pénalise les entreprises des
Etats-Unis sur le marché mondial face
à des concurrents qui peuvent , par

exemple , non seulement distiller des
pats-de-vin à l'étranger sans être punis
par les lois de leurs pays , mais parfois
les déduire de leurs déclarations fisca-
les. Ceci est le cas en Suisse.

Les efforts des Etats-Unis , afin de
faire inscrire leurs règlements anti-
corruption dans des traités internatio-
naux sous l'égide de l'ONU. ont
échoué à la fin des années 70. Le seul
résultat obtenu a été la reconnaissance
de lignes directrices par la Chambre de
commerce internationale (ICC) et qui
sont restées sans effet.

DES RECOMMANDATIONS
A la fin des années 80, les Etats-

Unis ont remis l'ouvrage sur le métier
et obtenu la création d'un groupe de
travail œuvrant au sein de l'OCDE.
Après quatre ans d'étude , les experts
sont parvenus à la conclusion que les
résistances à une convention interna-
tionale anticorruption restaient in-
changées et fortes , souligne Mark
Pieth. Et que , pour cette raison , seules
des recommandations permettraient
de faire quelques pas en avant.
PRESSION DES ETATS-UNIS

Les experts ont été confortés dans
leur position par les résultats obtenus
par le GAFI (Groupe d'action finan-
cière sur le blanchiment des capitaux).
Ses recommandations ont permis des

améliorations réelles dans la lutte in-
ternationale contre l'argent «sale».

Avec le soutien diplomatique et la
pression des Etats-Unis - le ministre
des Affaires étrangères , Warren Chris-
topher , a donné l'assurance que des
interventions avaient été faites auprès
des principaux pays industrialisés - le
groupe de travail a rendu son catalo-
gue de recommandations la dernière
semaine d'avri l à Paris. Elles devront
encore être visées par le conseil de
l'OCDE au cours de ce mois et seront
ensuite communiquées aux pays
membres. U est aussi prévu , selon
Mark Pieth , d'assure r une procédure
de suivi des recommandations , qui
doit maintenir la pression nécessaire à
leur mise en œuvre .

Le rapport du groupe de travail se
compose de deux listes de recomman-
dations , qui devront subir l'épreuve
du feu sur les plans national et inter-
national. En fait , les Etats auront la
plus large marge de manœuvre dans
leur application. Il est nécessaire que
les membres de l'OCDE se sentent
obligés par ce document d'accomplir
des pas concrets dans la lutte contre la
corruption , estime le professeur ba-
lois. Et ceci afin que tous les autres
pays - notamment les Etats du Sud-
Est asiatique , comme Taiwan et la
Corée - se sentent aussi obligés de sui-
vre ces règles. AP

La Suisse est mise sous pression
Le nouvel élan donné à la lutte contre
la corruption sur la scène internatio-
nale va aussi soumettre la Suisse à des
pressions accrues. Dès que le public a
appris que sa place financière exerçait
un attrait magnétique sur les pots-de-
vin italiens , quelques frémissements
ont marqué la politique intérieure hel-
vétique. Un groupe de travail interdé-
partemental à Berne étudie déjà com-
ment punir la corruption qui s'exerce-
rait envers des fonctionnaire s étran-
gers. Comme le montre distinctement
le récent scandale qui secoue l'Italie ,
cette question joue un rôle essentiel
dans l'entraide judiciaire internatio-
nale. Les deux pays doivent en effet
avoir des dispositions légales sembla-

bles pour punir un même tvpe de dé
lit.
BLANCHIMENT

On attend aussi une décision du
Tribunal fédéral qui doit répondre à
une question: dans quelle mesure
peut-on condamner le blanchiment de
l'argent de la corruption? Caria Del
Ponte , l'actuelle procureure de la
Confédération, avait autrefois tenté
d' ouvrir une procédure pour le blan-
chiment de l'argent de pots-de-vin
dans une banque tessinoise. La déci-
sion de l' autorité judiciaire cantonale
doit encore être examinée par les juges
fédéraux. Indépendamment de ces
controverses juridiques , la commis-

sion fédérale des banques a relevé dans
son rapport annuel qu 'il «n 'est pas
admissible qu 'une banque participe à
une opération immobilière tout en sa-
chant qu 'une partie du prix a été ver-
sée par des dessous-de-table , même si
elle ne finance pas elle-même ce der-
nier». En outre, la possibilité de dé-
duire les commissions et les pots-de-
vin des impôts doit faire l'objet d'un
nouvel examen au sein du Départe-
ment fédéral des finances. La commis-
sion du Conseil national a d'ailleurs
décidé d'accepter une initiative parle-
mentaire de Werner Carbbio et a
chargé l'administration de faire des
propositions afin de modifier la prati-
que actuelle. AP
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L'accident s'est produit sur un viaduc. Le RER zurichois a eu de la chance... Keystone/AB

RER ZURICHOIS

Une collision ferroviaire a
fait six blessés sur un viaduc
Le mécanicien d'un train vide a grillé un feu rouge et percuté un train régio-
nal zurichois. Les secours n'ont été alertés que 30 minutes après l'accident.

La 

collision latérale entre une un autre wagon ont été déplacés d'un électrique des deux trains a en effei
rame du RER zurichois et un mètre hors des rails. Le conducteur du mis hors service les appareils de corn-
train vide a fait six blessés sa- train de service , ainsi que quatre hom- munication se trouvant dans les loco-
medi à 00 h. 10 sur un viaduc mes et une femme ont été blessés et motives , a expliqué Harry Graf, porte-
de Wallisellen (ZH). La plu- emmenés à l'hôpital. Les 25 passagers parole de la direction des CFF. Le

part des victimes n 'ont été que légère- du RER ont suivi la voie jusqu 'à la poste de commande de Zurich a ainsi
ment atteintes: les blessés étaient déjà prochaine gare et ont été conduits en observé que quelque chose s'était pas-
sortis de l'hôpital samedi , a indiqué la taxi à leur domicile. se. mais ne savait pas de quoi il s'agis-
Police cantonale zurichoise. Le méca- Pour des raisons encore inconnues , sait.
nicien du train vide a «grillé un feu le conducteur du train vide n 'a pas res- L'accident a en effet eu lieu dans une
rouge». Le montant des dégâts atteint pecté un signal d'arrê t et a freiné trop zone peu peuplée et il a fallu une demi-
plusieurs millions de francs. tard , a précisé Norbert Mattenberger , heure avant qu 'un employé des CFF

C'est sur le viaduc de Neugut à la secrétaire du troisième arrondisse- ne s'inquiète de la situation. Le porte-
frontière entre Wallisellen et Dueben- ment des CFF. Il a aussi souligné parole de la Police cantonale zurichoi-
dorf que deux rames, roulant dans la qu 'une telle erreur n 'aura plus les mê- se, René Dutli , a précisé que la police ;
même direction , sont entrées en colli- mes conséquences à partir de la fin n'a ainsi été alertée qu 'à 00 h. 45.
sion latérale à l' approche d'un aiguil- juillet  1994. car un nouveau système Les travaux ont duré tout le week-
lage. ont précisé la police et la direc- de sécurité entrera en fonction. Il est end et le passage des trains devait être
tion du troisième arrondissement des déjà installé sur une partie des voiture s rétabli hier soir, ont précisé les CFF.
CFF. à deux étages. Depuis sa mise en service a f i n  ma:

1990, le S-Bahn a connu à six reprises
COLLISION LATERALE COMMUNICATIONS COUPÉES des accidents provoquant des mort!

Un train de service (vide) a ainsi ou des blessés , y compris celui de ce
touché la fin de la composition à deux Cet accident a aussi mis en évidence week-end. Dans quatre cas, une défail-
étages du RER de la ligne Wintcr- des retard s dans la mise en place des lance humaine était à l'origine de l'ac-
thour-Zurich. dont la voiture de tête et secours. La coupure d'alimentation cident. AP/ATS

Privatisation
partielle dès 96
Les PTT suisses seront privatisés par-
tiellement dès 1 996. Tel est le but el
l'échéance fixée par Dicter Syz. prési-
dent de la direction générale de la
régie, dans une interview du journal
«Finanz und Wirtschaft». Les diver-
ses variantes seront définies cette an-
née encore, et les propositions seront
présentées en 1995 au Conseil fédéral
et au Parlement. Dès 1996. deux socié-
tés anonymes de droit spécial seronl
créées pour la postes et les télécommu-
nications et placées sous une holding.
Des capitaux privés pourront aussi
participer à ces PTT privatisés. Une
cotation en bourse n'est cependant pas
un objectif prioritaire. ATS

TOUR DU MONDE. Roger Mon-
tandon abandonne
• Le tour du monde à'la rame du
Vaudois Roger Montandôn est termi-
né. Son embarcation a été vidée et cou-
lée pendant qu 'il dormait sur les bord s
de la Mer rouge. Ayant tout perdu , le
rameur a marché une journée dans le
désert avant de gagner Asmara (Ery-
thrée ) , où il a reçu de l'aide de la repré-
sentation italienne. Il devrait être pro-
chainement rapatrié en Suisse. ATS

FAMILLE

Ruth Dreifuss s'exprime en
faveur d'allocations fédérales
Pour Mme Dreifuss, la discrimination a l'égard des travail
leuses et des femmes en général affecte toute la famille
Tout écart à la norme du couple maru
dont seul l'homme travaille se paie pai
l'absence ou l'insuffisance de protec-
tion sociale , a constaté la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss. Devani
l'émergence de nouveaux modèles , l£
Suisse peine à rattraper son retard er
matière de protection des familles ei
des femmes. M mc Dreifuss s'expri-
mait samedi à Berne , à l'occasion de h
rencontre suisse des associations fami-
liales et féminines.

«Nous sommes arrivés au point OL
une solution fédérale s'avère indispen-
sable» , a affirmé la cheffe du Départe-
ment fédéra l de l'intérieur à propos
des allocations familiales. Pour elle, i
serait regrettable d'invoquer le fédéra-
lisme pour défendre un système insuf-
fisant. Le fédéralisme ne devrait pa:
entre r en conflit avec la réalisation de
l'égalité.

Le modèle de l'assuré social est ur
homme occupé à plein-temps et dé-
gagé des tâches familiales , a observé
M me Dreifuss. Or, les formes familia-
les se sont diversifiées au détriment de
la règle du couple marié , dom

l'homme travaille et la femme reste ;
la maison. Les familles qui n 'y corres
pondent pas en payent le prix. Les exi
gences socio-économiques et le droi
continuent à ignorer les changements
notamment quant au rôle des femmes

La discrimination à l'égard des tra
vailleuses et des femmes en généra
affecte toute la famille, a estime
M me Dreifuss. Les enfants sont privé:
de certaines chances, faute de ressour
ces, les hommes travaillent à plein
temps ou font des heures supplémen
taires pour obtenir un revenu suffi
sant. Tout ce qui améliore la situatior
des femmes est bénéfique pour les fa
milles , «en revanche la réciproque
n'est pas toujours assurée».

Pour M me Dreifuss. la 10e révisior
de l'AVS est trè s importante: elle cesse
de pénaliser les femmes qui se son
consacrées à l'éducation de leurs en
fants et reconnaît que la famille n 'es
pas une affaire purement privée. LJ
révision de la loi sur la prévoyance
professionnelle et du droit du divorce
devraient aller dans le même sens.

AT<

VO TATIONS FEDERALES

Partisans des casques bleus el
Neinsager montent à l'assaut
Les libéraux repoussent l'article constitutionnel sur U
culture, de même que le Parti des automobilistes.
Les libéraux , les automobilistes , re
baptisés «Parti de la liberté» , le Part
évangélique et l'Union démocratique
fédérale ont défini ce week-end leur:
mots d'ord re en vue des votations dt
12 juin prochain. L'article constitu
tionnel sur la culture n'est accepté que
par les évangéliques. Ils soutiennen
également les casques bleus, tou
comme les libéraux.

L'assemblée des délégués du Part
libéral suisse, réunie samedi à Berne , :
repoussé l'article constitutionnel su:
la culture . Elle a en revanche approuve
la création de casques bleus et la natu
ralisation facilitée des jeunes étranger:
à l'unanimité. La majorité des délé
gués a jugé l'encouragement à h
culture contraire aux principes du fé
déralisme et du libéralisme.

Parlant des casques bleus, le conseil
1er national genevois Jacques-Simor
Eggly a rappelé que les Suisses seraien
engagés exclusivement dans des ac
tions de maintien de la paix , et nor
dans des situations conflictuelles
comme la Somalie ou la Bosnie.

AUTOMOBILISTES: TROIS NON

Le Parti suisse des automobiliste:
(PA) a rejeté en bloc et à l' unanimité
les trois objets soumis au vote popu
laire . Réunis samedi à Feusisberj
(SZ), ses délégués ont écarté l'article
sur la culture principalement pour de:
raisons financières. La naturalisatior

facilitée des jeunes étrangers serait une
menace pour l'identité suisse, a jugé le
PA. Concernant les casques bleus , le:
délégués se sont inscrits en faux contre
les indications du Gouvernemen
quant à leur coût et leur engage
ment.

Réunis samedi à Schaffhouse , le:
délégués du Parti évangélique popu
laire de Suisse (PEV) ont accepté le:
casques bleus. Le comité centra l di
PEV avait déjà approuvé le 31 mar
l'article sur la culture et la naturalisa
tion facilitée des jeunes étrangers.

L'Union démocratique fédérale
(UDF) votera deux fois «non» et une
fois «oui» le 12 juin prochain. Se
délégués réunis samedi à Olten se son
prononcés à l'unanimité contre le:
casques bleus et l'article constitution
nel sur la culture . Une majorité a ei
revanche donné son appui à la natura
lisation facilitée des jeunes étrangers

Plus de 400 membres de l'Actioi
pour une Suisse indépendante et neu
tre (ASIN) de Christoph Blocher , ras
semblés samedi à Berne, ont repoussi
sans opposition le projet de corp:
suisse de casques bleus. «Toutes le:
tentatives de nous intégrer à l'Unioi
européenne , aux Nations Unies ou ;
l'OTAN doivent être bloquées» , ;
martelé le Zurichois. L'ASIN dispose
d'un «trésor de guerre» de 855 001
francs pour lancer sa campagne contre
les casques bleus. ATS/AI
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Le prêche laïc de Cavadini
Les démocrates-chrétiens tentent une percée discrète
à Neuchâtel. Elle fera long feu, disent les libéraux.

L
'organe des libéraux «Réalités Electro-encéphalogramme plat ,
neuchâteloises» vient de pu- comme dit Jean Cavadini. Au

blier un éditorial titré «Peu De contraire : dans les années 70,
Chances» (remarquez les majus- l'avocat libéral Jules Biétry, qui
cules!). Il est signé du conseiller animait les milieiA catholiques ,
aux Etats Jean Cavadini qui tente avait même rencontré Kurt Fur-
de décevoir un grand parti suisse gler pour lui expliquer qu 'à Neu-
en train de manœuvrer dans le châtel , le courant chrétien pouvait
port de Neuchâtel pour y ancrer très bien s'exprimer dans les rangs
une tête de pont..L'article se ré- libéraux. Jean Guinand, catholi-
fêre à une interview de Raymond que engagé, envisage même d'aller
Loretan , secrétaire du PDC, parue réexpliquer la chose au nouveau
dans «L'Express» le 5 mars der- président du PDC Anton Cottier.
nier , qui confirmait des premières Le parti de celui-ci ne se berce pas
approches confidentielles. d'illusions , même s'il pense que
Peu de chances , estime Jean Cava- certains terrains peuvent être bê-
dini en résumé, car l'arrivée éven- chés , notamment dans les milieux
tuelle du PDC ne répondrait à au- universitaires. Il dit s'y employer,
cune attente ou besoin neuchâte- sans vouloir révéler ni noms ni ac-
lois et il ne s'inscrirait pas dans tions préparées. C'est peut-être
l'histoire du canton. Hors des qu 'il n 'en est encore qu 'aux illu-
mouvances libérale , sociale et ra- sions. Prudent , il ne vise une ré-
dicale , affirme-t-il en substance, coite éventuelle qu 'à l'horizon des
point de salut. D'autant moins élections fédérales de 1999.
pour un parti qui ne se limite évi- En attendant , si le scepticisme des
demment pas «à l'illustration du partis neuchâtelois (de gauche à
point de croix». Et puis , termine droite) n 'a d'égal que leur sérénité ,
le bon pasteur , pour créer un par- comme l'expliquait «L'Express»
ti , il faut surtout trouver des hom- au début de mars , les observateurs
mes et des femmes. Or, aux der- font remarquer que les libéraux
nières nouvelles , conclut-il. le libé- aussi ont tenté de s'implanter ,
rai Jean Guinand et le radical sans succès, dans le canton de Fri-
Thierry Béguin «ne sont pas dis- bourg. Us ont réussi , au moins
posés à changer de bannière». Ré- provisoirement , en Valais. Dans le
férence à la déclaration de Ray- canton de Vaud , le PDC est à là
mond Loretan qui avait laissé en- peine , mais il s'en donne,
tendre que ces deux personnalités En 1991. pour les élections fédéra-
«atypiques dans leur parti» au- les, les libéraux neuchâtelois
raient peut-être choisi le PDC s'il avaient intitulé leur manifeste
avait existé à Neuchâtel quand ils «credo». Il s'agissait non pas de
sont entrés en politique. commandements , mais de dix
A l'exception d'une brève appari - «définitions axiomatiques» éta-
tion chrétienne-sociale d'origine blissant la doctrine libérale , qui
valaisanne au Grand Conseil entre fleurait bon la solidarité , l'huma-
1969 et 1973 (apparition singu- nisme et la famille.
Hère et véritablement atypique). Les libéraux neuchâtelois avaient
on ne relève aucune trace d' un goûté au fruit défendu!
parti chrétien dans le canton de-
puis des temps immémoriaux. RËMY GOGNIAT



L'abbé Bernard Genoud va quitter Bulle pour former le clergé diocésain

Le professeur entre au séminaire
Philosophe et musicien,
Bernard Genoud a beau-
coup appris au contact de
ses élèves. En particulier
sur la difficulté de «penser
juste» aujourd'hui. Cet
apprentissage lui sera fort
utile au moment de pren-
dre la direction du sémi-
naire diocésain.

On 

prône l'écologie du corps,
mais on est des pollueurs de
l'âme.» Veveysan de 52 ans,
l' abbé Bernard Genoud est le
nouveau supérieur du sémi-

naire du diocèse de Lausanne , Genève
et Fribourg. Il succédera dès l'au-
tomne à Mgr Pierre Bùrcher , récem-
ment appelé à l'épiscopat. Professeui
de philosophie au Collège du Sud à
Bulle , depuis 1976, Bernard Genoud
nous reçoit dans sa cure de Lessoc,
construite en 1648. Une «maison de
célibataire » pleine de livres , organisée
dans un savant désordre .
Etre prêtre et enseignant: com-
ment peut-on concilier ces deux
fonctions?
- Je suis le dernier prêtre enseignant
du canton au niveau gymnasial. Je le
regrette un peu , d'autant que je suis
également aumônier de l'ensemble de
la maison. Les jeunes et mes collègues
m'ont beaucoup appris. Les jeunes
nous bousculent continuellement. Il y
a une soif réelle de spirituel. J'en veux
pour preuve la présence de 60 jeunes
pour une retraite au Simplon durant la
semaine de carnaval. Un bon nombre
venait pour la deuxième ou même la
troisième fois. La philosophie et les
sciences religieuses restent des lieux de
débat et d' ouverture. On y aborde les
grands problèmes qui touchent l'hom-
me:.l 'amour , la mort , le mal. Je donne
en outre des cours de théologie qui
sont facultatifs.
On dit les jeunes blases, desabu-
sés?
- Les jeunes sont francs , ils oseni
dire : «Je ne suis pas d'accord.» L'évo-
lution n 'est de loin pas aussi négative
qu 'on le prétend parfois. Les jeunes
sont plus fragiles parce que soumis è
u n matraq uage de la part des médias el
de la société de l'argent. Ils sont moins
protégés par le système scolaire el
d'éducation que noi^s l'étions. Si l'on a
pas de structure personnelle forte , or
est happé.
Vous dites structure, on peut par-
ler de morale ou d'éthique?
- Il faut redécouvrir une morale basée
sur la nature et sur les droits de l'hom-

Des septembre, l'abbe Genoud abandonnera ses cours de philosophie pour diriger le séminaire. C IRIC

me. La morale naturelle est à mon avis
la seule façon de s'entendre entre;
croyants , incroyants, agnostiques oi
croyants d'autres religions. C'est une ;
sorte de consensus de culture sur les
valeurs fondamentales. Voyez l'écolo-
gie: on a compri6 qu 'on ne peut pas
faire n 'importe quoi avec la nature

elle a des droits et elle les réclame. I
faut maintenant aller jusqu 'au bout de
l'écologie pour aboutir à une écologie
de l'homme.

On prône l'écologie du corps , mai:
on est des pollueurs de l'âme. Il fau
aussi reconnaître à Dieu le droit d'être
reconnu comme tel.

Les critères fondamentaux ne
sont-ils pas souvent faussés?

- Hélas , oui! Un des arguments qu
revient constamment est: «Tout le
monde le fait.» Il y a une différence
entre ce que le monde fait et ce que
tout le monde devrait faire. Au fond. 1;

statistique a été érigée en norme lors
qu 'on a commencé à dire : ce que k
majorité fait est bien. C'est une exten
sion malhonnête de la démocratie. Oi
assiste à une assimilation entre fré
quence et normalité. De même on pré
sente comme hypocrite celui qui fai
ce dont il n 'a pas envie: il faut être vrai
et on ajoute qu 'être vrai signifie fain
ce dont on a envie et ne pas faire ce
dont on n 'a pas envie. Mais la marnai
qui se lève quatre fois la nuit pour soi
gner son enfant malade «en crève-t
elle d'envie» ou n'est-elle qu 'une hy
pocrite ? N'y a-t-il pas autre chose
qu 'on appelle l'amour et qui ne va pa:
sans effort ?

Conviction et vérité ont égalemen
été amalgamées. Si quelqu 'un est con
vaincu , alors ce qu 'il dit est vrai. Le
sectes fonctionnent sur ce principe-là
Un convaincu peut aussi être dans l'er
reur.
Il y a aussi la pression de l'argent
et de la consommation?
- Un des principaux dogmes contem
porains est celui de l' utile. On ne mar
che plus à la gratuité , n'est bon que ce
qui est utile. C'est un capitalisme prag
matique. Autre dogme: celui de k
nouveauté qui veut que ce qui est nou
veau soit meilleur. Il n 'est plus néces
saire de démontrer qu 'un produit es
bon, il suffit de montre r qu 'il est neuf
Sur le plan technique , j' espère que cel;
soit vrai. Mais le critère temps n'es
jamais un facteur recevable lorsqu 'i
s'agit de culture et de pensée.
Dans ce contexte, la relation à
l'Eglise et la pratique religieuse ne
sont pas des plus faciles?
- La relation à l'Eglise pose problème
même si chez nous la pratique es
encore assez bonne. Il faut revoir 1:
connexion entre la foi et la pratique
C'est toujours le problème de l'indivi
dualisme subjectiviste : «Moi , je ren
contre Dieu dans la nature ; moi , ei
montagne , etc.» Curieusement , alor
que la vie du groupe est trè s impor
tante pour les jeunes , ils n 'ont pa:
compri s la nécessité d' une commu
nauté ecclésiale. La pression de la col
lectivité est pourtant très forte, tan
dans le travail que dans les relation:
sociales. Les jeunes ne peuvent pas ;
échapper.

La collectivité religieuse est la seule
qui ne s'impose pas , qui ne réclame
pas ses droits si elle est rejetée. A l'éco
le, le cours d'instruction religieuse es
le seul que l'élève peut refuser. Ai
moment d'une crise, cela devient le
seul exutoire de tous les impossible:
refus du reste de la vie. Quand oi
interroge les jeunes sur leur non-prati
que, ce n'est jamais ou trè s raremen
un problème de dogme ou de foi , c'es
plutôt qu 'ils n 'en ressentent pas le be
soin , ou bien par paresse.

MAURICE PAGE / APK

«Le prêtre doit être un homme de son temps»
Vous allez être responsable de la
formation des nouveaux prêtres.
Ne sont-ils pas trop assimilés à
des fonctionnaires, distributeurs
de sacrements?
- Les prêtres eux-mêmes se sentent de
moins en moins fonctionnaires. Il esl
possible aujourd'hui de ne plus accep-
ter systématiquement toutes les de-
mandes de sacrements. On discute
non seulement de la forme, mais aussi
de la foi. Même les prêtres âgés ont fait
ce pas. Les gens , par contre, ne l'ont
pas encore accompli. Des personnes
de souche catholique trouvent parfai-
tement normal qu 'un prêtre les marie.
Elles ne voient pas cela comme une
démarche personnelle qui demande i
être sérieuse. Ces gens n 'ont pas évo-
lué, notamment les non-pratiquants
parce qu 'ils n 'ont pas suivi l'évolutior
de leurs prê t res. Ils ont dans la tête
quand on parle de prêtre , l'image dt
curé qu 'ils ont connu au «caté» . il y a
parfois des dizaines d'années.
Le prêtre sera donc un homme de
contacts?
- Le prêtre doit être un homme dans
son temps ; il doit en saisir les séismes
comme les espérances. Le crovant sail

que la grâce travaille. Rodin , le célèbre
sculpteur , que l'on questionnait sur ce
qu 'il faisait, répondit: «Je ne fais
qu 'enlever ce qui empêche de voir la
statue. » De même, le ministère
consiste à enlever ce qui empêche de
voir la sainteté.
La formation théologique occupe
l'essentiel du temps des sémina-
ristes. N'y a-t-il pas un risque de
déséquilibre?
- Non. rassurez-vous. La solidité
théologique permet de transmettre k
foi de l'Eglise et non pas ses petite ;
idées personnelles. La formation théo
logique, même universitaire, doit gar-
der un aspect de nourriture spirituelle
Parlant de la Trinité , le cardinal Jour-
net s interrompait souvent pour dire
«C'est beau , c'est beau.» La connais
sance sur Dieu n'est légitime que si elle
amène à mieux aimer. Sinon, c'est une
curiosité malsaine. Vouloir «démas-
quer» Dieu est presque un sacrilège
Le discours sur Dieu doit devenir élar
d'amour vers lui.

Au plan de la formation humaine
se pose la question du célibat di
prêtre.

- Le célibat doit être un signe qu
manifeste la présence de Dieu. Il m
faut pas le supprimer parce qu 'il est ur
signe de contradiction pour le monde
Au contraire : il montre quHl y a des
gens qui ne «carburent» ni au sexe, n:
au fric, ni au prestige. Il n 'est guère
compris parce que , socialement , il esi
improductif. Sa justification n 'est pas
une question de disponibilité (ce serai
faire injustice aux pasteurs protestant:
mariés), mais la démonstration que
Dieu est assez réel pour motiver tota
lement la vie d'un homme ou d' une
femme. Les paroissiens sont aussi res
ponsables de leur prêtre . Ils ne doiven
pas le laisser vivre comme un sanglie:
solitaire.
Reste la solution de l'ordination
d'hommes mariés.
- Oui. bien qu 'elle ne soit pas la solu
tion de tous les problèmes. De plus , i
s'agit d'une décision de l'Eglise uni ver
selle qui ne peut être laissée à l'arbi
traire d'une Eglise locale. Le principe
pourrait être celui des Eglises orienta
les, c'est-à-dire que l'on reste dan;
l'état dans lequel on est au moment de
son entrée dans le sacerdoce.

MP-APIC Le Grand Séminaire, à Villars-sur-Glâne. J.-L. Bourqi
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MONTB OVON

La vingt-sixième Fête des musiques
gruériennes a fait fi des embûches
La place de fête était pleine de couleurs fleuries et d'arcs triomphants. Les fanfares, elles, se
sont montrées sur le train-navette à tour de rôle, même sous la pluie, pour un cortège inédit.

être fermée pour cause de cor- yR
tège. Chargée d'organiser la E\
26e Fête des musiques grue- ^H
riennes , la société l'Alperose E\

de Montbovon a trouvé la parade.
Derrière la gare, une ancienne voie fer- *̂ B
rée industrielle de quelques centaines r*
de mètres a été exceptionnellement
mise eh service pour faire défiler les |L j R
fa n fares. Une majestueuse locomotive |*4$ïà vapeur du Blonay-Chamby a tracté , llfc- '̂ lltoute fumante , de 13 h. 30 à 16 heures , ttr *%RsËRles wagons-estrades où prenaient place Hfc*?les sociétés de musique. Face au pu- ^^^^^^^^^^EEm
blic. les musiciens jouaient le long du IBM^^^^parcours. Il a fallu une dizaine de HjM WRE^^^^^^R Ŝ ffiffî wPwSinavettes pour promener la vingtaine ffll w$ff i&$ \ ,  ^«^^l^ r̂'̂ '̂ Sf̂ ^^^de fanfares participant à la fête. D'au- T̂jf ^^\̂ ^^ R̂ Z^ '̂&i*ie£̂ **.\!ll- - ^^'A^^liTOfe; j t-.̂ .

;

tre part , les spectateurs ont. eux aussi , Ifclir^l^V-'Sk Jt *j£ lHj Lil j ,i. 1 '-j iffiffiwt '̂&*<stâ9tàiîî$&/l * "̂ ^B ^>&te.pris le train pour se rendre à Montbo- P^ÉË'~Mj£iiE CTriRM ïSÉLI 5̂< *̂  ¦''̂ ^KW^v'̂ L '̂ lHPW^lr Jvon grâce à une offre des GFM. Il faut 
^ 

P̂ ĥ'flfc IP^HH L 'jî Rk # "̂  
^
Sl -ïa"" "" ta-ap *̂'1' V^âS^^^ 'a T^ladire qu 'au fond de la vallée, il était 'ùl SI 5» SRJ Wt *¦~ .JE Bby « , j&| bwÉg » ; w j MjywL^^ *iPtt ĵfiH|

difficile de concevoir une fête tradi- WL R̂̂ f Tjf TwM^mSÊiXVSi 1R\̂ wk Rt j dtuiLJL I l^StehwlHMtionnelle avec l' afflux do voilures li^Bi ï̂ vfl IDKB 1 J^JîFB Bt "Sli *&MiÉfci -Ml. WMqu 'entraînent de telles manifesta- B^IA la S R t L̂w Ê̂MrV ', K ^m, - R̂ wtRBÉSmMBi f̂tD D^KsEi^ r̂ (S T̂S^^œK* î * Br^^MCSiFort heureusement , p lus de la moi- MLMBH £r •*! afcfii^B I&XHV '̂̂ IR '*2tié de la 26e Fête gruérienne a bénéficié É^^ J 3li3l f̂trfi fl iT B̂^̂ ^de lionnes conditions météorologi- U \ ?̂5^̂ H«i^BLJ E "̂S M[|| ^ques. C'est seulement dimanche dans Utjy^B flr ^ — IMB fl^ *̂ B̂PP« I M! B'Wl'après-midi que la pluie a mis ses 96 R.̂ Vl  ¦ A M^̂ U a I  VRL ilRmÊMÂdu iH r̂ ^ 9MéB| BI~ï ̂ M \ ̂ \JRÊKRLM R̂\JRpublic a donc pu parcourir , dans une I B̂ IHH^B L- ^UKEEE\̂ EEEEE\l-Am ĴimBBEMÊBEWmE*Ê ÊE ^E\ -- ' ' ¦ li
allée de roses mauves et sous le soleil , Un «cortège» sur train: le label de la fête de Montbovon. GD Alain Wicht
le chemin menant de la cantine à
l'église afin d'assister aux concours. travaux d'aménagement de la salle. son eau dans le tuba qui se vide dans... ciens. Ça n'a évidemment rien à voir
Pour animer la journée de samedi , les Un travail fait par des bénévoles. Un mouvement sans fin entre des' avec un cortège et ses rythmes et ses
organisateurs avaient convié les expa- roues cuivrées faites d'un savant as- longueurs. Montbovon a dû compen-
triés du village et le HC Gottéron. En FONTAINE DE CUIVRE semblage. ser cette absence de magie du défilé
soirée , le concert de gala du Brass Quelle image gardera-t-on de cette par une bonne humeur et un accueil
Band Berner Oberland tint ses pro- Jacques Moura de Neirivue s'est fête de Montbovon? Originale parce chaleureux. Les organisateurs ne vi-
messes. Il se produisit dans la salle de taillé un beau succès. Sa fontaine ani- qu 'il a fallu trouver des solutions à des saient pas le succès financier des au-
l'intersociétés nouvellement amena- mée a séduit le public. Avec quatre- problèmes de base. Bien conçue dans très fêtes. Prévision lucide parce qu 'il
gée dans une ancienne halle des GFM. vingt instruments bons pour le rebut , un village en fête. Tout baignait dans semble bien que , malgré la gratuité ,
Montbovon a pu faire d' une pierre il a construit une fontaine , actionnée l'huile et le public a certainement l'affluence n'a pas battu les record s du
deux coups. La proximité de la fête des par de l'eau , où tout est en mouve- passé sur l'inconvénient des attentes genre,
musiques a certainement accéléré les ment. La trompette s'incline et vide entre deux passages du train des musi- MONIQUE DURUSSEL

SOCIAL

Les partisans de Passurance-maternité
ont distribué des roses aux accouchées
Pour soutenir l'élaboration de la loi sur l'assurance-maternité attendue depuis un demi-siècle, les mi-
lieux qui lui sont favorables ont marqué la Fête des mères en fleurissant les patientes des maternités.
Pour les jeunes mères , en Suisse , ce noms, dont celui de la présidente du 7 ~ 

*HL-.
n 'est pas tous les jours fête. Hier ce- Grand Conseil Madeleine Duc. Il réu- |B|
pendant , celles qui occupent les lits nit divers mouvements: les Vertes, \
des maternités de Fribourg. Châtel- Femmes socialistes, Centre'elles (la
Saint-Denis et Meyriez ont reçu un centrale de liaison des associations fé- Ê̂ÊE ML ' ' tpetit cadeau de Fête des mères, une minines du canton) et tous les syndi- <<?*% '̂ L îf r A  BELrose distribuée par le «comité en ges- cats fribourgeois. Il réclame un congé ^̂ ÉP ĵB fe
tation» . groupe de soutien à une loi sur rémunéré de seize semaines en cas de BM&JB i m
l' assurance-maternité. Seul parmi naissance ou d'adoption (vingt en cas ''wR WÊ&M ¦*&$
tous ses \oisins. notre pays ne prévoit d' allaitement au sein) , financée par EËIPH %4aucune compensation financière pour une assurance-maternité indépen- Kjfl ^1 ^àWtles femmes qui accouchent , et ne fait dante de l' assurance-maladie , alimen- Rfeteez-ofl Ŝ^W f̂iSttrien pour leur permettre de s'occuper tée solidairement sur le modèle de %JR WE±. JHl
de leur enfant durant les premiers l'AVS par des cotisations paritaires ^kmois , si importants , de la vie. Il y a employeurs-employés. Il y faudrait ^Lcinquante ans pourtant , le peuple et cent millions par an. Une paille , es- Mk ^bles cantons inscrivaient le principe time le «comité en gestation», par rap- Jç Wk
d'une assurance-maternité dans la port aux 20 milliard s que l'économie j f à  H
Constitution fédérale. Depuis , malgré économise chaque année sur le dos des ^0  ̂'JÊ^plusieurs tentatives, rien n'a été mis femmes au titre de l'inégalité salariale. /* "̂  /?-"
sur pied. Les femmes ont beau être Ruth Dreifuss estimant nécessaire que
patientes , elles commencent à trouver les pères s'investissent davantage dans *fe' .
le temps long. le développement de la famille , la loi &f . J ĵ, Ew^^

Pour soutenir la conseillère fédérale devrait dans un deuxième temps ou- wV^^ I ^(̂ \Ruth Dreifuss. qui devrait lancer en vrir la voie à un congé parental per- ^àissĴ T.-^1 '
consultation un projet de loi ce prin- mettant au père d'être davantage pré- Hf«#** JH ï 9k. M? ^!!r**tmiml?"
temps , un «Comité en gestation» fri- sent durant les premières semaines de Les jeunes mères (et pères) du canton ont été fleuries au nom de l'as-
bourgeois a été créé , qui comprend 25 la vie de l'enfant. AR surance-matern ité. Primula Bosshard

Nicole Niquille a
été grièvement
blessée à la tête

CHARMEY

La première femme guide de
Suisse a été frappée par une
pierre alors qu'elle se prome-
nait en forêt, hier après midi.
Nicole Niquille , la Charmeysanne qui
s'est notamment illustrée en devenant
la première femme guide de Suisse a
été grièvement blessée dimanche vers
13 heures lors d'une promenade. At-
teinte à la tête par une pierre détachée
de la falaise de la Tsintre , elle a dû être
secourue par l'hélicoptère de la REGA
et transportée au CHUV , à Lausanne,
dans un état grave.

Nicole Niquille était partie à la
cueillette des champignons avec son
mari Pascal. Arrivés au pied de la
falaise de la Tsintre , près de Charmey,
à quelques centaines de mètres de son
domicile , ils avaient rejoint un groupe
de grimpeurs. C est a ce moment
qu 'une pierre , probablement décro-
chée par un chamois , est tombée sur
elle , la frappant à la tête. Aprè s avoir
roulé quelques mètres, Nicole Ni-
quille s'est immobilisée au fond d' un
ravin. L'alerte a pu être donnée très
rapidement par son époux. Alerté à
13 h. 10, l'hélicoptère de la REGA est
arrivé sur les lieux à 13 h. 34. Il a dû
treuiller le chef de la colonne de se-
cours de Bellegarde , Alfons Jaggi , puis
le médecin de la REGA , d'une hauteur
de 45 mètres. La difficulté d'accès a
nécessité l'évacuation de la blessée par
un filet horizontal. Nicole Niquille est
arrivée au CHUV à 14 h. 32.

De source proche de sa famille, on
indiquait hier qu 'elle souffre d' une
fracture du crâne , mais que sa vie n'est
pas en danger. AR

"w Mi ' '

Grièvement blessée en cueillant
des champignons. GD Alain Wicht-a

Villars Holding
a progressé de
38 % en 1993

ECONOMIE

En 1993, malgré une conjoncture peu
favorable, Villars Holding SA a enre-
gistré une hausse du chiffre d'affaires
de ses sociétés de 4,6 mio, soit 38%.
Ceci surtout grâce à la reprise de trois
stations-services avec kiosques , à
Thoune et sur les aire s autoroutières
de Grauholz et de Bursins.

A l'enseigne de «Restoshop» . so-
ciété entièrement contrôlée par Villars
Holding, ces trois nouveaux points de
vente ont fait progresser de 72% le
chiffre d'affaires de leur société faîtiè-
re. Le plus gros de cet accroissement
est toutefois dû aux ventes de carbu-
rant , qui ne laissent pas une marge
financière mirobolante. Le chiffre
d'affaires réalisé par les établissements
«Pause-café» a progressé de 2% (nom-
bre de bars inchangé). L'ouverture des
deux épiceries de gare Aperto , à Ge-
nève et Fribourg, a également in-
fluencé le chiffre d'affaires de Villars
Holding, qui en contrôle la moitié. Les
huit sociétés immobilière s qui dépen-
dent de la holding ont dégagé un ren-
dement brut de 7,9%, soit 0,3% de
mieux qu en 1992.

Tous comptes faits, le bénéfice
consolidé de la holding (739 000 fr.)
est resté stable , et représente 3,7% des
produits. Une stabilité qui se reporte
sur le dividende versé aux actionnai-
res, inchangé à 6%. AR



À LOUER
À LÉCHELLES

APPARTEMENTS
DE 2% ET 3% PIÈCES

• petit immeuble locatif
• situation calme
• loyer 2Vi pièces Fr. 700.-

+ charges Fr. 120 -

• libre de suite
• loyer 3Vi pièces Fr. 800 -

+ charges Fr. 160 -
• libre dès le I" ju in 1994.
Pour tous ĝgv
renseignements: ( f s r%
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r /#feA louer Hsi'f "^
à la rue de Lausanne 8/W#^
à Payerne,
centre-ville

- SURFACE COMMERCIALE
pour bureaux ou éventuellement pe-
tite boutique, de plain-pied, accès
facile, places de parc extérieures.

Libre de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont J,- 037/52 36 33 Jk

A vendre
en Veveyse

situation magnifique

belle villa individuelle
de 5Vi pièces

avec psicine et garage double.

• surface habitable : 200 m2 envi-
ron

• surface du terrain: 1552 m2

• année de construction : 1986

• prix de vente: Fr. 620 000.-
Pour tous renseignements —_-
et visites 0f r̂130-13622 V^

F
!/?
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À VENDRE À MATRAN
pour juillet 1994

très jolie villa groupée
514 pièces

Construite en demi-niveaux, séjoui
avec cheminée, cuisine en chêne entiè
rement équipée, 4 belles chambres

2 salles de bains, cave, garage.
Prix de vente très intéressant

Fr. 530 000.-
en parfait état d'entretien.
_^ Visites et renseignements
f"ïa sans engagement I
i'F R13

 ̂lél.037 2247 55

A LOUER
À COURTION

• au cœur d' un village symps
thique

• à 10 km de Fribourg

• situation très tranquille

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE 4% PIÈCES
• surface de 119 m2

• grande terrasse ou balcon

• cuisine entièrement agencée

• grand coin à manger

• toilettes avec douche

• salle de bains
• 8 armoires murales

• libres de suite ou a convenir.

Pour tous (r^§
renseignements : l̂!w
17-1624 NSfcÉÎ>'

ritidniimim. jEanaaEEEEsppÉM

Association culturelle cherche

locaux
à Fribourg

(cave ou autre) 250 m2 minimum

¦s 037/24 99 84 dès 17 h. 30
17-1917

Vous avez le sens de la créativité ei
vous aimeriez donner à votre loge-
ment une touche personnelle?
Nous vendons à Fribourg, quartiei
tranquille

appartement de 3% pièces
a rénover

Prix de vente et modalités de finance
ment très intéressants.

Renseignements et visite:
ML PROLOGIS SA, Belfaux
s- 037/45 40 05 17-1557

À VENDRE ou À LOUER
Villars-sur-Glâne, dans immeuble
résidentiel neuf , plein sud, prox.

bus, école , commerces

SUPERBE
ATTIQUE/DUPLEX (178 m2)
+ terrasse 30 m2, cave, buanderie

privée, parking souterrain
Possibilité de location-vente

Fiduciaire ROCHAT SA
Villars-sur-Glâne

^ 037/41 04 04
17-836

r
r SS^A louer à Romont , IQ|FrB
au Pré-de-la-Grange 31 ,̂ w^
dans un immeuble récent

superbes VA et 2 Vz pièces
subventionnés
Cuisine agencée, situation calme.

1V2 pce : de Fr. 359.- à  Fr. 719-
+ charges
21/2 pces : de Fr. 494 - à Fr. 994.-
+ charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI , étu-
diants)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romom «p

ïimoD ° 5 M
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VENEZ

REJOINDRE
les 35 copropriétaires
installés à FRIBOURG
Route de Beaumont 9

695 t̂tftfÇTTfSl

Appartements de bon standing
4'A pièces, 102 m2, balcon.

Mensualités
dès Fr. 1'492.- + charges.

3'/: pièces, 86 m', balcon.
Mensualités

dès Fr. T169.- + charges.

À LOUER
À FRIBOURG

imp. de la Forêt
NOTRE DERNIER

STUDIO
• proche des lignes de bus et

des commerces
• cuisine agencée
• loyer: Fr. 700 - charges in-

cluses
• libre de suite
• place de parc dans par-

king intérieur
loyer: Fr. 80- ^P%s,

Pour tous t^i"!
renseignements: î̂tex

r î ^cîiniLWJdmU., -] mÉ!SSÉ^S*3a^S90ltR
^^^^\ÉjKSfEsSS!BSSRSu

KPAfF ESPACE
GERANG

E^nE^L ^ALLin
AGENCE IMMOBILIERE

GERANCE

AUTAVAUX
A louer

dans immeuble neuf subventionné

1 % pièce
nous vous offrons en plus 1 pièce

indépendante

Prix : dès Fr. 465 -

Pour renseignements:
s 037/76 17 77 (le matin)

17-1564

À LOUER
À MARLY

NOS DERNIERS
3% PIÈCES
IMMEUBLE

DE HAUT STANDING
• proches du centre de Marly
• superbes cuisines habitables

avec lave-vaisselle et très
grand frigo

• surfaces de 100 m2

• cave et balcon
• place de parc intérieure à

Fr. 120 -
• loyer: Fr. 1550.- -(- charges

Fr. 80.-

• libres de suite ou à convenir.
Pour tous 

/^̂ ^renseignements : 8*1F 
\yj

17-1624 ^^^
m*. iiijlssssrMsQQsnfirtl
^^  ̂ UjE3fB322i*uïMfi^

ESPACE
GERANCE

AUTAVAUX
à quelques miniutes du lac

et d'Estavayer-le-Lac
à louer

dans immeuble neuf

superbes 4% pièces
94 m2 et 102 m2

+ terrasse
Prix très intéressant

pour les familles
Pour renseignements :

© 037/76 17 77 (le matin)
17-1564

ESPACE 
GERANCE

LES TAUX HYPOTHÉCAIRES
SONT À LA BAISSE

C' est le moment de construire !
À ESTAVAYER-LE-LAC

quartier Bel-Air

Nous vous offrons
de magnifiques

parcelles de terrain
situation idéale, à proximité du cen-

tre-ville.

Surfaces : entre 941 et 1058 m2.

Prix : à discuter.

Pour renseignements :
¦s 037/76 17 77 (le matin)

17-1564

A louer dès le 1.7.1994,
à Fribourg-Ville,

appartement attique 614 pièces
212m2 dont 170 m2 habitables, avec ga
rage et place de parc. Superbe vue sur li
ville de Fribourg, grande terrasse, peti
magasin d'alimentation dans l'immeuble
Trolleybus devant la maison. Prix
Fr. 2509.- tout compris.
*? 037/28 67 36. 17-550621

A VENDRE
À GRANGES-PACCOl

(proche du centre tennis)
VILLA MITOYENNE

5% PIÈCES
• séjour avec cheminée
• 4 chambres à coucher
• 2 salles d'eau
• volume 735 m3

Prix: Fr. 580 000 -
Renseignements /^fe
et visites : M̂ MO17-1624 N&Us?

i A louer à Domdidier (FR) ?
& dans villa bien située ?

un appartement
I de 4M> pièces T
t un grand studio 2

Tout confort.
Libres de suite ou date à conve- '

i nir. ?
V Pour visiter et renseignements , ?
W s 'adressera: ?
W 17-1636 •

À VENDRE OU À LOUER
ROUTE DE LA GLANE

Petit immeuble administratif
récent

LUMINEUX BUREAUX
AMÉNAGÉS

• SURFACE D'ENV. 400 m2

EN BLOC OU À DIVISER
• Entrées indépendantes
• Kitchenette équipée o

• Sanitaires S

• Places de parc intérieures ri
et extérieures. j t f f f îL

_ K̂jPr

S
ESTAVAYER-LE-LAC

À VENDRE

appartement
3Vi pièces
avec un garage

Situation tranquille.
Prix de vente: Fr. 280 000.-

Renseignements et visites :
Marie-Claude Schmid

* 037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz

17-1789

gj^MmE B̂ ÎIf ^̂ ^
^B'9np|fln*4v#vvwlBiïM4itMCfll ^H* rt&*i ¦¦

r^Mii&Mg^
FRIBOURG«VILLARS-SUR-GLÂNE

A louer
ESPACES COMMERCIAUX

ET ADMINISTRATIFS

• dans un immeuble de qualit*
• étages de 1'OOO m2 

• aménageables dès 150 m2

• parkings, héliport 

• à 1 km de l'accès à la N12
• à 5 minutes du centre ville

renseignements et visites ^**
WECK ,AEBY& CIE S.A.
AGENCE IMMOBILIERE 91.RUE DE LAUSANNE
1701 FRIBOURG TEL. 037/22 63 41 FAX. 037/22 63 3e

r ^iiiiMMim
MK. ^'ÊÊèÊkWImÊSmÊÊlÊR
^̂ ^̂ Ĵ^mHfŴ î̂ jf t̂VÉiÊàlÊÊÊÊÊA

A vendre à MARLY
appartement 2 pièces

entièrement rénové.
Fr. 175 000.-

Mensualité : dès Fr. 706.-
charges comprises.
s 037/26 72 22 22-122;

wttfw0 
^ vendre ou à louei

Marly - Le Bois-du-Roule
site privilégié, dans petit résidentie

neuf en terrasses

2 pièces
+ pelouse privée 93 m2

Confortable par l'espace, la qualité
du concept architectural et la déco

ration intérieure.
Vente : Fr. 319 000.-

Location: Fr. 1350.- + ch.
parking intérieur compris.

mnS^L Dossiers et visites
s F 'RH sans engagement :

^_lél.037 22 47 55 )

âRR R̂ k̂

CHÂTILLON
à quelques min. d'Estavayer-le-Lac

A vendre
villa jumelée
de 5te pièces

Situation tranquille.
Terrain de 872 m2.

Prix de vente: Fr. 550 000 -
Renseignements et visites:

17-1352

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLOME
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 45
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUi

t ÂT""1
M r̂Z/^Êà!-*>» "'*¦ » ^K
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Pourquoi plus de 3'300 §
propriétaires ont choisi M
une maison de BAUTEC: m

• choix d'après le catalogue d'idées et
adaptation personnalisée selon vos désirs
- Maison familiales d'une et de deux

familles
- Maison jumelées et maisons familiales

mitoyennes
• visite de maisons existantes
• construction massive de qualité (brique,

bois, béton)
• offre gratuite et construction à prix fixe
• avec les artisans de votre choix aussi

BAUTEC
BON (à renvoyer dès aujourd'hui) pour
G Catalogue d'idées c
? Documentation nouveaux projets ^
O Info transformations £
Nom: 

Prénom: 

Rue: 

Code postale, lieu: 

General Bautec AG, 032 84 42 55
3292 Busswil/Lyss, 5001 Aarau

 ̂
8404 Winterthur , 1260 Nyon
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Les nouveaux conducteurs arrivent sur le marché en même temps que l'embellie économique, a souligné le
conseiller d'Etat Michel Pittet. Laurent Crottet

CONS TRUCTION

Vingt-trois conducteurs de
travaux ont reçu leur diplôme
La volée 1993 de l'Ecole technique de la construction arrive sur le marché
avec les premiers signes de reprise, relève le directeur de l'Economie.

S

amedi s'est déroulée la cérémo- entreprises laissent espére r la création l'informatique progresse sur les chan-
nie de remise des diplômes aux d'emplois. tiers aussi. Le déménagement de
23 conducteurs de travaux qui i MC BIIIIBOPUATIOIIP l'école dans la future Ecole d'ingé-
ont achevé leur formation à PLUS D INFORMATI QUE nieurs serait une occasion unique de
l'Ecole technique de la cons- Après quatre ans de crise sévère , ce l'enrichir d' un centre de formation in-

truction . une filiale de l'Ecole d'ingé- ne serait pas du luxe , estime Serge formatique romand , estime-t-il. AR
nieurs de Fribourg. Les candidats Oesch, représentant de la Fédération Les diplômés: Gilles Barras (VS).
viennent non seulement de Fribourg suisse des entrepreneurs. La construc- Stéphane Camélique (Rossens), Ber-
(8 lauréats), mais de toute la Roman- tion lui a payé un lourd tribut. L'année trand Clerc (Guin). Dominique Dé-
die. Le Valais compte sept nouveaux dernière , le volume de la construction lèze (VS), Michel Donorio (VS).
diplômés , Vaud cinq et Neuchâtel a encore chuté de 6 %, et la part de la Christian Favre (VS), Didier Fivaz
trois. construction au produit intérieur brut (NE , prix de l'entreprise SIKA), Biaise

Dotés d' un solide bagage technique . a chuté de 15 à 12 %. Avec 20 000 pos- Fournier (VS), Frédéric Giroud (VS
attesté par la réussite de toute la volée , tes de travail perdus en deux ans , une prix de l'Association valaisanne de;
les nouveaux conducteurs de travaux lutte des prix ruineuse , le secteur tra- entrepreneurs) . Patrick Glauser (NE).
arrivent sur le marché dans un verse d'énormes difficultés. Il ne fau- Thierry Glauser (VD), Christophe
contexte plus optimiste que leurs aînés drait pas que la réglementation consé- Hayoz (Cressier), Nicolas Jeltsch
des trois volées précédentes , a relevé le cutive aux accord s du GATT vienne (VS), Patrick Laurent (VD), Petei
conseiller d'Etat Michel Pittet. L'hori- trop l'aggraver , a plaidé Serge Oesch, Loetscher (Lac-Noir , prix de la Fédé-
zon économique semble enfin s'éclair- demandant que les responsables de la ration fribourgeoise des entrepre-
cir un peu et différents indicateurs se branche soient traités en partenaires neurs), Thierry Moret (Charmey)
montrent encourageants. Sur les trois lors de l'élaboration de cette réglemen- Philippe Parent (VD , prix de la Fédé-
premiers mois de l'année, l'industrie tation. ration vaudoise des entrepreneurs)
fribourgeoise d'exportation a amélioré Le président de la Fédération fri- Alain Prudente (Nyon), Alain Repond
ses résultats de 20 %; en avril , le chô- bourgeoise des entrepreneurs , Joseph (Charmey), Cyril Rudaz (VD), Jean-
mage a confirmé une tendance à la Buchmann , a relevé l'adéquation en- Carol Steffen (Estavayer-le-Lac)
baisse. A nouveau , des projets d'im- tre la formation dispensée par l'école Alexandre Théraulaz (Marly) et Rogei
plantation ou de création de nouvelles et les besoins des entreprises. Mais Zimmermann (NE).

¦ Cours pour chomeurs/eu-
ses. Programme de stages pour
personnes au chômage organisés
par l 'Union syndicale. Renseigne-
ments: 037/28 49 78.
¦ Locataires. Soirée informa-
tion-consultation relative à la
baisse du loyer. Des personnes de
l'ASLOCA répondront aux ques-
tions et donneront tous renseigne-
ments utiles. Restaurant de la Gé-
rine, 1er étage, lundi à 20 h. Orga-
nisation: PS. sections de Marly. Le
Mouret et Trevvaux.
¦ Méditation. A la manière zen.
Exercice pour initiés , diri gé par le
chanoine A. Aebischer. lundi de
19 h. 45 à 21 h. 15. au centre Sain-
te-Ursule. Renseignements: tel
43 16 96 (heures des repas).
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
12 h. 15 prière du milieu du jour
Chapelle Sainte-Ursule: de 16 h. à
17 h. 30 réunion du Mouvemeni
sacerdotal mariai. Chapelle de k
Providence: 16 h. messe et neuvai-
ne. 20 h. neuvaine.

CHEVRILLES. Fillette blessée au
cours d'une collision
• Vers 10 h. 35 samedi , une fillette
de 6 ans circulait à Chevrilles avec un
vélo d'enfant sur une route de quartici
de Spichermattc en direction d'Is-
chlag. En s'engageant sur une autre
route de quartier , elle n 'aperçut pas
une voiture arrivant de la droite et se

dirigeant vers le centre du village. Une
collision se produisit au cours de la-
quelle la fillette fut blessée et conduite
à l'hôpital de Tavel. E

FRIBOURG. Conduite malgré un
retrait de permis
• Samedi, vers 20 h. 15. un automo-
biliste âgé de 36 ans circulait de h

route du Jura en direction de l' impasse
de la Colline lorsqu 'il a été intercepte
par une patrouille de la gendarmerie
Lors du contrôle , les agents ont cons-
taté que le conducteur était sous l'in-
fluence de l'alcool et qu 'il était sous U
coup d' un retrait de permis. Sur ordre
d' un magistrat , le véhicule fut séques-
tré et son conducteur soumis à une
prise de sanj

SÉCURITÉ

Usiflamme sort en tête du
concours «Points rouges»
Ironie du sort: les équipes de l'assurance-incendie du
canton terminent dans les derniers de leurs groupes.

Le feu n'a pas fait de cadeau aux deux catégorie II , la victoire est revenue i
équipes que l'ECAB, l'Etablissement l'équipe de Cardinal , devant les pom-
cantonal d'assurance des bâtiments , piers de l'Université de Pérolles.
avait engagées vendredi dans les
épreuves éliminatoires cantonales du SENSIBILISER LE PERSONNEL
concours «Points rouges», sur son .
propre terrain d'exercice de Châtillon. , Le concours «Points rouges» a poui
En catégorie féminine, les trois pre- bul de sensibiliser e personnel de:
miers rangs sont revenus aux équipes entreprises aux problèmes de la secu-
des homes de l 'Intvam on. du Gibloux nte et de la lu}te con,tre lc fe". de sus'
et de la Sarine. L'ECAB s'est classée Clter f -  de renforcer 1 esprit de prôven-
avant-dernière , devant Les Marti- tion dans les entreprises et de promou-
nets voir les interventions rapides lors de

débuts de sinistres, avec de petits
C'était inscrit dans son nom , c'est moyens d'extinction. En 1994, le

l'équipe Usiflamme de Villars-sur- concours n 'a pas attiré autant d'équi-
Glane qui a remporté le concours de la pes que l'espéraient les organisateurs
catégorie I. devant les pompiers de 28 seulement. Un effet de la morosité
l'Université. En queue de cette catégo- économique, pensent les organisa-
rie, la seconde équipe de l'ECAB. En teurs. AR

CONSEILS DE PAROISSE

Les curés siégeront avec une
voix consultative seulement
L'Assemblée ecclésiastique provisoire a largement
débattu samedi du rapport de la Commission des paroisset

Le curé siégera au Conseil de paroisse
mais n 'y aura qu 'une voix consultati
ve. Telle est la principale option prise
samedi par l'Assemblée ecclésiastique
catholique provisoire du canton de
Fribourg, lors d' un vote indicatif. Pré
sentant le deuxième rapport de li
commission I , Marie-Anne Heimo, s;
présidente , s'est plu à le qualifier de
quasi définitif. La commission a vouh
suivre trois axes principaux : le service
de la pastorale , l'ouvert u re à l'évolu
tion des structures et le maintien de
l'autonomie et de la responsabilité de
paroisses. Le futur statut ecclésiasti
que cantonal doit organiser les rap
ports entre les organes ecclésiastique
et les organes pastoraux. A ce propos
les délégués ont appris la volonté di
Mgr Mamie d'instituer dans chaqui
paroisse ou secteur qui n 'en aurait pa
encore un Conseil de pastorale. La pré
férence accordée au terme de Consei
de pastorale , au lieu de la dénomina
tion actuelle de Conseil de commu
nauté , s'explique par la volonté d'uti
liser le terme précis prévu par le dro i
canon et en vigueur dans toute l'Eglise
a indiqué l'évêque.

Plusieurs délégués se sont interro
gés sur la nécessité ou non d'inscrire
dans le statut , qui joue le rôle d' une
Constitution , tous les détails d'organi
sation. «Ne vaudrait-il pas mieux pré
server son caractère de Loi fondamen
taie et déléguer l'organisation à de;
règlements» , demande Michel Mon
ney (Fribourg). Pour le moment , au
cun règlement n 'existe et les risques de
dérapage sont relativement grands, ré
pond André Gachet-Oberson (Ln
bourg). La suite du débat a porté sur h
place du curé au sein de l'assemblée e
du Conseil de paroisse. Le curé doit-i
y avoir une voix délibérative (c'est-à
dire un droit de vote) ou voix unique
ment consultative ? Dans sa paroisse
de domicile , le cure est aussi un ci
toyen qui paye ses impôts , insiste le
Père Claude Morel (Font). On ne sau
rait donc le priver de sa voix délibéra
tive au sein de l'assemblée de paroisse
Quelques délégués plaident pour une
voix uniquement consultative , qu
donnerait au prêtre une plus grande

liberté de parole et engendrerait uni
totale égalité de traitement pour toute:
les paroisses dont un prêtre a la charge
comme curé. Lors d'un vote indicatif
une forte majorité de l' assemblée dé
termine que le curé «a voix délibéra
tive dans la paroisse où il a son domi
cile , et voix consultative là où il n 'es
pas domicilié.» Autre nouveauté im
portante : le curé pourra se faire repré
senter lors d une assemblée de parois
se, par une personne qui partage si
charge ou qui assume un ministèn
paroissial.

La présence du curé au sein di
Conseil de paroisse est une notion plu
délicate. Le curé , nommé par l'évêque
n'a pas le même statut que les conseil
Iers de paroisse qui sont des élus di
peuple. Etant donné la charge qu 'i
assume , le curé doit pouvoir garder ci
toutes circonstances sa liberté de pa
rôle et d'action , sans être limité par ui
devoir de collégialité. De plus , le prêtr
doit être le curé de tous et non pas celu
de la majorité ou de la minorité . Au
tant de raisons qui plaident pour un<
voix uniquement consultative. Le cur<
n 'est pas un des membres du Conseil
il en est plutôt le partenaire . En outre
précise Mgr Mamie , une voix consul
tative compte souvent autant sinoi
plus qu 'une voix délibérative. Lors di
vote indicatif , cette option est large
ment suivie avec la précision que l
Conseil de paroisse a l'obligation d<
convoquer le curé à ses séances.
MOINS DE DEPENSES

Avec 174 000 francs en 1 993, le:
dépenses de l'Assemblée ecclésiasti
que cantonale sont restées assez large
ment en deçà du budget estimé ;
290 000 francs. Les charges sont asse;
fluctuantes , car elles dépendent de 1;
vitesse et de l'avancement des travaux
explique Charles de Reyff, au nom di
bureau. C'est pourquoi le budget pou
1995 a été maintenu au même niveau
soit 280 000 francs. Malgré les inquié
tudes exprimées par quelques délégué:
craignant de voir les paroisses troi
lourdement sollicitées dans quelque:
années , comptes et budget ont passé 1;
barre à la quasi-unanimité.APIC /MI

CRITIQ UE

M. Brodard voyage comme un
tsigane dans le lied de Schubert
Sur les teintes douces, romanesques du pianoforte, It
baryton trame le chant âpre

L'interprétation musicale est un ar
modifiable à l'infini. Michel Brodard
vendredi soir au dernier concert ;
l'abonnement de Fribourg, n'a pa:
chanté une « Winterreise» de Schuber
idéalisée et romantique , mais celle
d'un errant , plus vagabond que saltim
banque , sur l'accompagnement parfai
tement «dans le style» et très subtile
de Jorg Ewald Dâhler , jouant sur ui
pianoforte Franz Brodmann de
1820.

Les toiles de Nicolas Ruffieux , tré :
suggestives métaphore s picturales
ajoutaient une singulière présence ai
récital : à la fois «fenêtres» décorative:
cadrant une athmosphère casanière e
«fenêtres» intérieures de l'âme de cha
que lieder.

Le chant de Michel Brodard est vo
lontairement théâtral. La mi-voix es
d' une grande beauté dans «Gute
Nacht» se mêlant subtilement aux frê
les harmonies du pianoforte. Le jet
des contrastes se fera ensuite saisis
sant, et représentera l' une des caracté
ristiques fondamentales de l'interpré
tation: du ton lyrique dans «Auf den
Flùsse» à celui de la révolte dan
«Letzte Hoffnung» , d'une voix parfoi
rauque dans «Im Dorfe» à une voi:
qui s étoile dans les guirlandes en tier
ces de «Der Wegweiser», avant de
s'apaiser dans un timbre émacié lor
du dernier chant «Der Leiermann».

Certains anachronismes sauten
aux oreilles dans cette version de 1;
«Winterreise»! Ainsi l'«expression
nisme» du chant de Michel Brodare
contre le jeu typiquement romantiqui
de Jorg Ewald Dâhler ne serait-ce déji

révolte de la «Win terreise».

qu 'à cause de la ténuité sonore du pia
no. C'est alors que l'on remarque l'im
portance des tableaux de Nicolas Ruf
fieux , aux «gestes» musicaux et vibra
tions de couleurs qui réalisent uni
étonnante synthèse de la présence di
l'œuvre dans le temps même du réci
tal.

Quoi que l'on puisse en dire , cette
lecture de la partition a le mérite de li
franchise , faisant du poète du Voyagi
d'hiver ni un mythe ni un antihéro
mais un personnage buriné par 1 an-
goisse, la peine , la folie , et dont les
pouvoirs expressifs ont cependant la
vert u d'être presqu 'à notre insu éton-
nemment libérateurs.

BERNARD SANSONNENS
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13 h. 15 : Les grands espaces
Découvrez le nouveau disque, ainsi que li
spectacle qui l' accompagne , de la Compa
gnie du Carreau.
17 h. 05: Les Nébuleuses
Magazine sportif: championnat interclub
de tennis.

RAD



COMPTOIR DE ROMONT
du 10 au 15 mai 1994

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

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

y^
En concert à Fribourg

Dimanche 15 mai 1994, à 20 h.

Temple réformé

Le Club en Liberté vous offre

CINQUI SU

CANTI E MUSICA
DI CORSICA &^̂ >̂ m̂sm

8 disques compacts à gagner par tirage au sort et 20
entrées pour le concert de Cinqui So!

¦̂ . / M M M \ .
NM^T

Le Club en Liberté vous offre:
- 20 entrées pour le concert de Cinqui So
- 50 entrées pour le Comptoir de Romont

Les billets sont réservés aux membres du Club en Liberté et sont à
retirer à «La Liberté», boulevard de Pérolles 42, 1700 Fri-
bourg.

->o= 
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Je suis membre du Club en Liberté et souhaite participer au tirage au sort des
8 CD de Cinqui So.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP, localité : 

Veuillez retourner ce coupon jusqu'au 11 mai 1994, minuit , à «La Liberté»
Concours Club, boulevard de Pérolles 42, 1700 Fribourg.
Les gagnants seront avisés par courrier.
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Prêt à ranger: ^
laver et sécher dans
votre appartement!
Se raccordent partout (une prise suffit),
très peu encombrants , d' une grande capa-
cité (jusqu 'à 4,5 kg), tous les programmes
de lavage, économiques...
Autres modèles de: Miele, Electrolux ,
Kenwood, Novamati c, Rotel, V-Zug, AEG.
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Electrolux EW 860 Novamatic T 31
Lave-linge entièrement* Séchoir, capacité 3,2 kg.
automatique, H 67, L 50, P 50 cm.
capacité 3 kg, Location/m. " 22-
Essorage 800 tours. Abonnement de service
Progr. économique , inclus
H 65, L 50, P 52 cm.
Location/m.* 58.-
Abonnement de service inclus
• Durée minimale de loc. 3 mois * • Toutes les marques livrable
immédiatement à par-tir du stock • Paiement contre fa cture
a Offre permanente de modèles d'occasion / d'exposition
* Garantie du prix le plus bas! Votre argent sera remboursé si
vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas

FOiH H^M^k CUISINES/GAINS
ESIIKV LUMINAIRES
inWvV TV/HIFI/VIDEO

ELECTROMENAGER
Fribourg. Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 31
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 42 54 1.
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 01 66 4!
Bulle. WARO-Cenlre , Rie de Riaz 42 029/ 2 06 3
Marin , Marin-Centre 038/ 33 48 41
FUST-Center Niederwangen ,
AutDbahnausIahrt N12 031/981 111
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 0
Service de commande par téléphone 021 /312 33 3:
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Le Concierge
Service de conciergerie S.à r.f.
Grand Rue 51 - Case postale 316 - 1630 Bulle

Tél. 0 2 9/ 3  12 00 Fax 029 / 2 26 00

Pour • vos immeubles
• votre villa
• votre PPE
• votre résidence secondaire

Vous cherchez un professionnel qui allie les services de nettoyage
intérieur, d'entretien des aménagements extérieurs et d'un
concierge disponible.

Le Concierge vous propose l' ensemble de ces prestations.

Nous vous établissons volontiers une offre
au -B 029/3 12 00 130-12841
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UILLAR5 HOLDING SA
Les actionnaires sont invités à assister à

l'assemblée générale ordinaire
fixée au mardi 31 mai 1994 à 10 h. 15 à l'EU ROTEL , salle Panorama,
Grand-Places 14, à Fribourg.

La liste des présences sera close à 10 h. (Ouverture du bureau à 9 h.).

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du conseil d'administration.

2. Présentation du rapport de gestion, des comptes de l'exercice 1993
et communication du rapport de l' organe de révision.
Proposition : approbation du rapport et des comptes.

3. Décharge au conseil d'administration.
Proposition : donner décharge.

4. Utilisation du bénéfice résultant du bilan.
Proposition :
Bénéfice reporté Fr. 545 190.-
Bénéfice de l'exercice Fr. 669 275.-

Total à disposition de l'assemblée générale Fr. 1 214 465.-

Versement d'un dividende de Fr. 6.- brut par action
95585 actions ayant droit au dividende Fr. 591510.-
Tantièmes au conseil d'administration Fr. 15 000.-
Report à compte nouveau Fr. 607 955 -

5. Nomination de l' organe de révision des comptes de Villars Holding SA et des
comptes consolidés.
Proposition : renouvellement du mandat de ATAG Ernst & Young, Fribourg pour
l' exercice 1994.

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 juin 1993, ainsi que le bilan, le
compte de profits et pertes et les rapports de gestion et de l'organe de révision
seront déposés au siège social où les actionnaires peuvent en prendre connais-
sance dès le 9 mai 1994.

Les détenteurs d'actions nominatives qui sont inscrits régulièrement au
registre des actionnaires à la date du 9 mai 1994 recevront par courrier séparé leur
carte d'admission avec procuration au verso et bulletins de vote. Aucun transfert
d'actions ne sera enregistré du 9 mai au 1er juin 1994.

Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'admission
avec procuration au verso et bulletins de vote jusqu'au vendredi 27 mai 1994, à
midi, auprès du siège social de Villars Holding ou auprès des banques suivantes et
de leurs succursales :

Banque Populaire Suisse
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Cantonale Vaudoise

sur dépôt des actions ou sur présentation d'un certificat de dépôt d'une banque
suisse. Les actions seront bloquées jusqu'au lendemain de l'assemblée généra-
le.

Représentation

Les actionnaires qui ne sont pas en mesure d'assister à l'assemblée générale
peuvent:
- soit se faire représenter par un autre actionnaire pour les actions nominatives

(art. 16 de nos statuts), ou par un représentant de son choix pour les actions au
porteur , avec des instructions de vote ;

- soit donner procuration à Villars Holding; dans ce cas , le droit de vote sera
exercé conformément aux propositions du conseil d'administration;

- soit donner procuration au représentant indépendant en la personne de M6

Jacqueline Passaplan, à l' adresse suivante : Rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg,
en lui envoyant la carte d'admission et leurs instructions écrites jusqu 'au ven-
dredi 27 mai 1994. A défaut d'instructions de leur part , Me Passaplan votera
selon les propositions du conseil d'administration.

Dépositaires

Les représentants dépositaires au sens de l' art 689 CO sont priés de commu-
niquer à Villars Holding au plus tard jusqu 'au 30 mai 1994, à midi, le nombre ,
l' espèce et la valeur nominale des actions qu'ils représentent. Sont considérés
comme représentants dépositaires les établissements soumis à la Loi fédérale du
8 novembre 1934 sur les banques, ainsi que les gérants de fortune profession-
nels.

Fribourg, le 6 mai 1994 Le conseil d'administration
17-59
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COLLABORATION

Six nouvelles communes seront
épurées à la station d'Autigny
Vote mémorable, la semaine dernière. L'AEGN a accepte
l'adhésion des communes de la Basse-Neirigue.

Les délégués des communes membre ;
de l'Association pour l 'épuration de;
eaux de la Glane et de la Neirigut
(AEGN) ont accepté l'adhésion de si>
nouveaux partenaires. Le Châtelard
Estévenens , Grangettes , Sommentier
Vuisterncns-dt-Romonl et Villariaz
communes de la Basse-Neirigue
(ABN), enverront désormais leur ;
eaux usées a la station d Autigny. Di-
vers projets avaient été envisagés poui
ces villages. Petites stations ou raccor-
dement à la station d'épuration de
Romont , qui doit prochainemeni
agrandir ses installations , et préparc
un projet d'association intercommu-
nale. Aujourd 'hui , le choix est fait. Le
vote de jeudi dernier va permettre aux
1591 habitants de l'ABN de rénforcei
I AEGN.

L'AEGN a également reçu une de-
mande du coût de raccordement des
communes du bassin de Sales. Celles-
ci ont un projet de station d'épuration
à Rucyrcs-Trey fayes et leur démarche
n'est pas allée au-delà d' une demande
de renseignements. Cc groupe com-
prend les communes de La Joux , Mau-
lcs. Rucvres-Trevfaves. Romanens el
Sales et compte 1421 habitants. En ter-
mes d'épuration , elles représentent
2290 équivalents /habitants. «Le rac-
cordement des communes de la Basse-
Neirigue peut être absorbé par la sta-
tion d'Autigny sans aucun problème
de surcharge puisque le dépassemenl
n'excède pas 15%. En revanche , l'arri-
vée des communes du bassin de Sâlc
amènerait ce dépassement à 35%. CE
contraindrait l'AEGN à entreprendre
des travaux de modernisation des ins-
tallations un peu plus tôt que prévu
c'est-à-dire dans une quinzaine d'an-

nées», explique Michel Ducrest , re;
ponsable de l'AEGN.
LE VOTE DE L'OUVERTURE

L'assemblée des délégués a done
décidé d' accueillir des nouvelles com-
munes dans son association jusqu 'à
concurrence d'un maximum de
13 500 équivalents habitants et sans
préjudice financier pour l'AEGN.
Cette décision a été prise après la de-
mande d une étude de réajustement de
la réserve de capacité de la statior
d'épuration. L'étude montre que k
projection de développement de dé
part avait été réaliste et que , bien sûr
la vernie de nouveaux partenaire ;
abaissera , pour chacun , les charge;
d'exploitation.

La station , qui est en service depui ;
juillet  1993 , sera inaugurée au débu
du mois de septembre. Les première e
deuxième étapes de construction de;
collecteurs sont achevées et la troi
sième le sera d'ici à fin juin. Ce qu
coûte aux communes , c'est le retarc
dans le versement des subventions fé
dérales. Un retard portant sur 4 ou i
millions de francs et qui génère de;
intérêts négatifs de 1 406 000 francs i
la charge des communes. D'autre part
la nouvelle loi sur l'épuration , entrée
en vigueur le 1er décembre dernier
entraîne une perte de subventions. Ai
31 décembre , les frais de fonctionne-
ment et l'intérêt bancaire à charge de;
communes se montaient à 1 730 OOC
francs. Quant aux frais d'exploitatior
de la station d'épuration , ils seront de
370 000 francs. «C'est légèrement au-
dessous de nos estimations de départ
mais nous sommes pénalisés par les
retards de la Confédération» , constate
Michel Ducrest. MDL

Un incendie
s'est déclaré
dans une maison

LENTIGNY

Samedi soir , vers 20 h. 30, un incendie
s'est déclaré dans une maison fami-
liale à Lentigny. Les sapeurs-pompiers
de Lentigny et le centre de renfort de
Fribourg sont rapidement intervenus
et ont maîtrisé le sinistre qui s'étail
déclenché dans une cuisine du premier
étage. Des investigations entreprises , il
ressort que le propriétaire de la mai-
son s'était rendu durant l'après-midi
dans cette pièce en compagnie de sa
petite-fille de trois ans. A son insu, la
fillette a enclenché deux plaques de la
cuisinière. La radio se trouvant dessus
a fondu , cc qui a bouté le feu au reste
de la cuisine. Les dégâts matériels sonl
estimés à environ 30 000 francs. GS

CHENENS. Cyclomotoriste
blessé
• Vers 12 heure s vendredi , un cyclo-
motoriste âgé de 18 ans circulait de
Chénens en direction de Romont. A lz
sortie de Chénens. il bifurqua subite-
ment à gauche et entra en collisior
avec une voiture le dépassant. Le cy-
clomotoriste chuta et se blessa. Il a été
conduit chez un médecin par un mem-
bre de sa famille. Les dégâts matériels
sont estimés 8000 francs. GE
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L'Exécutif ne
dissipe pas
les inquiétudes

MATRAN

La route d'accès à la future usine d'in
cinération des ordures de Châtillor
devant rejoindre la jonction de l'auto-
route à Matran , cette commune crain
de devoir supporter un fort accroisse
ment des nuisances. «Quelle est k
position du Conseil d'Etat face au?
diverses variantes élaborées par le Dé
partement des travaux publics?» , de
mandait le député Bernard Pillone
(de , Matran) dans une question écrite
L'état d'avancement du dossier ne per-
met pas de dissiper l'inquiétude de lz
population de Matra n, à laquelle le
Conseil d'Etat est sensible , explique ce
dernier. Il rappelle que le Granc
Conseil se prononcera dans sa sessior
de mai sur l'ouverture d' un erédi
d'étude qui concerne notamment «lz
planification à long terme d' un nou-
veau franchissement de la Glane éloi-
gnant Matran des nuisances dues ai
trafic actuel». Il est donc «prématuré *
de répondre au député Pillonel. D'au
tant qu 'une question écrite doit porter
selon le règlement du Grand Conseil
sur «des demandes d'explications fai-
tes par un député au Conseil d'Etat sui
un objet de son administration. A
l'évidence , la question écrite n 'est pa;
destinée à lier l'Exécutif sur des op-
tions à venir». Ê
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Les céciliennes du décanat de
Saint-Henri ont fait la fête
Les douze chorales ayant rallié la vallée du Flon ont pu profiter du beau
temps. La messe de Sainte-Cécile, chantée dimanche, fut grandiose.
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L'harmonie, maître mot de la rencontre de Porsel. 03 Alain Wicht

E

nviron cinq cents chanteurs Martin , de Porsel et du Crêt. Les fit pas à le louer». «Notre assemblée
ont rallié la vallée du Flon ce chœurs glânois étaient ceux de Rue , de ce matin doit être un témoignage de
dimanche. Réunis pour la Chapelle , Promasens et Ursy. L'orga- foi. Nous sommes tous invités à être
messe, dans l'église décorée de nisation d'une telle fête a nécessité des des serviteurs de Dieu et du pays.
Porsel , ils ont chanté avec fer- bonnes volontés de toute la paroisse

veur la messe de Sainte-Cécile d'A. qui comprend également les villages Etre chanteur d'église , c'est un titre
Chéridon , emplissant l'église de leurs de Bouloz , Mossel et Pont. qui se mérite. Continuez le plain
voix. Un grand moment de la rencon- chant et si l'on vous demande d'inter
tre du décanat de Saint-Henri. La veil- Le prêtre célébrant évoqua une let- prêter des harmonies nouvelles , met
le, les chœurs s'étaient produits devant tre de saint Pie X sur la musique pour tez-y tout votre cœur. Chantez avec h
un expert. Et , depuis le jeudi , Porsel souligner que c'est sous l'impulsion de même ferveur , votre terre , votre pays
s'était paré pour accueillir tout ce ce pape que le chant sacré s'est renou- vos familles. Soyez des faiseurs d'har
monde de musiciens. Il y avait là. pour vêlé. Quant à saint Thomas d'Aquin . il monie. des artisans de paix» a conch
la Veveyse, les chœurs paroissiaux abondait dans le même sens en disant le prêtre face à une assemblée des plu:
d'Attalens , de Châtel-Saint-Denis , de au croyant: «Autant que tu le peux , attentives.
Remaufens , de Semsales, de Saint- oses le chanter... car notre cœur ne suf- MDI

LA ROCHE

Firmin Clément a traduit ses
« Vaches enragées» en allemand
Ecrivain a l'heure de la retraite et par envie, le Rochois i
créé une maison d'édition avec des amis: «La Holena».

On s'en souvient . Firmin Clémen
s'était fait connaître par son autobio
graphie publiée dans le journal «L;
Gruyère». Le feuilleton devint , par h
volonté de son auteur , un livre qui se
vendit fort bien et sans publicité. Plu ;
de 2000 souscriptions , du courrier e
des demandes à domicile. L'auteui
vient de traduire «Les vaches enra
gées» en allemand et de créer , avec de;
amis, une maison d'édition «La Hole
na» afin de diffuser son livre. «Si je
m'occupe de diffusion , je n 'ai plus le
temps d'écrire » dit-il. Xavier et Mo-
nika Bineau. des voisins, se chargero n
donc du travail de promotion. «E
nous publierons peut-être d'autres ou-
vrages, témoins du terroir et de se;
habitants. Nous verrons ce qu 'on nous
proposera », dit Xavier Bineau , ur
Breton séduit par les alpages grue
riens. Il habite , avec sa femme Moni-
ka. ori ginaire de Schaffhouse . un cha-
let sur les hauteurs de La Roche.
DES SOUVENIRS RAVIVES

Firmin Clément raconte ses envie;
d'écriture , venues après tant d'autre;
expériences, à l'automne d'une vie
bien remplie. «J'ai toujours aimé écri-
re, mais pas un livre. Ca j' v ai réfléch:
longtemps parce que ma fille m'a en
courage. Puis je l'ai écri t pendant troi ;
mois sans aucune relecture . Sa publi
cation sous forme de feuilleton m';
apporté une notoriété régionale» dit
il. L'auteur n'aurait su qu 'écri re hor
mis son autobiographie. Il poursui

d'ailleurs l'exercice qui , dans «Les va
ches enragées» s'était arrêté en 1947
«Pas facile de dire la vérité sans tou
dire , sans faire de mal» constate-t-il
Ce qu 'il évoque ravive des souvenir:
chez ses lecteurs.
QUELQU'UN D'ORDINAIRE

«Mon récit , c'est l'histoire de quel
qu 'un d'ordinaire » dit Firmin Clé
ment. Et pourtant , le domestique de
campagne n 'hésitera pas à partir , ;
exercer une dizaine de métiers avan
de trouver sa voie. Il admet qu 'une foii
sa curiosité satisfaite, il aimait le chan
gement, les départs. Firmin Clémen
fait partie de cette cohorte de Fribour
geois qui n hésitèrent pas à quitter leui
canton pour gagner leur vie là où l'éco
nomie se développait. «Je me plaisai:
beaucoup à Bâle. On ne se posait pas k
question. En 1947 , il n 'y avait rien i
Fribourg. Dans le canton de Vaud - oi
j'ai vécu trente ans -j'ai eu un peu plu:
de peine à rencontrer les gens qu 'ici oi
c'est trè s facile. Ils n'ont pas le même
tempérament».

Firmin Clément émaille ses récit:
d'observations , de détails précieu >
pour la mémoire de ce pays. Il trouve
le monde d'aujourd'hui formidable
«L'évolution technique est incroya
ble. On vit bien et la crise est peu de
chose. On aurait les moyens de payei
les chômeurs. Les entreprises contî
nuent de faire des bénéfices» constate
t-il avec le recul d' un aîné qui en a vx
d'autres! . MDL

GRUYERE. Trois permis retires
à cause de l'alcool
• Trois automobilistes se sont vu re
tire r leur «bleu» ce week-end pou
conduite sous influence de l'alcool
Vendredi, vers 21 h.30, le premier de
trois , âgé de 31 ans. a embouti l' angli
d' un mur en quittant une place de pan
de la laiterie à Bulle. Le second , âgé di
33 ans. a attiré l'attention de la pa
trouille à sa façon de circuler , à Bulle
également. Quant au troisième , âgé di
46 ans . c'est à Enney qu 'il a été inter
cepté par une patrouille de la gendar
merie. Tous trois ont subi une prise di
sang. G

NOCES D'OR À MIDDES. Voici
50 ans, Marthe Fragnière et
Emile Toffel unissaient leur des-
tinée. Dimanche 8 mai, jour de la
Fête des mères, ils ont fêté leurs
noces d'or, entourés de leurs
quatre enfants et douze petits-
enfants. Durant 36 ans, ils ont
administré le bureau postal à
Middes , où ils vivent une paisible
retraite. Nos félicitations! GD
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SOCIETE DE DIFFUSION
recherche

Pour les cantons suivants:
GE/VD/VS/NE/FR/JU/TI/BE

Un agent exclusif par canton pour la diffusion d'un nouvel
article (salon des inventions Genève 1994)

Gains importants, clientèle intéressante,formation assurée
( 1 jour à Paris)

Cette annonce est réservée à toute personne désireuse de
gérer sa propre affaire de manière indépendante.

Téléphonez dès aujourd'hui entre:
8h 3Q et 1 2h 3Q au:

024/225 223

_̂ , ; A

Société agro-alimentaire dynamique située aux environs du lac de Morat cherche
pour remplacer la titulaire du poste actuel

UN OU UNE CHEF DE PRODUIT JUNIOR
Profil souhaité

Expérience commerciale/marketing (minimum 3 ans).

Connaissances de la grande distribution.

Bilingue (français/allemand).

Maîtrise du PC (Lotus + Wordperfect).

Personne disponible et polyvalente sachant s 'intégrer dans une petite équipe.

Principales tâches

Gestion d'une gamme de produits : emballages/conformité , promotions, statisti-
ques, analyses spécifiques.

Participation à l'élaboration des budgets annuels.

Coordination activités marketing/vente.

Si vous souhaitez travailler dans une ambiance stimulante d'une petite équipe
dynamique, dans un cadre de travail moderne et original, adressez vos offres
manuscrites accompagnées des documents usuels à: Nathalie Arm-Côme, direc-
teur marketing, La Ferme Bongrain, BONGRAIN AG , 1785 Cressier-sur-Morat (au-
cune offre ne sera traitée par téléphone).

Groupe romand de travaux publics, bâtiment et génie civil

engage pour entrée immédiate ou à convenir

UN OU UNE COMPTABLE
Nous demandons:

- brevet fédéral de comptable (éventuellement en cours de préparation)
- quelques années d'expérience
- connaissance de l'informatique
- la connaissance du secteur de la construction serait un avantage.

Les tâches:

- la tenue de plusieurs comptabilités (niveau bilan)
- la tenue de la comptabilité analytique
- l'établissement des budgets
- la participation à l'établissement des comptes consolidés.

Nous offrons :.

- salaire en rapport avec les capacités et prestations sociales d'une entreprise
dynamique.

Faire offres avec curriculum vitae, références et prétentions de salaire , sous chif-
fre M 130-745310 à PUBLICITAS SA , 1700 FRIBOURG.

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Edition Délai L'édition
du 12 mai

; Vendredi 13 mai Mardi 10 mai, 12 h. est
Samedi 14 mai Mercredi 11 mai, 1 OhOO supprimée

PUBLICITAS SA
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70

£ C E N T RE  R I E SE I M  4

Route de Morat 130 - Granges-Paccot Fribourg
¦s 037/26 27 06

Nous engageons t

UN APPRENTI AUTO -ÉLECTRICIEN *

Nous offrons un poste de travail varié au sein d'un team
jeune et dynamique.

Date d'entrée : à convenir.

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter M. Pierre
Riesen au s 037/26 27 06. À

17-610

promoprof sa
engage

ferblantier +
installateur sanitaire

9 037/22 11 22

TRANSITION

APPRENTI(E)

Nous cherchons dans votre région
un(e) REPRÉSENTANT(E)

Nous vous offrons une formation
complète , salaire de base, frais ,
commission et gratification. Véhicule
indispensable.

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

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

Couple retraité, bonne santé, lui très bri-
coleur en tous genres

JL Vous devez vous absenter? . .
ALTAL cherche entretien, gardiennage
R̂r  ̂^
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6^65 de propriété ancienne
M̂ heures de détente''&¦ logement à disposition, de préférence er

Mais votre parent âgé (et désorien- campagne.

té) ne peut rester seul... Je vous Ecrire sous chiffre K 130-745290
propose ma collaboration de pro- à Publicitas, case postale 0176,
fessionnelle ainsi que ma solide ex- 1630 Bulle.
périence, à l'heure ou à la journée.
s 037/28 49 75 dès 20 h. I 

i=â^ ADI A=
!n<rttS tt*tS <* 029/3 13 15
pu 5, av. de la Gare-1630 Bulle

Nous cherchons pour postes stables

UNE SECRETAIRE all./fr. ou fr./all.
+ suisse allemand

Avec bonnes connaissances d'anglais, habituée à l'informatique, capable
de s 'intégrer facilement dans un team dynamique, et libre rapidement.
Pour des travaux de secrétariat inhérents à un service de ventes.

UNE SECRETAIRE fr./angl.
avec bonnes connaissances d'allemand

Avec quelques années d'expérience, connaissant l'informatique , polyva-
lente et désireuse de travailler pour une société internationale. Entrée de
suite ou à convenir. Pour des travaux de secrétariat au sein d'un dépar-
tement jeune et remuant.

Veuillez faire parvenir vos offres
photos à M. Devantay

Jeune maman
cherche

emploi
de chauffeur
livreur
a mi-temps
dès mi-juillet ou à
convenir.
© 037/56 11 28
(dès 18 h.).

130-515914

Café-Restaurant
L'Avenir à Fully
(VS)
cherche

sommelière
début juin, débu
tante acceptée.

s 026/46 12 36
de 9 h. à 14 h.
Sans permis s 'abs
tenir

17-550622

Cherchons

collaboratrices
en cosmétiques
débutantes accep-
tées , indépendan-
ce, salaire élevé ,
fixe + primes
Formation assurée

s- 037/63 31 78
17-463

rapidement avec documents usuels et

Plusieurs postes sont à repourvoir auprès de diverses
entreprises :
• une assistante commerciale pour la direction

générale d' une société d'assurances établie à Berne.
Vous serez chargée de la gestion des contrats col-
lectifs, ce qui implique beaucoup de contacts avec
toutes les agences implantées en Suisse. Langues
demandées : français-allemand;

un ou une employée(e) de commerce, 25-
35 ans, possédant de très bonnes connaissances
d'allemand et/ou d'anglais, flexible car vous serez
appelé(e) à voyager en Europe. Vous aurez égale-
ment à gérer le département administration des ven-
tes d'une importante entreprise internationale ;

une secrétaire pour le directeur marketing
d'une filiale d'un grand groupe établie à Kloten. Poste
indépendant et très varié , où vous pourrez pratiquer
quotidiennement l' allemand et l'anglais.

Pour de plus amples renseignements ,
contactez M™ Marie-Claude Limât .̂ ttf

lolac SA Bureau d'architecture
Avry-Bourg, cherche

dessinateur(trice) en bâtiment

poss. de stage.

Faire offre par écrit à lolac SA , case
postale 27 , 1720 Corminbœuf

17-550608

' V
Société Suisse cherche de suite ou à
convenir dans votre région

des collaboratrices
Nous offrons :
- formation et suivi complet (égale-

ment pour débutantes)
- salaire de 1er ordre
- activité passionnante
Vous avez une bonne présentation,
une voiture, contactez-nous au
© 037/23 15 88
Nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner. . 22.3594 .

Le bureau d'ingénieurs Sabert,
cherche un

DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL

ET BÉTON ARMÉ
Date d' entrée : 1er juillet 1994.
Salaire : selon compétence.

Faire offre à: Bureau d'ingénieurs
Sabert , 1, route de Morens,
1530 Payerne 196-512022

^^^  ̂ Pour entrée de suite ou à convenir , ^ f̂c
 ̂ nous cherchons des ^

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

Faire offres à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, * 037/81 41 71.
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OUVRIÈRES DE PRODUCTION ^
aptes à exécuter des travaux propres et précis.

De l'expérience dans un domaine industriel est indis-
pensable.
Suissesses ou permis B.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, « 81 41 71 17-2400
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I POSTE FIXE / BUREAU

H I Bkhsk lil
Ein Untemchmen der Merkur-Gruppe

Fur unseren Bahnhojkiosk in
Fribourg suchen wir eine
Verkàuferin aoo %)
und eine
Teilzeitverkàuferin
(Schweizerinnen bevorzugt), f iir
ca. 20-30 Stundenpro Woche
und 1-2 Sonntagseinsâtze im
Monat (Friih- oderSpàtdienst) .
Wenn Sie zeitlich und auch
sonst flexibel genug sind, um
bei Ferien- und Krankheits-
abwesenheit einer Kollegin
einen Mehreinsatz leisten zu
konnen, freut sich Frau
Gabarell, Tel 037122 18 14.
ùber Ihren Anruf.



SAINT-AUBIN

La commune s'offre un lieu de
rencontres et de formation

A l'emplacement d'une vieille ferme, le cœur social de la commune.
GD Vincent Mûrit!

Le village a transforme une vieille ferme en un bâtiment
socioculturel de belle facture. Une incontestable réussite

En s'ofl rant un bâtiment de la valeui
de celui découvert en fin de semaine
par les invités à l'inauguration , la com-
mune de Saint-Aubin s'est dotée d' un
instrument qui , pour reprendre les
propos du curé Meinrad Nicolet , de-
viendra très vite un lieu d'accueil et de
disponibilité , un endroit privilégie
pour le partage de la joie et du bon-
heur , voire des interrogations. Créé
sur l'emplacement d'une vieille ferme
dont il ne subsiste que de rares témoi-
gnages, l ' immeuble abrite plusieurs
salles destinées aux activités de k
commune et des sociétés locales, la
bibliothèque , deux classes primaire ;
et , au sous-sol, le poste de pilotage de
l' adduction d'eau de la Bassc-Broyc
Endroit particulièrement attachant de
la maison: la salle dite panoramique
du deuxième étage s'ouvrant sur un
balcon au pied duquel la plaine de la
Brovc se déroule en un immense tapis
aux multiples colons.

Entrecoupée par les excellentes pro-
ductions du «Chœur plein de chan-
sons» que dirige Jean-Marc Pillonel.
l 'inauguration qui se déroula dans une
douceur bien de saison fut néanmoins
assombrie par l' absence du syndic
Francis Ramuz. en convalescence.
Plusieurs des orateurs qui s exprimè-
rent durant la cérémonie insistèrenl
sur l'engagement de celui que le vice-
syndic Marcel Cantin qualifia de «toul
grand serviteur de Saint-Aubin.» Evo-
quant ensuite les études et les travaux
qui aboutirent à l'ouverture du bâti-
ment , également appelé ferme com-
munale. Marcel Cantin souligna la né-

cessité de cette réalisation appelée è
offrir des structures mieux adaptées à
l'évolution du village.

PLEINE REUSSITE

Le président du Gouvernement Au-
gustin Macheret. directeur de l'Ins-
truction publique et des affaires cultu-
relles , constata pour sa part que la
pleine réussite du travail favorisa avec
panache les normes pédagogiques
l'esthétique et la mise en valeur dt
patrimoine. Elian Collaud - qui prit le
relais de Jean-Pierre Gumy comme
responsable des bâtiments - salua la
contribution parfaite des maîtres
d'état et artisans. Quant à l'architecte
André Dedelley, il se réjouit de l'inté-
gration du bâtiment dans un environ-
nement local d' une incontestable va-
leur. L'ébauche de passerelle sise ai
nord-ouest de l'édifice, dit-il. rappel-
lera aux générations futures l'idée pre-
mière de l'Exécutif consistant à reliei
la ferme communale à un foyer poui
personnes âgées auquel rien n 'empê-
che de rêver encore.

D'une contenance de 4000 m3 of-
frant une surface utilisable de
1100 m 3, la maison a étrenné sa voca-
tion culturelle en accueillant les œu-
vres de Jean-Pierre Demierre (peintu-
re). Xavier Leibzig (photo) et Bernarc
More l (sculpture), visibles ce mercred:
de 16 h. à 19 h. Deux mots enfin poui
signaler que le coût des travaux s'esl
élevé, subventions déduites , à quelque
2.5 millions. GF

LA SOCIÉTÉ DE TIR DE COURTION INAUGURE SON FANION. Le
drapeau de la société de tir de Courtion a un enfant. L'image est de
Bernard Morel, l'artiste qui fit le projet du drapeau en 1971, et a repris le
thème pour le fanion. Sur les couleurs lumineuses sont représentés les
armoiries de Courtion et des communes de la paroisse, la croix suisse,
une cible blanche et noire et un tireur dépouillé, nu. Samedi à Misery, la
société de tir présidée par Antoine Progin a marqué l'événement par une
cérémonie agrémentée par la fanfare paroissiale, en présence de nom-
breux invités. GD Alain Wicht/GG
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RECUPERA TION

Recycler du papier en litière
pour chats, c'est difficile
Hard SA, à Estavayer, s 'est diversifie en 1991 avec la production d'unt
litière biodégradable. Mais les problèmes rencontrés sont nombreux.

Alfred Frey, directeur de Hard SA

Paquets de cigarettes vides , em-
ballages avec plastique ou alu:
on trouve de tout dans le pa-
pier récupéré , et même des ai-
guilles de seringues. Alfred

Frey, directeur de Hard SA à Esta-
vayer . présente avec amertume ces dé-
chets. L'idée de l'entreprise est géné-
reuse: réintroduire nos ordures dans le
système. Et le groupe fabrique auss
certains produits de construction i
base de déchets de chantiers. Depui ;
trois ans, avec de vieux journaux
Hard SA produit une litière pou:
chats , compostable. Trois millions de
francs ont été investis dans une ma
chine construite à cet effet. Au
jourd'hui , il y a un certain décourage
ment face aux difficultés rencon
trees.

En fait , les corps étrangers mêlés at
papier récupéré rendraient le produii
fini non biodégradable. Parfois , ces
matières sont invisibles , telles les col-
les. Les produits chimiques pour lisseï
le papier changent aussi la composi-
tion des mélanges. «Pas possible de les
utiliser , c'est une question d'honnête-
té» , dit M. Frev. Des expériences di-
verses ont été faites avec les commu
nés. En proposant deux bennes pour le
papier , et en sensibilisant au tri , de
bons résultats ont généralement pi
être obtenus. Mais cette démarche de
mande beaucoup de temps. D'autre:
communes n 'ont manifesté aucun in
térêt. Si la production de litière étai
maximale , les vieux journaux de
trente communes de la taille d'Esta

seul fabricant suisse de litière pour chats. GD Alain Wich

vayer pourraient être récupérés. L en
treprise a dû se rabattre sur des mai
sons spécialisées. Là, le prix d'achat dt
vieux papier trié double , passant à 14(
francs la tonne. «Impossible à ce pri?
d'être concurrentiel , notamment sui
les marchés étrangers» , note M. Frey
Et tous les problèmes ne sont pas réso
lus. «Des prospectus sont glissés dan:
les j ournaux , et il y a des bandes d'alu
minium au bout de rouleaux d impri
merie» , explique le directeur. Finale
ment , les kiosques sont les fournis
seurs les plus fiables , mais les quanti
tés restent limitées. La machine gard e
la capacité de sortir tous les métau ;
(les agrafes) et les gros morceau;
d'alu.

Hard SA est le seul fabricant suisse
de litière pour chats. Pour les biodé

gradables , une entreprise allemande
développe aussi un produit. Les autre
litières sont minérales , importées de
Turquie ou d'Afrique. Un problème
commence à prendre une grande acui
té , particulièrement depuis l'introduc
tion de la taxe au sac: les gens vident 1;
litière dans les toilettes , et ces matière
finissent par obstruer les canalisa
tions. Les communes n acceptent pa
ces litières minérales dans les com
posts, et certaines ne font pas forcé
ment la différence pour la biodégrada
ble. «Il y a 10% de matière minérale
dans notre litière , soit du sable et de
poussières de matériaux de construc
tion et de bois» , dit M. Frey. Si elle es
brûlée , il ne reste que de la cendre.

PAYERNE

Le tourisme se porte bien avec
une augmentation des nuitées
«On peut estimer les retombées éco-
nomiques du tourisme pour notre lo
calité à 7.35 millions de francs», di
Jean-Paul Schulé. directeur de l'Office
du tourisme et Société de développe
ment de Payerne. Ce montant est cal-
culé sur la base des nuitées. L'année
passée. 24 483 nuitées ont été compta-
bilisées , toutes formes d'hébergemen
confondues. C'est près de deux mille
de plus qu 'en 1992 , et cette progres-
sion globale de 8.7% (pour les hôtels
3.2%) montre que le tourisme dans k
Broyé vit une période favorable pai
rapport à la situation suisse.

Pour Jean-Paul Schulé , qui s'expri
mait jeudi soir devant les membres de
la Société de développement réunis er
assemblée, l'exposition Manessier a et
un excellent impact sur l'hôtellerie e
la restauration. Parmi les 15 000 visi
teurs. certains sont venus de très loin

et se sont attardés en ville. Payerne
faisait l'événement et jamais autant de
journalistes spécialisés n 'ont visité k
région. Ainsi huit journalistes japo
nais ont visité l'abbatiale , sur les che
mins de Saint-Jacques de Compostel
le.

Le plus gros souci de la société de
développement reste le coût de la dé
coration lumineuse de la ville pendan
les fêtes de fin d'année. La moitié de!
cotisations encaissées. 15 000 francs
sont consacrées à cette décoration
«Une analyse de notre situation finan
cière nous obligera à limiter notre par
ticipation à 8000 francs», dit Jean
Paul Schulé. Le manque de moyen
promotionnels , et l'énergie consacré
à rechercher des fonds, nuisent au boi
développement de l' activité. De nou
velles ressources devront être trou
vécs, projette le directeur. G

PAYERNE. Couches-culottes a
la déchetterie
• Par mesure sociale, la commune de
Payerne a décidé d'installer une benne
pour les couches-culottes de bébé â 1;
déchetterie. Apportées dans des sac:
transparents , elles peuvent être dépo
sées gratuitement. G

BATEAUX SOLAIRES. Cinquième
course en août
• Les 13 et 14 août prochain , les troi:
lacS jurassiens vivront la cinquième
édition de la course des bateaux solai
res. La place du I2-Septembre au:
Jeunes Rives à Neuchâtel sera à nou
veau le centre de la manifestation. Le:
bateaux à quai y seront visibles , ains
que des expositions. Le samedi matin
après le départ à 9 h., les bateaux si
rendront à Morat. L'après-midi , le:
embarcations feront un parcours ai
large du port de Neuchâtel. et le di
manche rejoindront le lac de Bienne
Autre attraction , la voiture solaire de
renommée mondiale , la «Spirit of Bie
II» . de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne
sera présentée , annonce la Sociéti
suisse pour l'énergie solaire. G

Le recyclé n'est pas au rabais
L'image des produits re- dres , avec des traite- le lancement du produit
cycles souffre de cer- ments spéciaux en pri- n'a pas été facile. Des
tains préjugés auprès me. <e Près de 80% des tests de qualité ont été
des consommateurs , consommateurs diront commandés à des insti-
constate Alfred Frey. qu'il faut faire quelque tuts neutres. Puis il a
D'abord, les gens pen- chose pour l'écologie, fallu trouver des distri-
sent que cela n'a rien mais ils ne dépenseront buteurs touchant la
coûté à l' entreprise, pas cinquante centimes bonne clientèle, tandis
donc que les produits de plus pour un produit qu'il est très difficile
devraient être moins respectueux de l' envi- d'entrer sur le marché,
cher. Or , la marchan- ronnement» , dit le direc- Depuis quelques mois ,
dise de base est payée, teur. L'étiquette de eesa- la chaîne Pic Pay a l'ex-
et les frais de produc- leté» peut coller au ma- clusivité de la marque,
tion ne sont pas moin- tériel recyclé. Reste que GG
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COMPTOIR DE ROMONT
du 10 au 15 mai

Mardi 10 mai

Au stand Medialand
12.h.: Radio Fribourg en direct

Reportage sur l'inauguration

Animation sur le podium Medialand
De 10 h. à 22 h.:Danielle Schmid

taxidermiste

^i&ïtezs, znues dey f f / *uuè/te&
notr& étape;
<<meii/H ŝf îit;6<Haigeoi&>>

chez Bouby
ANTIQUITES
matériaux
anciens
Achat d'objets an
ciens. meubles
boiseries de fer-
mes et de cham-
bres. Planches de
façades , de gran-
ges , planchers.
Bassin en pierre.

Yves Piller
Dépôt :
© 037/45 21 77
Privé :
037/33 34 33.

17-324

acheter avantageusement à demander à

Création-Intérieur

Bernard Gaillard
Rue André-Pilier 33b

1762 Givisiez
« 037/26 26 65

Acheté au plus
haut prix

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

29-1270

OUI aux casquées bleus
volontaires suisses!

Les casques bleus s 'emploient
à protéger les personnes en dan-
ger et à assurer la paix.

OUI à une garantie
de paix

OUI aux casques bleus volontaires suisses!
Comité -OUI aux casques bleus volontaires suisses-

Case Postale 6136, }001 Berne
CCP 30-5503-0, Mention -Casques bleus-

»c/o FDP Generalsekretariat Hr. C. Kauter»

???? TRANSPORTS I

__J 14- - -r-VMsfl7iIL?V>*r-T»l¦̂HB F̂^
Jacques SIGG tél. 029 / 6 24 86

1994

COMPÉTENCE - CHOIX - SERVICE
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Nettoyage

~^^̂ ^̂ ^̂  r Transformation
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i mk k̂^mm \ TRAVERSIN
A ( nnf><ïht*rnar\ Tel 037 22 22 77 Noesberger AG .. . _, ..¦ { noesoergerj FAX0 3723 1684 i7i7 st. ursen Mario Ducoh
^m UT  ̂̂  ,̂ HBBBI1 V̂  ̂̂  JT ̂ ^̂ J 

imp. 

des 

Lilas 

3
1762 Givisiez

¦ » 037/26 60 82

Nous créons ou transformons vos rêves en réalité grâce à nos 17 "55058S

armoires et rangements A vendre bonne
selon vos exigences et vos mesures se

d'équitation
Conseils, offre sans engagement auprès de avec tous ses ac-

J.-P. CRAUSnZ SjL bride , prix très in-
MENUISERIE 1™^ »-,- - - - ¦¦ ¦)¦

- - • ¦- 
¦¦ ¦- ¦ 1 s 057/33 44 82

Route des Biches 12 ;u
2

d
h.̂ 8

à ,14h -
1752Villarfrsur-Glâne Tél. 037/42 7109 2-2212

TlCHNOCALLi
C'EST LE MOMENT DE FAIRE UNE AFFAIRE !!
Nous reprenons jusqu 'à Fr. 800.- votre ancien Natel ,
Fax ou n'importe quel appareil électronique, ex. TV, vi-
déo, stéréo, jeux, caméra , ordinateurs, bureautique, etc.

même si vous n'achetez pas le nouveau fax
papier normal

% """"" brother lOOO P

rte des Arsenaux 7, Fribourg, tél. 037/22 21 21, fax 22 21 24

DEVENEZ L'HEUREUX PROPRIETAIRE
D'UNE VOLVO «POLAR» AU PRIX NET
EXCEPTIONNEL DE FR. 34'900.-!
Volvo "Pti lnr- :  Moteur  2.3 1 i\ injection. 130 ch. ou lurbo 2.3 I. 165 ch. traction
airbag. système de protection contre les chocs latéraux SIPS el sièges avant et
en break avec correcteur d'assiette aulomati que dès Fr. 34"900.- net. ou er
Fr. 32'4(K) .- net. Alors, bienvenue à bord pour un essai sur route!

in arrière.  ABS. ASD.
chauffants. Disponible
en berline movennant

Bulle Garage du Verdel SA, 4, rte des Artisans 029 2 29 69
Corcelles-Payerne Jean-Pierre Chuard, rte de Payerne 037 61 53 53
Fribourg G. & N. Sauteur SNC, 2, rte de Bertigny 037 24 67 68
Romont Garage de la Gare SA 19, rte de Billens 037 52 23 04
Schmitten Marcel Jungo SA, Lanthen 39 037 36 21 38

WYDLER
CHAUSSURES

CUIR GORE-TEX

Imperméable »- - -^
Respirant ¦̂ M v̂
Confortable jSjfÇj '
Solide ±^F\yJ
Choix ŜS! ^

uividkr
1615BOSSONNENS
© 021/947 42 77

253-70026'ROC

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle , £~̂ -~ ~Z

\
séchoirs ménagers ; B̂ ^QMf
et industriels, d'ex- 

/^^
position. Répara- ! ((T £|
tions toutes mar- \§3j/
ques sans frais de
déplacement. Ven- t _̂___  ̂

/
tes. Schulthess, "—"

Adora, Blomberg, Miele, AEG,
Bosch, Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I Pittet
¦s 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

| Veuillez me verser Fr |

I Je rembourserai  par mois env. Fr I

Nom 

I Prénom Dale de naissance I

I Rue No I

_ HP/Domicile _

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , I, Rue de
I la Banque, 1701 Fribourg (08.00 - 12,15/13.45 - 18.00 I

heures) ou téléphoner:

WiVwWm:\ m ¦ Mil 1
¦HBÉflBMUUi î̂ HHia

i Xp/ocrédît 11
Pour un crédil de fi. 5000 p u av« ua intérêt annuel effectif a* 15,9%, lalal det

I Iran de Fr 413 ?D pat owee (adxotKm légaltt talon l'on. 3 lettre I dt lo ICD). I



^̂ f A louer à Arconciel ^̂ H
loyer subventionné

nouveau centre Au Village
APPARTEMENT

2 1/z PIÈCES
I rez-de-chaussée avec terrasse. I

^  ̂
Libre dès le 15.6.1994 ^J

A louer , à 10 min. de Fribourg

grand appartement - LOFT - de
180 m2

hors des schémas conventionnels ; en toi-
ture , avec lumière zénithale. 5Vi pièces,
tout confort, 2 salles de bains, cuisine
équipée, terrasse. Loyer: Fr. 1980.- /
mois + charges + garage.
¦s 037/81 12 30 17-519595

A louer au Schoenberg

PARKING
dans garage souterrain

Loyer : Fr. 70-

«037/22 13 03
17-1615 I

J 1URGENT
A louer bd de Pérolles

31/2 PIÈCES
Fr. 1380.- charges comprises

w 037/24 92 19
17-2069

A louer
bâtiment administratif

(locaux clairs,
spacieux et modulables)

à Fribourg
début 1995

surface totale env. 2000 m2,3 minutes de
l' autoroute, 10 minutes à pied de la gare ,
arrêt du bus à 60 m.

Si vous êtes intéressé, écrire sous chiffre
V 017-76369, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1. 

????? »??????»»*
' ' A louer à Nuvilly (FR) ?
 ̂ à proximité de Payerne , Esta- ?

^ ? vayer , Lucens , Moudon, dans 6

^ ? maison rénovée de 2 apparte- A
i ? ments , situation tranquille et A
( r  ensoleillée, au 1er étage ?
<> APPARTEMENT i
J [ DE 4Vi PIÈCES ?

grand salon avec cheminée, 3
chambres , cuisine agencée, ?
bains-W.-C , parking, etc. ?

* Libre de suite ou date à conve- ?
nir. ?

" Prix : Fr. 1400.-/mois W
*  ̂ Pour visiter , renseignements, A
i r s'adresser à: À>
O 17-1636 ?

¦^¦UUIMIIU I
ÊSME^K '̂

A louer
avenue Beauregard 2

APPARTEMENT
5 PIÈCES

entièrement rénové,
avec grande terrasse,

3 chambres à coucher , salon-
salle à manger , cuisine entière-
ment équipée, salle de bains-

douche, 2 W. -C. séparés.
Loyer: Fr. 1906.-

+ charges.
Libre dès le 1.10.1994

17-1611

L A

A vendre, dans un cadre calme et ensoleillé, en ville de
Fribourg

magnifique villa de style français
6Vi pièces, beau jardin, près du centre.

Offres sous chiffre 10799 à Annonces Fribourgeoises,
place de la Gare 5, 1701 Fribourg.

A louer
à la route de la Fonderie

à proximité de la Faculté des sciences et de
l'Ecole d'ingénieurs, les locaux suivants :

• surface administrative
' pour école ou autre utilisation, sur deux
étages de 150 m2 chacun, locaux
agréables et clairs , dès juillet 1994.

• ateliers de 300 m2
environ
rez-de-chaussée, dès juillet 1994.

Montenaz SA , route de la Fonderie 8,
1700 Fribourg, © 24 42 29 ou 82 11 31.

Vente aux enchères d'une villa

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra au>
enchères publiques le 13 mai 1994, à 11 h., à la salle des
ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoines 1, à Fri-
bourg, l'immeuble suivant:

Commune de Matran, art. 288, route de la Fenetta 11
habitation et place de 701 m2.

Il s 'agit d'une villa jumelée, située dans quartier de villas
bien ensoleillée, vue sur les Préalpes, à proximité centre
commercial d'Avry, construction 1983 , 144 m2 habitables
comprenant : 1 cuisine, 1 salon, 1 coin à manger , 3 cham
bres, 1 galerie, W.-C, douche, salle de bains, galetas , gara
ge, terrasse, terrain arborisé, etc. Estimation de l'Office
Fr. 550 000.-.

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

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

Visite de l'immeuble: le vendredi 6 mai 1994, à 14 h.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

Société immobilière coopérative

Houe
à partir du 1 er octobre 1994

à Bulle, rue de Vevey

r «w » j

^ 
) .s I K S3  ̂j

. s .  i i m m ut |
i « m s* |

appartements subventionnés

21/2 pièces
destinés en priorité aux personnes bénéficiant de la rente

AVS ou Al

3Vz pièces 41/2 pièces 51/2 pièces
destinés en priorité à des familles.

Parking souterrain, crèche , magasin et local de quartier.
Plaquette de présentation sur demande.

POSSIBILITÉ DE VISITER
1 APPARTEMENT TÉMOIN

sur rendez-vous.

Les intéressés peuvent s 'adresser à

SICOOP, rue des Platanes 53,
1752 Villars-sur-Glâne,

• 037/41 50 30
17-4015

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

A vendreàCottens 
TTAUEPÎME

30 000 m2 de terrain agricole piage à 10 min
en 2 parcelles appartement
Faire offre sous chiffre M 017-78169 , à 4-7 pers. Aussi
Publicitas, case postale 1064, maison de villagi
1701 Fribourg 1. 8 lits.
^̂—^— s 021/312 23 43

300 logements va

I A louer au Schoenberg cances !
_ _ 22-332!

LOCAL-DÉPÔT
Surface : 14 m2 env.

Mensualités: Fr. 156.-

« 037/28 59 75 17-361! A louer a
Villaz-Saim
Pierre

STUDIC
À VENDRE OU À LOUER, dans le canton neuf
de Fribourg (Glane) dgns vj||a_ Accè|

ATELIER DE SERRURERIE indépendant
(halle métallique) W. -C.-douche,

entièrement équipé. Excellente situation, cuisine, prise T\
Bureau et vestaires. Dim. atelier 24 x + téléphone.
12 m sur parcelle de 3000 m2. Possibilité Fr. 580.-/mois,
d'agrandir. Entrée : 1.6.199'
Conditions très intéressantes. ou à convenir.
Ecrire à COMPTABILITÉ MT SA , av. du „ 037/33 20 40
Casino 33 , 1820 Montreux. (soir).

22-535432 130-51494

¦ Route de Montaubert 84 1720 Corminboeuf Iij As^b, m
\ySJ Tout près de Romont

VILLA NEUVE 5 1/2 P.
FR.495'000.-

Très jolie construction , jumelée et originale. Situation ensoleillée, vue
étendue. Garage , grand terrain privé. Une cuisine de grande classe
et un bijou de salle de bain vous surprendront à coup sûr.

Avec 10 % de fonds propres: Fr. 1775.- par mois
Visites et documentation gratuites

 ̂ 1 037/45 33 331 V

A vendre ou à louer EN JÉRICHO
2 km centre Bulle

VILLAS
Lieu idyllique, vue imprenable.
Salon cheminée, cuisine équipée, 4 chambres à coucher ,
bain, W. -C. séparés. Sous-sol ent. excavé.
(Possibilité de faire studio ou bureau 40 m2).
Garage abri 3 voitures. Finitions au choix du client.
Entrée juillet-août 1994. Possibilité aide fédérale
Dès Fr. 580 000 -
Renseignements et visites:
¦s 077/34 45 81 ou 029/2 69 32 130-12890

037-24 00 64
À VENDRE

TERRAIN
À BÂTIR

Vue sur le lac
de la Gruyère.
Fr. 130.-/m2

037-24 00 64

ÎL
Ws0

A VENDRE
à Villars-sur-Glâne

GRANDE VILLA
9 pièces

Terrain environ 1000 m
parc important , grands a
bres. Hypothèques à dispc
sition. Prix de vente
Fr.790 000.-

Rte de Beaumont 20 - Fribourc

-CROSIER SA
À VENDRE

OU À LOUER

VILLA JUMELÉE
5 1/2 pièces, 180 m2, avec
place de parc.
Prix: Fr. 590 000.-
Location mensuelle:
Fr. 2300.- + charges.

À VENDRE
VILLARS-SUR-GLÂNE

appartement
5% pièces

+ studio indépendant.
Surface totale 140 m2

Bonne situation.
Vue imprenable.

A louer à Grolley
place de l'Eglise

APPART. 1 PIÈCE
avec cuisine habitable et bien I

équipée, douche/W. -C. E\
Fr. 715.- + charges.

Libre de suite.

// :'̂ ;fl] 
:4

JLJ *"';f?

/ t f  BELFAUX ^^|
B' A louer pour bureau >

ou petit artisanat

JOLI LOCAL
28 m2

Fr. 400.-/mois
de suite ou à convenir.

MARC JORDAN
SX

^
Case postale 73 a 037/45 31 95 y

S« .̂ 1700 Fribourg 6 
^
M

zQB^*'»»' ^à 7 km de Fribourg, dans immeuble
récent et moderne, avec ascenseur

appartement de 1V2 pièce
avec galerie

appartement de VA pièces
avec terrasse. 17-1129

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

Tél. 037/22 30 30

M&*&^
<W> ¦¦

**** ¦ GIVISIEZ
à 1,5 km centre Fribourg
Ecoles et transports publics ,
site ensoleillé et résidentiel

À LOUER
SUPERBES

APPARTEMENTS
lumineux et spacieux

2% p. (66 m2) Fr. 1260.- + ch
3V2 p. (82,5 m2) Fr. 1460.- + ch
Disponibles de suite ou à convenir

LA VISITE VAUT LE DÉTOUR

f«̂
&v 

Comparez 
et 

décidez poui
Éf fy $k  le meilleur!

S£? tel 037 29 A7SS 1786

FRIBOURG
QUARTIER SCHOENBERG

APPARTEMENTS À LOUER
magnifique 5V4 pièces, 7° étage, 2
salles d'eau , 2 balcons, cuisine agen-
cée. Vue magnifique sur la ville et le
Jura. Loyer: Fr. 2130.-
3V4 pièces, 4e étage,
loyer: Fr. 1370.-
studio, 7e étage , loyer : Fr. 785.-
CHARGES COMPRISES
LIBRES DE SUITE
OU À CONVENIR.

Visite: concierge,
® 037/28 32 77
Pour traiter: GEVIMMO PULLY

* 021/729 61 31
22-3288

ESnSMSK
BhTT' îTffi *'

A louer
avenue du Midi

(angle av. Beauregard)
¦ LOCAL COMMERCIAL

environ 60 m2
situation passante ,

emplacement publicitaire
de 1 *r ordre,

avec 2 vitrines, cuisinette,
I W.-C./ lavabo, le tout entière-

ment rafraîchi.
Libre de suite.

Loyer Fr. 885.- + charges.
^L 17-1611 ^



fî tes Annonce

86 000 lecteurs

r -̂fflM
074033/Achat véhicules touts genres,
état/km sans importance, 077/
34 20 03 
077047/Achats véhicules, tout genre,
état/km sans importance, payement
comptant , enlèvement rapide, 077/
22 81 94

078248/Audi Coupé 5E 2,0 126 000 km,
rouge , 06.81, exp., 3500.-. Suzuki Swift
1,3 GLX bleu met., 12.88, 55 000 km,
exp., 6300.-, 037/ 63 48 53 dès 17h.
077929/BMW 320i, 1988, 100 000 km,
t.o., gris métal, exp. 17.01.94, 9500 -,
021/948 70 18 

745295/Citroën XM 2.0 Séduction, 90,
81 000 km, gris met., 029/ 2 72 68.
078095/Citroen ZX 1,4 I, 1993, 19 500
km, + roues hiver , 14 900.-, 037/
52 16 16 
077727/Ford Escort Break 1600 exp.,
5900.-/ 138.- p.m., 037/ 45 35 00

745294/Ford Escort 1.6, 87, 52 000 km ,
brune, 029/ 2 66 40. 

078058/Golf GTi 16V, 88, 112 000 km,
exp., prix à dise , 037/ 73 22 40, 18h-
20h.

077916/Mercedes 500 SEC, climat.,
ABS, gris métal., 84, parfait état ,
12 000.- à dise , 037/ 45 35 84 

077888/Opel Corsa 1.3i, 87, 78 000 km,
radio cass., toit ouvr., pneus été/hiver
montés jantes , exp., exe. état , 5300.-,
56 12 95 
078137/Opel Kadett 1200, mod.72 ,
exp.,90 000 km, 2000.-, VW Scirocco
GTI 1600, mod.81, 120 000 km,
exp.,4200.-, 037/ 68 15 92

078099/VW Polo Fox break , fin 88,
60 000 km, auto-radio, exp. du jour ,
7500.-, 037/ 53 22 09 
077728/VW Scirocco GTX 86, exp.,
5900.-/ 138.- p.rn., 037/ 45 35 00

078153/VW Scirocco 88 bleu met., exp.4
pneus neuf + 4 pneus montés sur jantes
hiver , parfait état , 1ère main, 37 000 km ,
13 000.-, 45.25.41

ÈÉfeJBi

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

077591/Lentigny à vendre fourrage sur
pied, surf. 16 427 m2 . 037/ 37 17 58

078251/2 guitares basses Warwick Buz-
zard, 2700.- avec housse et sangle,
Thumb fretless , 2100.- avec flightcase et
sangle, 1 guitare Ovation Elite, 1400.-,
037/ 41 07 58 (Matthieu) 

078111/Lave-linge Hover WA 420, 5 kg,
et je donne sèche-linge 3 kg, 800.-, 037/
26 39 10
078230/Machine à coudre Elna, super-
matic , soignée, 220 -, 037/ 64 10 83

078236/Machine à vapeur industrielle avec
aspirateur, état de neuf Machine à café 4
groupes, 2 grands containers 600 It, Prix à
discuter Tél. 037/ 31 11 30 

077931/Mobilhome-Chalet avec balcon,
emplacement agencé à Sorens.
021/92 1 72 92
07806 1 /Belle robe de mariée avec traîne
pliable, taille 38, bas prix; Potager vitro-
céram , 037/ 24 95 04 

077550/Salon cuir noir, moderne, 3-2-1
pi., prix intéressant , maquette train
élect., 150x100 cm, 23 16 00 (repas ou
soir)

m
Y

X

078031/Opel Oméga 2i, 1987, 84 000
km , 8700.-, à dise, 029/ 2 42 83
(dès 8 h.) 

078066/A vendre pièces méc. -i-carr. VW
Golf/Scirocco , 86, GTX , 037/ 46 31 15

077729/Porsche 924, exp. du jour ,
8900.-/210.- p.rn., 037/ 45 35 00
077860/Renault Espace RT, 92, blanc,
69000 km, 25 950.-; Bus Mitsubishi vi-
tré, 4 WD, beige, 76 000 km, 9850.-;
Bus Toyota Hiace 4WD, vitré, 9 places,
12.88, 13 950 -, Subaru Legacy Sedan
1.8 I4WD, 90, 4 p., 13 950.-; Alfa Spie-
der cabrio , 91 , blanc, 38 000 km,
19 950.-; Opel Kadett Combi, 88, rou-
ge, 6950 -, Opel Oméga Combi, 88,
blanc , 9850.-; Golf GTi 16V, 90, blanc,
climat., 13 850.-. Exp., garantie état de
neuf. Crédit, reprise, 037/ 37 14 69
078240/Renault 19 Cabriolet, vert met.,
92, 20 000 km, 19 500.-, 25 38 01 (jour-
née)

078078/Renault 5, 84, exp., prix à discu-
ter , matin 037/ 28 35 78, soir 037/
45 42 52

WRWA W^FAWTI^ wKfflJla \ 3 X  
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Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
Rm̂ mmW
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\̂

m
H ^A^̂ ^̂ M I Lundi 

mercredi vendredi 
1700 

Fribourg 

037/81 

41 91

Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)

¦BHIWMSI

( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 36.50
¦j I I I i I i i I I I I I I I I I I I l I I I I I | | I I I I I I I Privé I Garage Commerce
¦ — Fr. 23.- Fr. 34.- Fr. 46.-

minimum minimum minimum

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras
A faire paraître dans La Liberté du Lundi .... Mercredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

Fr. 34.50 Fr. 51.- Fr. 69.

Fr. 46.- Fr. 68.- Fr.92.
Fr. 57.50 Fr. 85.- Fr.115

Vendredi 

Nom Prénom PARUTION APRES PAIEMENT PAR: va'able
Rue NPA / Ueu - CCP 17 - 50 -1  (Joindre le récépissé à la commande) jusqu'au

Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne | 31- 12- 94

E JAU
076620/Volvo 244, aut., 90; Volvo 244,
91 ; Volvo 740 GL, 87 , toutes exp. avril
94, avec garanties, 037/ 24 67 68

078065/VW Golf 16V, 89, 70 000 km,
noir met., jantes 7x15, opt., exp., 037/
46 31 15 
745293/VW Passât 1.8 GT, 88, 100 000
km, bleue, t. ouvr., 029/ 2 72 67.

078220/VW Passât, 1981, 180 000 km,
pneu 80 %, chaine à neige 165-70-13,
037/ 37 15 68

077757/Je donne cours de conduite, bas
prix , 037/ 31 15 42 (après 20 h.)

077933/Je confect. décos mariages, etc.,
amenez-moi votre matériel, 22 88 91
(soir) 

078024/Dessin, caricature, faire-part
originaux: Ph. Gallaz, 037/ 46 35 78 (le
soir)

078075/Cours part, math, phys. ou chi-
mie à domicile, 30.-/h.,ts. niv., 31 15 48
(soir)

077079/Prix intéressant : fleurs pour bal-
con, fenêtres, jardins (géraniums , etc..)
Roland Krattinger , 1745 Lentigny, 037/
37 13 20 
076710/Jamais utilisés : Tracteur à ga-
zon, B&S, 13CV , bac , 6 vit., valeur 7800 -
vendu 3950.-. Tondeuse tractée , B&S,
5CV , démarrage à clé, bac, valeur 2590.-,
vendue 1250.- 021/ 729 10 26

078036/Vacances en Provence, à louer ,
villa dans propriétée, 0033/
94 72 34 75

Paraît les lundis
mercredis

et vendredis J

078227/Suzuki ER125 5800 km, piston
cylindre, pneus neufs, exp. 9.93
bleu/blanc , 950.-, 037/ 41 07 58 (Mat
thieu) 

077566/A vendre un vélo dame, 100.-
037/ 34 15 50

m ^̂ ^̂wL^^^̂ î^^^K^

078259/Superbe VW Polo G40 11 3 CV
1,31, rouge, 92, 26 000 km, 15 500.-
41 44 15 

075650/Voici le printemps , pensez à ac-
corder votre piano. Maître facteur de pia-
no, 037/ 22 54 74 

078215/Angl., allem., fr.-orth. (adultes).
Me déplace: Bulle/env., Glane. Facil. forfai-
taires , 077/ 22 59 79 (10 h. - 14 h.)

078173/Camp d'ete a la campagne (Sas
sel/VD) Enfants de 8 à 14 ans. Equitation
piscine, jeux , etc. Pour tous rens
037/64 21 48

iraH
078214/Urgent ! Aide pour tourner jardin
à Fribourg. Sai. sel. entente, 037/
22 78 81 

075773/Collect. cherche anciennes car-
tes postales de Bulle, 061/ 696 55 58
merci 

078250/Pavillon en bois ou autre, démon-
table, env. 60 m2, év. équipé avec WC ,
037/ 45 34 00 

078077/Dame cherche heures de ménage
et repassage 037/ 26 54 37 
078174/Dame portugaise garde enfants
dès 2 ans à son domicile, 037/
22 07 88

078170/Famille à Granges-Paccot cherche
dame ou jeune-fille pour s 'occuper de 2
enfants (bébé + 5Vi) à partir de juin , 31/2
jours/ sem, 037/ 26 12 22 (midi-soir)

076595/Zodiac S 138, 4 pers., avec mo-
teur 8 CV , sans permis + équip. complet ,
état neuf , 037/ 24 52 19 

£gf—
078144/Chambre indépendante avec
douche, région Romont, 037/ 56 12 94

îâSH
074088/A lr villa pour 6 pers., 300 m bord
de mer , Languedoc/Roussillon, 44 17 53

078030/Côte d'Azur, villa indépendante,
4-5 pers., 500 m plage, jardin clôturé,
zone calme , proche commerces et gare ,
prix modéré 037/ 30 13 84 (soir) 

075162/Espagne Peniscola: Bungalows
dès 100 - semaine, 025/ 34 25 67

077884/Jesolo Venise, 2 app. 6 lits, mer
100 m., avant 16.7., 026/ 22 22 30

077695/Nendaz-Station, à vendre chalet
4'/2 pees, tout confort , garage extérieur ,
vue panoramique, 450 000.- meublé du
propriétaire, 025/ 26 39 85 dès 19 h.

077889/KTM 125 enduro, 1990, bon
état , 1900.- à dise, 037/ 28 24 88

078064/Vidéo-projecteur Sharp XV
100Z11 + écran, cédée 4950.-, 037/
46 31 15 

077714/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 400 -, 037/
64 17 89 

DEMENAGEMENTS
Transport de pianos

Devis gratuit sans engagement
77P-TOPJ. Anderson
037 23 23 96 ou

077 31 02 49 (24/24h)

077713/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pee, 037/
64 17 89

077841/Yamaha FJ 1100, 85, 66 000
km, exp., équipée tourisme + access.,
4200.- à dise , 34 39 85 (répondeur) ou
evt. soir 
077653/Yamaha F2R 1000 EXUP, 90,
26 000 km, prix à discuter , 037/ 77 18 85
(soir) 

078182/Yamaha FZ750, 20 000 km, 87,
4500.-; Yamaha DT50, 10 000 km, 89,
800.- 037/ 46 41 80 soir

Vous cherchez un
orchestre pour une

soirée?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

v"R7 Rien de plus simple :
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077839/Chiot Berg. AIL , parents avec pe-
digree, vacc. + vermif., 600.-, 037/
37 18 37 
078256/A vendre superbe chiot Westie ,
pedigree, 1400.-, 037/ 45 27 00

077275/Salon en cuir, 3+1+1, et tapis ber-
bère, bas prix , 037/ 31 28 06 

078249/Table ronde, rose, 4 chaises as-
sorties, neuve, 500 -, 021/ 320 96 74
trav.

r.TrigM
077887/Aprilia 125 Sport-Pro, 4000.km ,
av. pot, comme neuve, 5500.-, 029/
2 83 54 
077840/Aprilia AF1 Replica 125, 90,
19 000 km, très belle et bon état, exp.,
2900.- à discuter , 037/ 31 23 62
078021/Dominator, 92, 6500 km , top
case, très bon état , service , 6600.-,
24 44 12

077848/Honda VF 500 F2, 86, 26 000
km, très propre, pneus neufs, 1900.-,
037/ 45 23 40 (soir) 

078140/Yamaha DT125R, 12 500 km,
90, excellent état, 2800 -, 037/
31 21 44 

Daniel Déménagements
et transports de pianos

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

81'41'91
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La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les p réalpes. Pet ites annonces .
Grands effets. Publicitas.



Avis mortuaires • 22
Cinéma • 24
Mémento • 25
Forum • 25

LIMENTATION

Le calcul des calories ne suffit pas
à garder le contrôle de son poids
Deux scientifiques suisses ont élabore une théorie, le «bilan des nutriments», qui remet er
question le décompte calorique: il faut se pencher sur l'origine de ces calories.

Une 
balance où figurent d ur

côté les «entrées» (les ap-
ports alimentaires), et de
i'autre les «sorties» (les dé-
penses de l'organisme): c'esi

ainsi qu 'on présente le plus souveni
l'équilibre (ou le déséquilibre ) nutri-
tionnel et pondéral. De façon un pet
trop simple , aujourd'hui ! Il apparaît
en effet, avec la progression des con-
naissances , que le décompte , calorique
ne résout pas à lui seul le problème de
la prise pondérale. Force est de cons-
tater que cette dernière représente un
système complexe, non encore totale-
ment élucidé. Pourtant , de nouvelles
notions viennent aider à mieux saisir
de quelle manière les aliments , ou plu-
tôt les nutriments ingérés, influencent
en grande partie la prise alimentaire et
la prise pondérale. Un concept récent ,
dénommé «bilan des nutriments»
bouscule certaines idées reçues. Se;
auteurs (le professeur Eric Jéquier , di-
recteur de l 'Institut de physiologie de
l'Université de Lausanne , et le Dr Hu-
bert Milon , du Centre de recherche
Nestlé , département nutrition , Vers-
chez-les-Blancs) mettent la question le
simple décompte calorique couram-
ment utilisé lors de l'évaluation de;
apports alimentaires.
LA FAUTE AUX LIPIDES

A l'avenir , ne plus se focaliser sur le:
apports énergétiques. Dès lors , se pen-
cher sur l 'origine de ces calories: pro-
tidique , lipidique ou encore glucidi-
que. Car, comme le montrent les étu-
des sur lesquelles ont travaillé Eric
Jéquier et Huber Milon , une calorie
d'origine glucidique (par exemple) ne
présentera pas la même utilisation ai
niveau métabolique , dans l'organis-
me, qu 'une calorie d'origine lipidi-
que.

L'organisme humain semble être
davantage équipé pour régler un bilar
de nutriments qu 'un bilan calorique. I
existe bel et bien une hiérarchie dans
l'établissement du bilan de nutri-
ments. Notre organisme semble s'oc-
cuper en tout premier heu des protéi-
nes, puis des glucides; ces deux nutri-
ments se trouvent réglés de façon pré-
cise. Sont-ils apportés en quantité ex-
cessive par notre alimentation? L'or-
ganisme augmente leur utilisation en
stimulant les processus d'oxydation!
Il s'ensuit que , dans les vingt-quatre
heures suivant leur ingestion , les bi-
lans de ces deux types de nutriment
sont à nouveau équilibrés. Hélas ! il
n'en est pas de même avec les lipides.
Le bilan lipidique n'est pas soumis à
une régulation aussi élaborée. A la
suite d'un repas riche, une partie des
graisses a une fâcheuse tendance à se
stocker dans les tissus adipeux et non à
entamer un processus d'oxydation.
Traduites en termes pratiques , ces
constatations métaboliques montrenl
que les lipides alimentaires sont les
principa ux responsables du gain de
poids de l'obèse.

Mais... les glucides , sucres ou fari-
neux , n 'ont-ils pas la réputation de
«faire grossir» , car se transformant à
ce qu 'on dit en graisse dans l'organis-
me? On a entendu cela des années
durant et même encore aujourd 'hui.
Alors, d'où vient cette confusion?
ON N'EST PAS DES RATS!

S'il fut longtemps admis que les glu-
cides ingérés se transformaient er
grande partie en graisses , contribuanl
à l'augmentation du tissu adipeux ,
c'est à la suite d'études sur les rats. Les
résultats ont été trop rapidement ex-
trapolés à l'homme. Or, sur ce plan , el
probablement d'autres , nous ne sem-
blons pas réagir de la même manière
que les rats. Les observations de
l'équipe du professeur Jéquier oni
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Les graisses alimentaires sont les principales responsables du gain de poids de l'obèse. Len Sirmai

montré que seulement 1 à 2% des glu- Occident , qui favorise les nourriture:
cides ingérés se transforment en grais- grasses au détriment des riches en glu
ses. Alors que le rat , lui , présente une cides complexes tels le pain , les céréa
forte capacité de transformation des les, les légumineuses , semble jouer ur
glucides en graisses (lipogenèse hépati- grand rôle dans les problèmes de
que). poids. Il est d'autant plus nécessaire df

réhabiliter les glucides que notre orga
REHABILITER LES GLUCIDES nisme manifeste un besoin physiologi

Cette confusion (les glucides , cause que en glucose ; le seul cerveau er
importante de l'obésité) provient aussi demande 120 g par jour pour fonc
du fait que , fréquemment , les aliments tionner. Primordial dans le contrôli
sources de glucides sont : 1) soit égale- de la prise alimentaire : les effets plu ;
ment riches en graisses (chocolat , pâ- ou moins rassasiants des nutriments
tisseries , frites , par exemple); 2) soit Là encore , les lipides ne sont pas re
accompagnés - lors de la préparation - commandables , car n'apportant qu 'ut
de graisses (mayonnaise , beurre , crè- effet de satiété minime (à moyen e
me, entre autres) ou d'aliments riches long terme, notamment), par compa
en graisses (charcuterie , fromages gras, raison avec les deux autres nutriment ;
notamment). (protéines et glucides). Des études épi

Le déséquilibre alimentaire cons- démiologiques ont montré que le:
taté depuis les années d'abondance en obèses choisissaient une alimentatiot

plus riche en lipides que les sujets d<
poids normal , et qu 'une alimentatiot
riche en glucides (et pauvre en lipides
induisait spontanément une perte d<
poids. Lorsque l'alimentation est pau
vre en glucides et riche en graisses, h
prise alimentaire augmente.
DU CONCRET !

L'explication séduit et convainc
Pour la mise en pratique , on se heurti
à la difficulté suivante : comment dé
nicher les graisses , cachées ou pas?

Pour tenter de répondre à cetti
question , savoir que l'on ni
consomme pas des protéines , des lipi
des ou encore des glucides à l'état pur
mais des aliments ou des repas mixtes
L'huile , avec 100% de matière grasse
comme le sucre , avec près de 100% di
glucides , est un «mono-nutriment»
Mieux connaître les principales carac
téristiques nutritionnelles des ali
ments courants représente un bonni
approche.

Le pain est riche en glucides ; tartini
généreusement de matière grasse avei
en sus deux tranches de salami , 1;
combinaison va se révéler davantage
riche en matières grasses qu 'en gluci
des. Autre exemple , les chips. A k
base, des pommes de terre riches er
glucides , mais dans le produit fini
prè s de 4 cuillères à café d'huile poui
un petit paquet de 50 g. Décoder le;
étiquettes représente aussi une bonne
façon de se familiariser avec les va-
leurs nutritives.

Bien associer et combiner les ali
ments , les menus , sur une journée , fai
aussi partie de l'éducation et d'un cer
tain bon sens.

CRIA Diététique

Repérer les lipides
Consommer moins de li- que la moitié environ beurre = 8 g; 1 cuillère à
pides, pratiquement cela est apportée par les café de mayonnai-
veut dire quoi? Et graisses visibles ou se = 8 g; 4 carrés de
d' abord quelle quantité d'adjonction: beurre et chocolat ou une bar-
de lipides est-elle né- huiles principalement. re = 5 g; 1 bâton de
cessaire au bon fonc- L'autre étant amenée chocolat (50 g) = 17 g;
tionnement de l'organis- par les aliments eux- 30 g de fromage à pâte
me? En moyenne, entre mêmes: graisse cachée dure = 10 g; 4-5 rondel-
60 et 80 grammes par dans les charcuteries , les de salami
jour pour les femmes, les fromages gras et les (40 g) = 15 g; 1 petit pa-
80 à 100 grammes pour fritures par exemple. quet de chips
les hommes , en fonction Voici la teneur en grais- (50 g) = 20 g; 1 cervelas
de la taille et de l' acti- ses de quelques ali- (100 g) = 25 g; 1 sachet
vite physique. S'il y a un ments: 1 cuillère à café de cacahuètes grillées
problème de poids, l'ap- d'huile = 5 g; 1 cuillère à (60 g) = 28-30 g; 1 paire
port sera diminué. Dans soupe d'huile = 10-15 g; de gendarmes
ces chiffres , on estime 1 petite barquette de 81 g) = 50 g. Cria
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Séropositivite
et vie de couple

SIDA

Une enquête montre que les
contacts s 'espacent au sein
d'un couple «séropositif».
Comment un couple dont l'un des par
tenaires est séropositif vit-il sa situa
tion ? Une équipe de médecins et d<
psychiatres genevois a tenté de répon
dre à cette question par une enquête
Vingt-six personnes séropositives on
été en mesure de fournir des renseigne
ments. Ceux qui surmontent le cho
de la révélation de la séropositivit
prennent en général peu de risque
dans leur vie sexuelle , mais le
contacts s'espacent ou s'arrêtent dan
un cas sur deux.
REVELATION ACCEPTEE

Sur les cinquante personnes qui on
été contactées par l'équipe médicali
genevoise, dirigée par les professeur:
Bernard Hirschel , spécialiste di
SIDA, et Willy Pasini , psychiatre
douze ont assisté au naufrage de li
relation et 26 vivent toujours en cou
pie. Les autres étaient inatteignable:
ou souffraient d'un stade avancé de li
maladie. Les partenaires séropositif
des 26 couples interrogé s sont auss
bien des hommes que des femmes
homosexuels ou non. Le docteur Lau
rence Jelk , un des membres di
l'équipe médicale, précise que les pa
tients ont bien accueilli le projet , qui 1
représenté pour beaucoup un espaci
de dialogue et d'ouverture.

L'écrasante majorité d'entre eux i
pu révéler sa condition de séropositil
dès le début de la relation ou dès le
premier test positif. Ils estiment auss:
que vu les circonstances, l'annonce 1
été généralement «bien acceptée» pai
le partenaire. Une seule personne z
choisi de taire sa situation pendam
trois ans et demi , tout en protégeam
efficacement sa partenaire en invo-
quant un autre motif.

La révélation du statut de seroposi
tif demeure pourtant difficile. Seul ui
milieu relativement protégé , commi
un couple , offre la possibilité de si
confier. C'est ce que montre cette en
quête portant sur des couples qui n 'on
pas explosé après la crise.

Hors d'un milieu protégé , les chose
sont totalement différentes. Ainsi
trois quarts des homosexuels interro
gés par l'Institut universitaire de mé
decine sociale et préventive de Lau
sanne (IUMSP) ont déclaré rencontre
des difficultés pour révéler leur situa
tion , même à des partenaires , et que 1;
discrimination reste un problème.
MOINS DE RAPPORTS

Presque inévitablement , les couple
dont l'un des partenaire s est seroposi
tif diminuent la fréquence de leur
contacts sexuels. Près de la moitié ad
mettent que l'intimité en souffre . Le
motifs de l'espacement des rapport
sont variés: peur de transmettre le vi
rus ou d'être infecté par lui , diminu
tion pure et simple du désir et , parfois
difficultés dans l'utilisation du préser
vatif. Les couples qui poursuivent un
vie sexuelle active adaptent leur com
portement à la situation. Quatre per
sonnes sur cinq utilisent toujours I
préservati f en cas de pénétration
D'autre optent pour le «safer sex», soi
toutes les pratiques n'entraînant au
cun risque de contamination. Les ris
ques encourus ont été estimés faible
par les médecins.

Certains points noirs subsistent
D'une part , un tiers des personnes in
terrogées utilisent irrégulièrement 1<
préservatif , malgré une informatioi
jugée satisfaisante. Des hésitation:
quant à son usage en cas de fellatioi
sont à nouveau constatées , comme h
soulignait déjà une précédente en
quête de l'IUMSP de Lausanne , pu
bhée en décembre dernier.

Par ailleurs , il y a la consommatioi
de substances psychotropes au sen:
large. Une proportion non négligeabli
de séropositifs vivant en couple a régu
lièrement ou occasionnellement re
cours à l'alcool , aux médicaments 01
aux drogues illégales.

SCARLET HUISSOUI
SIM/ATS
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Ses enfants :
Emile et Madeleine Moret-Dunand , Marianne et son ami Claude, Alexandre,

à Sales;
Noël et Marie-Lise Moret Dépraz, Marie-Ange et Raphaël ,

à Forel/Lavaux ;

Ses frères et sœurs :
Henri Moret , à Sales;
Révérende Sœur Antoinette Moret , à Mézières;
Louis et Maria Moret-Descloux et leurs enfants, à Vuadens;
Lucie Morand-Moret et ses filles , à Bulle;
Germaine et Jean Clerc-Moret et leurs enfants, à Marsens;
Andrée et Ernest Kuhn-Moret et leurs enfants, à Bulle;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Moret-Dupasquier;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernestine Dupasquier-Moret ;
Les familles Gobet , Deillon , Pittet , Lambert et Wicky ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Laurent MORET

leur cher papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , cou-
sin et ami , que Dieu a rappelé à Lui le dimanche 8 mai 1994 , à l'âge de 76 ans,
réconforté par les sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), le mardi 10
mai 1994, à 14 h. 30.

L'incinération suivra et ses cendres reposeront dans la tombe de son épouse
Lucie, au cimetière de Sales.

Domicile mortuaire : Les Téleyres, 1625 Sales.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse :
Esther Jolliet-Grangier , à Montbovon;
Ses enfants :
Dominique et Françoise Jolliet-Boccard et leur fille , à Puplinge (GE);
Geneviève et François Berret-Jolliet et leurs enfants, à Savièse ;
Olivier Jolliet et son amie Bettina Dallùges, à Montbovon;

Sa parenté :
Robert et Giovanna Jolliet , à Vouvry, et famille ;
Denise Jordan-Jolliet , à Villarepos , et famille;
Anne-Marie Jolliet , à Vouvry, et famille;
La famille de feu Jeanne et Paul Krummenacher-Jolliet ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René JOLLIET

retraité PTT

enlevé à leur tendre affection après une longue maladie, le dimanche 8 mai
1994 , à l'âge de 69 ans , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montbovon , le mercredi 11
mai 1994, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église , le mardi 10 mai 1994,
à 20 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Neirivue, où la famille sera
présente chaque soir de 18 à 20 heures.

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

Remerciements
C'est avec émotion que nous avons reçu vos nombreux témoignages de
sympathie lors du décès de notre cher petit

Lucien
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont pri s part à
notre douleur par leurs présences, envois de fleurs et couronnes, messages et
promesses de prières.

Nous vous prions de trouver ici l' expression de notre profonde reconnais-
sance.

Marc et Carole Guisolan-Bonny
et familles

nruj JiMaiis 
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Remerciements 1 VA vous qui avez eu une pensée, une prière, un

geste du cœur envers celui qui nous a quittés et ^^L^fc^^Él^^qui nous manque, nous exprimons notre pro- R ^L^NÈ
fonde gratitude.

La famille de

Monsieur
Joseph DAFFLON

remercie du fond du cœur:

Le Dr Vital Barras, à Farvagny-le-Petit, qui a su si bien écouter, comprendre
et encourager Jo.
Le Dr Pugin ainsi que le Dr Favre de l'Hôpital cantonal.
La formidable équipe soignante du J3 pour son dévouement et son accom-
pagnement en fin de vie.
L'abbé Jean-Pierre Modoux pour sa disponibilité et sa présence.
Les élèves, en particulier la classe 4B, la classe 4C, les professeurs et la
direction du Collège de Gambach pour leurs nombreux témoignages.
La famille Camille Mory-Koestinger pour leur amitié et leur soutien tout au
long de sa maladie.
Les familles Charly et Albert Mettraux , Germain et Jean-Daniel Gendre,
Marcel et Pascal Mettraux , Gilbert Mettraux , François et Philippe Corpa-
taux, Marcel Corpataux.
Un merci particulier à Jean-Paul Mettraux.
fytmes Maria et Joséphine Rossalet.
La Société des cafetiers de la Gruyère .
Les sociétés AP Architecture Paysagère SA et Sagérime SA, à Bulle.
Le chœur mixte La Chanson du Moulin.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Neyruz, le mercredi 11 mai 1994, à 17 h. 30.

«Le matin des âmes commence...»
Neyruz , mai 1994.

Information
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures i
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet , pa
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ains
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «U
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans le
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint
Paul , Pérolles 42 , à Fribourg. Dernier délai : 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La Liberté)
n'est pas possible. • GL
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Le livre qui vient à son heure

Actes du colloque scientifique en l'honneur de

Gaston Gaudard
Professeur ordinaire d'économie internationale et d'économie régionale à
l'occasion de son soixantième anniversaire

256 pages, broché , Fr. 28.- (+ port)
ISBN 2-8271-0630-2
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Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage ?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix ludioeux des termes utilises
pour préciser voire formation , votre
expérience et vos aspirations, aug-
mente vos chances de trouver l' emploi

souhaite

Au guichet de Publicitas . un a>de-me-
moire gratuit vous suggère les po nts

essentiels de votre message

Renforcez l' impac t de votre demande
d' emplo ' Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81

Bon
Oui , |e veux renforcer l' impact d
demande d' emploi Fa tes-mo donc
parvenir sans frais l' aide-memoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom 

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Mode de paiemenl

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les pri>
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d' escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. to

En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retan
de 6% pourra être perçu
sur les factures ^msur les factures ^méchues. 72

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.

\j3&&y Des professionnels
N»sn__/ à votre v

A: Lee-
(lOi) Oulek-Prln» Tel 037/864 141
^Zs Pétofei 42 . 1705 Fnbourg Fax 037/864 600
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Jlfcp HEi nrPBSÎ ff^ l̂r iBr"**'Il5f--^̂ Ĥ ^H 
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Les longues journées favorisent la procréation. Keystone

FER TILI TÉ

Le joli mois de mai engendre
plus de bébés que les autres
La fécondité de l 'être humain varie. Elle subit des fluctuations saisonnières
dues aux contraintes sociales, à la lumière et à la température.

Comme 
le montrent les statisti- gions connaissant de fortes différences contraceptif. Ces deux substances col-

ques. la fécondité de l'être hu- de durée du jour et de la nuit , ce sont laborent étroitement: la mélatonine
main a des hauts et des bas. En les périodes de longues journées - le agit sur les pigments de la peau et k
Europe centrale , c'est au prin- printemps et le début de l'été - qui fait blanchir , de sorte que les rayon;
temps que le plus de bébés favorisent indiscutablement la pro- ultraviolets ont sur elle un effet accru

sont conçus. Dans les régions proches création. Les températures extrêmes lui permettant de produire plus de
de l'Equateur , où l'été est chaud et l'hi- en revanche , le froid comme le chaud , vitamine D.
ver tempéré , la fécondité augmente ont une influence négative. Une tem- — , , . ,  IT é nu C D E D M Edurant la période hivernale. Dans l'hé- pérature moyenne de l'ordre de cinq à QUALITE DU SPERME
misphère Sud. les courbes de naissan- vingt degrés semble optimale. En Suis- Les premiers travaux montrant que
ces sont décalées de six mois par rap- se, où les hivers sont froids et l'été le sperme de l'homme est égalemem
port à l'hémisphère Nord . tempéré , l'augmentation de la tempe- soumis aux variations saisonnières da-

rature au printemps favorise les gros- tent du début des années quatre-vingt
FREIN HIVERNAL sesses. Il a été constaté que la production de;

Alors que les cycles de reproduction testicules cesse lorsque la température
des espèces animales sont bien DEUX HORMONES extérieure est trop élevée. En été , k
connus , ceux de l'homme sont encore Deux substances régulatrices sont semence masculine est donc de moins
largement inexplorés. Deux facteurs chargées d'adapter l'organisme hu- bonne qualité qu 'en hiver: la concen-
semblent influencer la fécondité hu- main au rythme des saisons: la vita- tration des spermatozoïdes et leur mo-
maine: la lumière et la température. mine D, hormone de la lumière , et la bilité sont inférieures. Une étude me-
Des études menées en Finlande il y a mélatonine , hormone de la nuit , qui née dans lé sud du Texas a montré que
trente ans ont montré que les longues travaillent main dans la main. les accouchements sont plus rares ai
nuits d'hiver ne sont pas favorables La vitamine D, comme le laissent printemps , soit neuf mois après la pe-
aux hormones sexuelles, qui dimi- supposer des études récentes, facilite riode estivale.
nuent dans le sang, tant chez la femme l'ovulation et la fécondation et prépare L'objection selon laquelle on ferai
que chez l'homme. L'ovulation est la muqueuse de l' utérus à recevoir tout simplement moins l'amour en été
également perturbée en hiver. Ce n'est l'œuf fécondé. La mélatonine est pro- à cause de la chaleur ne tient pas. Une
que lorsque les jours s'allongent et que duite principalement durant les Ion- étude publiée par le «British Medica
la lumière augmente que les grossesses gués nuits. Il a été démontré qu 'elle Journal» a démontré que des varia-
se multiplient .  réduit la fécondité. Son efficacité est à tions saisonnières subsistent même er

De nouvelles études arrivent à des cet égard telle que des essais sont en cas d'insémination artificielle,
conclusions semblables: dans les ré- cours en vue de l'utiliser comme SIM/ATS

GENETIQUE

On commence à démonter les
rouages de l'horloge interne
Un gène situé dans le cerveau servant à
commander les cycles de sommeil el
de réveil a été identifié sur des souris
de laboratoire , ont annoncé des cher-
cheurs américains pour qui cette dé-
couverte pourrait conduire à une iden-
tification similaire chez l'homme.
C'est la première fois que ce gène esl
identifié chez un mammifère.

Joseph Takahashi. chercheur à la
Northwestern Universitv et l' un des
responsables de l'étude parue il y a dix
jours dans le journal Science, estime
que la découverte de ce gène pourrail
permettre de mettre au point des mé-
dicaments contre les troubles liés au
décalage hora i re et au sommeil,
comme la narcolepsie.

L'horloge biologique contrôle les
cyclescircadiens (quotidien s) de la vie.
Elle peut déclencher ce qui permet de
dynamiser l' organisme ou de l'assou-
pir lors d' un cvcle de 24 heures. Cette

étude a porté sur 300 souris dont les
cycles biologiques ont été en mesurés
par un ingénieux système par ordina-
teur: les exercices de chacune des sou-
ris sur une petite roue étaient enregis-
trés quotidiennement. L'une d'elle
- puis tous ses descendants - com-
mençait une heure après les autre s
Après analyse, on devait localiser le
gène de l'horloge biologique dans la
zone du chromosome 5 de son cer-
veau.

Une fois que le gène sera isolé el
reproduit par clonage, les chercheurs
pourront peut-être identifier la pro-
téine qui la produit.

«Cela pourrait être très important , a
commenté le professeur Jean-Pau
Spire, professeur de neurologie a
l'Université de Chicago et chef du ser-
vice des troubles du sommeil, car il
s'agit de l'horloge qui nous rythme
tous.» AF

Une vasectomie
sans anesthésie

INSOLITE

Un Londonien se fait opérer
sous pensée positive.
Andy Briant croit aux vertus de la pen
sée positive , capable selon lui de vain
cre la douleur. Il en est si intimemen
convaincu qu 'il a subi , sans anesthé
sie, une vasectomie dans une cliniqui
londonienne.

«Je mc sens très bien», a lanci
Briant à l'issue de l'interventior
consistant en l'ablation des canau;
déférents, pour entraîner la stérilité.

Andy Briant , 36 ans. s'est plongi
dans une sorte de transe hypnotiqui
pour supporter la douleur. Cela lui ;
permis de ne tressaillir qu 'une seul*
fois sous le bistouri du chirurgien . Tin
Black.

«Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter e
tout a été bien ensuite» , a commenté 1<
médecin. Il s'est déclaré fasciné par 1<
fait que l'opération n 'a entraîné aucur
saignement. AI

IMMUNOLOGIE

Un vaccin contre le cholestérol
ne relève pas de l'imagination
Un scientifique américain constate que le corps peut pre
duire des anticorps contre le cholestérol. Fascinant!
L'immunologiste américain Cari Al
ving, de Washington , se consacre à ur
domaine de recherche inhabituel , qu
est loin de faire l' unanimité. Avec sor
équipe de chercheurs , il mène des tra
vaux pour déterminer s'il serait possi
ble d'inciter le système de défense d<
l' organisme à former des anticorps di
rigés contre une substance grasse pré
sente dans le sang, à savoir le choies
térol.

Différents travaux amènent en effe
Cari Alving à penser que chacun d'en
tre nous dispose déjà d'un certain po
tentiel de ces anticorps , et que l'or
pourrait en augmenter le nombre er
procédant à une forme de vaccination
Cela signifierait que des personne ;
ayant un taux de cholestéro l sanguir
augmenté pourraient être «vaccinées)
par des injections «anticholestérob
au lieu de devoir suivre un régime oi
de prendre des médicaments. L'excèi
de cholestéro l sanguin fait incontesta
blement partie des principaux facteur:
de risque responsables des maladie:
cardio-vasculaires. Si les travaux d'Al
ving se trouvaient confirmés , le traite
ment , voire la prévention de l'hyper
cholestérolémie s'en trouveraient ré
volutionnés.
MOINS DE CHOLESTEROL

Selon les observations de Cari Al
ving, certains liposomes - sortes d<
minuscules granules de graisses pré

sents dans le sang et contenant du cho
lestérol - pourraient stimuler le sys
tème immunitaire et l'amener à pro
duire des anticorps dirigé s contre 1
cholestérol. Les chercheurs ont d'ore
et déjà injecté de tels liposomes dans 1;
circulation sanguine d'animaux de la
boratoire et constaté que le taux d'an
ticorps anticholestérol s'en trouvai
augmenté. S'ils donnaient ensuite uni
nourriture riche en cholestérol à ce:
animaux , ceux-ci présentaient de:
taux de cholestérol 20 à 30% plus fai
blés que les animaux d'un groupe té
moin non traité. De plus , la propor
tion d'altérations artérioscléreuses af
fectant les vaisseaux sanguins étai
nettement inférieure chez les animau;
traites.

En dépit de ces résultats non seule
ment surprenants , mais , surtout , fasci
nants , de nombreux points restent ;
élucider; ainsi la question de savoi
par quel mécanisme les anticorp
fixent, puis éliminent le cholestérol ei
excès. Si les hypothèses et les résultat
de Cari Alving devaient recevoi
confirmation , cela pourrait signifie
que , lors de la recherche de facteurs di
risque concernant les maladies cardio
vasculaires , la détermination du tau:
sanguin d'anticorps anticholestérol re
vêtirait à l'avenir la même importano
que, par exemple , la mesure de la près
sion artérielle.

PHARMA-lNFORMATIOf

LUNETTES DE SOLEIL

Un verre à la mélanine offre
une protection irréprochable
Devant la qualité trop variable des lunettes de soleil, la
CNA a développé un nouveau verre, protecteur à 100%.

m̂mWÊÊÊÊÊÊ
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Suvasol à la mélanine: des verres efficaces à 100%. CNA

Les yeux donnent 90% de nos sensa- spectre visible , où les valeurs de trans
tions. Ce chiffre suffit à rappeler l'im- mission étaient trop élevées dans li
portance d'une protection scrupuleu- bleu; de nombreux verres filtrent troi
se, que ce soit dans le travail et les fortement le reste du spectre visible
loisirs. Le rayonnement solaire est une «L'effet nocif des radiations dangere u
menace qui , si elle n'est pas détournée , ses est encore accentué» , commente li
entraîne des lésions de la cornée et de Dr Robert Odermatt , de la CNA.
la conjonctive , la cataracte et l'ophtal- La qualité de l'offre a donc poussé li
mie des neiges. Jusqu 'à maintenant les CNA à dévelor/per son propre vern
lunettes de soleil se sont contentées de protecteur , en collaboration avei
lutter  contre les rayons ultraviolets , l'UCLA Médical School de Los Ange
sans se soucier d'autre s dangers dans les et le professeur Charlotte Remé. di
le domaine visible et infrarouge . Cette la Clinique ophtalmologique de Zu
protection insuffisante se double rich. Ce verre s'appelle Suvasol à II
d'une qualité parfois médiocre des mélanine. Il offre la meilleure protec
verres , car il n 'existe aucune norme en tion contre tous les rayons nocifs dan:
la matière . La CNA a testé un échan- le domaine ultraviolet , visible et infra
tillon de lunettes de soleil choisies au rouge.
hasard. Il ressort que certaines ne ga- Ce nouveau verre est disponible de:
rantissaient pas même la protection ce mois de mai dans la gamme de:
contre les rayons ultraviolets. D'autre lunettes de la CNA , et dès le début di
part , des lacunes apparaissent dans le l'automne dans le commerce. G
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Que Dieu te donne le repos
dans le royaume éternel.

Son époux :
Paul Bossel , à Bulle;
Sa sœur et ses frères:
Rolande et Marcel Favre-Bulliard et famille, à Bulle;
Gérard et Carmen Bulliard-Rusconi et famille, à Montreux;
Jacques Bulliard et famille, à Fribourg ;
André et Nadine Bulliard-Jaccottet et famille, à Genève ; >
Roger et Anne-Marie Bulliard-Romanens et famille, à Bulle;
Bernard et Marcella Bulliard-Fragnière et famille, à Bulle ;
Ses belles-sœurs et beaux-frè res :
Blanche Bossel-Borcard et famille, à Semsales;
Agnès Genilloud-Bossel et famille, à Fribourg ;
Ernest Bossel-Jolliet et famille, à Genève ;
Les enfants de feu Marcel Bossel-Grivel , à Chapelle;
Frère Rodolphe Bossel , couvent des Capucins , à Bulle;
Maria Brugger-Bossel et famille, à Fribourg ;
Pierre Bossel-Grivel et famille, à La Tour-de-Trême ;
Alphonse Crausaz-Bossel et famille, à Vevey ;
Augusta Grivel-Bossel , à Oron-la-Ville ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès survenu le samedi 7 mai 199^
de

Madame
Clotilde BOSSEL

née Bulliard

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur , nièce, tante , marraine , cousine ,
parente et amie , que Dieu a rappelée à Lui dans sa 71e année, après une
longue et cruelle maladie courageusement supportée , réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le
mardi 10 mai 1994, à 14 heures.
Selon le désir de la défunte , l'incinération aura lieu dans l'intimité.
N'envoyer ni fleurs, ni couronnes , mais pensez plutôt à la Ligue fribourgeoise
pour la lutte contre le cancer , cep 17-6131-3.
Clotilde repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente,
dès 18 heures.
Adresse de la famille:
M. Paul Bossel , rue de la Toula 15, 1630 Bulle.

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

t A u  revoir chère maman,
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Ses enfants :
Monsieur et Madame Raoul et Simone Mauron-Bochud , à Saint-Aubin ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Michel Mauro n, à Saint-Aubin , son fils et son amie ;
Madame et Monsieur Bernadette et Maurice Perrin-Mauron , à Martel-Der-

nier , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Sarah Mauron-Collaud , à Saint-Aubin , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Jean-Claude Mauron et son amie, à Saint-Aubin;
Madame et Monsieur Jacqueline et René Benoît-Mauron , à Martel-Dernier,

et leurs enfants;
Son frère et ses belles-sœurs :
Monsieur et Madame René et Ida Layaz-Bersier , à Fétigny, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame veuve Roger Layaz , à Vevey, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagri n de faire part du décès de

Madame
Maria MAURON

née Layaz

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le 7 mai 1994, à l'âge de 84 ans, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Aubin , le mardi 10 mai
1994, à 14 h. 30.
L'incinération suivra , à Neuchâtel , sans cérémonie.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Saint-Aubin , ce lundi 9 mai
1994, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Aubin.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi,
Je peux m'en aller.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1645
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Le FC Corpataux-Rossens

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur

André Gremaud
papa de Claude,

membre actif

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

t
Le comité et les membres de la

Société canine Fribourg
font part du décès de

Monsieur

André Gremaud
membre d'honneur

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

t
Le Conseil communal

de la commune d'Ecuvillens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

André Gremaud
époux de Mme Irène Gremaud

conseillère communale,
beau-père

de M. Jean-François Mottet,
conseiller communal

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

t
Le personnel et la direction de
Contact Optique Chuard SA

ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur

Gilbert Papaux
beau-père de Mme Michèle Papaux
fidèle collaboratrice de l'entreprise

( POMPES FUNÈBRES
DE LA CITÉ S.A.
IlilWoil-; .- ~

= , „,;,;

FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t

Ne j'an bin rèjon de ne
rèfiao chu vo
Po no j'apoyi din le
crouyo momin.

Son épouse :
Irène Gremaud-Peine, à Ecuvillens;
Ses enfants :
Claude et Patricia Gremaud-Sottas et leurs fils Valentin et Simon ,

à Rossens;
Carmen et Jean-François Mottet-Gremaud et leur fille Pauline,

à Ecuvillens;
Micheline Gremaud et son ami Stéphane Donzallaz , à Villarlod ;
Ses frères et sœurs :
Les enfants de feu René et Esther Gremaud-Bugnon , et famille;
Marie-Louise et Michel Bugnon-Gremaud , et famille;
Paul et Rose-Marie Gremaud-Robatel , et famille;
Gaston et Margrid Gremaud-Becher , et famille;
Jeannette Verdon-Gremaud , et famille;
Thérèse et Gilbert Bongard-Gremaud , et famille;
Lucie Grandjean-Gremaud , et famille;
Hélène et Joseph Morard-Gremaud , et famille ;
Michel et Edith Gremaud-Marbacher , et famille;
Monique et Gabriel Bugnon-Gremaud , et famille;
Marie Schenewey-Sugnaux, ses enfants et petits-enfants;
Hildegard Peine et Gerhard Schmidt ;
Hermann Peine et son amie Edith Burbach;
Andréas et Rita Peine-Gschwendt , et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André GREMAUD

dit Dédé

leur cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , beau-fils
oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 7 ma
1994, à l'âge de 54 ans.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, 1<
mercredi 11 mai 1994, à 14 h. 30.
La messe du mardi 10 mai, à 19 h. 30, en l'église d'Ecuvillens, tiendra lieu d<
veillée de prières.
Notre cher défunt repose au domicile de son fils Claude, In-Riaux ,
à Rossens (FR).
En lieu et place de fleurs, vos dons seront adressés à:
la recherche en cardiologie ,
la formation de chiens d'aveugles.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Jean-Louis et Annehse Canttn-Schwab, et leurs enfants Natacha et Fredem

à Avenches;
Claudine Cantin et son ami , à Saint-Aubin;
Marie-Louise Conscience-Weber, à Delémont;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse Weber;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Verdon-Weber;
Les enfants et petits-enfants de feu Adèle Deufel-Weber;
Les enfants et petits-enfants de feu Anna Weber;
Marie-Thérèse et César Favre-Cantin , à Saint-Aubin , leurs enfants et petit

enfants ;
Louise Cantin-Collaud , à Saint-Aubin , ses enfants et petits-enfants;
Georges et Berthe Cantin-Beaud , à Saint-Aubin, leurs enfants et petit

enfants ;
Yolande et Léon Perriard-Cantin , à Saint-Aubin , leurs enfants et petit

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Julia et Roger Quillet-Cantin ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Valérie CANTIN
Madame

née Weber

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante
marraine , cousine et amie , enlevée à leur tendre affection le 8 mai 1994 , dan
sa 77e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Aubin , le mercred
11 mai 1994, à 14 h. 30.
Une veillée de prière s nous réunira en ladite église, ce lundi 9 mai 1994 , ;
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-164
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Son époux:
Pierre-André Messerli , à Marly;
Ses enfants:
Céline et Loïc;
Son frère :
Jean-Marie et Josiane Mettraux-Rossier et leurs fils Julien et Yannick , à

Matra n ;
Ses beaux-parents:
Léon et Gaby Messerli-Baudet , à Marly;
Ses beaux-frère s et belles-sœurs :
Jacques et Rolande Messerli-Brodard et leurs enfants, à Riaz ;
Jean-Daniel et Cécile Messerli-Quéru et leurs filles , à Marly;
Ses oncles et tantes;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse MESSERLI

née Mettraux

qui a été appelée à partage r la joie du Christ ressuscité, le 7 mai 1994, à l'âge
de 41 ans, accompagnée par la prière.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le mard i 10 mai 1994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prière s aura lieu ce lundi soir , à 19 h. 30, en l'église de
Marly.
Adresse de la famille: 6, route de Bourguillon , 1723 Marly.
En lieu et place de feurs, veuillez penser à la fondation Le Tremplin , à
Fribourg, cep 17-7095-8.

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

17-1600

t
Madame et Monsieur Hugo Scherz-Kolly, à Bâle;
Monsieur et Madame Roland Kolly-Pétremand , à Marly ;
Madame Monique Kolly, à Berne;
Madame et Monsieur Rudi Salzgeber-Kolly et leur fille Nadine ,

à Vacallo (TI);
ainsi que les familles Kolly, Rappo, Boivin , Kohler , Christe,

ont la tristesse de faire part du décès de leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père , oncle , cousin et ami

Monsieur
Ferdinand KOLLY

qui leur a été enlevé le 7 mai 1994, dans sa 96e année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église catholique de Courrendlin , le
mercredi 11 mai à 14 heures, suivi de l'incinération.
Domicile mortuaire : Funérarium de Delémont.
Rossemaison , le 8 mai 1994.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
1993 - Mai - 1994

Un an d'absence
Mais que de souvenirs
De ta présence,
De ta voix , ton sourire,
Qui disent encore
Que tu vis parmi nous
Mais que tu dors
Pour mieux veiller sur nous.

En souvenir de .

Madame
Isabelle ROULIN

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Aubin , le mercredi l i m a i  1994, à
17 h. 30.

Ta famille
17-504477

t
Les contemporaines de 1916

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Clara Reynaud

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

17- 196 1

t
Le Chœur mixte

de Billens-Hennens
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Clara Reynaud

membre d'honneur

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

t
Le FC Marly

a la douleur de faire part du décès
de

Madame
Thérèse Messerli

épouse de Pierre-André,
entraîneur-joueur des seniors

maman de Loïc,
junior du club

belle-fille de Gaby,
fidèle collaboratrice du club
belle-sœur de Jean-Daniel ,

membre honoraire

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

t
L'école de musique de la Gérinia

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse Messerli

maman de Céline,
élève de notre école

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

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

Discrétion et tact vous sont garantis I

t

Sur le seuil de sa maison .
Notre Père t'attend et les bra s
de Dieu s'ouvriront pour toi.

Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Claire et René Gillon-Reynaud , à Châtonnaye, leurs enfants et petit-

fils;
Micolas Reynaud et son fils , à Romont;
Bernard et Françoise Reynaud-Oberson et leur fille , à Billens;
Emmanuel et Lidia Reynaud-Linda et leurs filles , à Renens;
Emilie Reynaud , à Romont;
Ses sœurs et son frère, belles-sœurs et beaux-frères :
Sœur Bernadette Sugnaux , à Saint-Paul , à Fribourg ;
Sœur Hélène Sugnaux, à Saint-Paul , à Fribourg ;
Monsieur et Madame René Python-Sugnaux , à Romont , et famille;
Monsieur et Madame Hubert Sugnaux-Deschenaux , à Romont ,

et famille;
Monsieur et Madame Georges Demierre-Sugnaux , à Fribourg, et famille ;
Les enfants de feu Paul Sugnaux ;
Les familles Sugnaux, Reynaud , Geinoz , Fragnière , Galley, Penseyres,

Meyer, Maeder;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Clara REYNAUD

née Sugnaux

leur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
marraine , sœur, belle-sœur , tante, cousine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le samedi 7 mai 1994, dans sa 78e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Billens , le mard i 10 mai , à
14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, ce lundi 9 mai , à
20 heures.
La défunte repose à son domicile, à Billens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 7- 1 961

t
Le Ski-Club Marly

dans une très grande tristesse, a le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse MESSERLI

membre actif ,
épouse de Pierre-André,

dévoué membre du comité,
maman de Céline et de Loïc,

belle-fille de Léon,
belle-sœur de Jacques, Jean-Daniel et Cécile,

membres actifs

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

1993 - 12 mai - 1994 t f̂ W

J'ai tout remis entre tes mains: /
Ce qui m'accable et qui me peine R
Ce qui m'angoisse et qui me gène ||
Et le souci du lendemain. |gk,

J'ai tout remis entre tes mains:
Le lourd fardeau traîné naguère
Ce que je pleure , ce que j'espère,
Et le pourquoi de mon destin. J 'ai tout remis entre tes mains:

Que ce soit la mort ou la vie,
J'ai tout remis entre tes mains: ^a sante> 'a maladie ,
Que ce soit la joie , la tristesse, Le commencement ou la fin.
La pauvreté ou la richesse, Car tout est bien entre tes mains -
Et tout ce que jusqu 'ici j' ai craint. Marie Henrioud

La messe d'anniversaire pour

Claude PAPAUX
sera célébrée en l'église de Rossens, le jeudi 12 mai 1994, à 10 h. 30.

Chantai , Jean-Luc , Valérie et famille
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La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦TDTITr VTW 20h30 - 16 ans. 1™ suisse. Dolby-
¦LSEaUJUlaB stéréo. De Deran SARAFIAN. Avec
Christophe LAMBERT, Mario VAN PEEBLES. Denis LAE-
RY. Ils sont deux , ils ne s'aiment pas, mais ils ont besoin l'un
de l' autre ! Un seul but : trouver le fric. Une seule contrainte :
rester ensemble. Une seule loi: rester en vie.

DEUX DOIGTS SUR LA GÂCHETTE
(GUNMEIM)

|W3«W2J3T*15T51 17h45 - Derniers jours-12 ans. 1™
USASSUSASI suisse. Prolongation 11* semai-
ne! Dolby-stéréo. De Jonathan DEMME. Avec Tom
HANKS: Ours d'argent du meilleur acteur Berlin 94 +
OSCAR 94: meilleur acteur - 2 Golden Globes Awards -
Avec Denzel WASHINGTON, Jason ROBARDS. Un film
intelligent, malin, bouleversant et divertissant... Courage,
émotion, talent. Rarement on aura osé aborder un sujet aussi
brûlant. On en sort différent et ému...Druiant. un en son airrerent et emu...

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

ÉTAT SECOND (FEARLESS)
20h 15 - 14 ans - 7 OSCARS 94 -1n suisse. 6» sen
Dolby-stéréo. De Steven SPIELBERG. Avec Liam
SON, Ben KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'humili
L' amour. La peur. L'espérance. La mort. Spielberg fat
démons de l'Histoire. Bouleversant !

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER'S LIST)

¦fTSTT TH LEQUEL DES DEUX IREZ-VOUS
M*^*ai1

iy
-  ̂ VOIR EN PREMIER?

Il faut aller voir «Smoking» en premier... ou bien «No Smo-
king ». En tout cas, les deux, ou bien on se prive d'un bonheur
doublement indubitable. En sortant du premier, on grille d'al-
ler voir le second. Prix Louis-Delluc 93. 5 CÉSARS 94!
Meilleur film, meilleur réalisateur , meilleur décor, meilleur
comédien, meilleur scénario ! D'Alain RESNAIS. Avec Sa-
bine AZEMA, Pierre ARDITI. 16 ans. 1™. 2* semaine. VF
s.-t. ail. :s.-t. ail.:

17h20, derniers jours . NO SMOKING

20h20, derniers jours. SMOKING
VO s.-t. fr./all.: 17h45, 20h30 - 12 ans. 1™ suisse. 2»
semaine. Dolby-stéréo. La meilleure comédie anglaise de-
puis «Un poisson nommé Wanda». De Mike Newell, Avec
Hugh Grant, Andie MacDowell, Rowan Atkinson. Un
jeune homme désinvolte, léger comme l'air et bien trop «bri-
tish» s 'interroge sur son avenir... Fional Scarlett ! Cinq bon-
nes raisons de rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL

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

POUR SAUVER HOLLYWOOD?
L'ULTIME OUTRAGE

(NAKED GUN 33V3 : THE FINAL INSULT)

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

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

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

H«S3YTZT77H| Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
KzJJLÏL ÂSJH qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1'* fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

¦ niM@nn@[MH[M]HKnr 

APPRENEZ L'ANGLAIS
dans un cours
• d'été

^ t̂andar^^^^^^^Mntensif

w37 i
* WALL STREET INSTITUTE ¦

SCHOOL OF ENGLISH I
9, route des Arsenaux , 1700 Fribourg

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

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

|T7S79 îirT7l vo s_ t - fr./all. : tous les jours 1
USJjlTa l à I Derniers jours - 14 ans - Piusii
prix internationaux Dolby-stéréo. 1r\ D'Alfonso A
Avec Lumi CAVAZOS, Regona TORNE, Léonard! MAF
Un amour interdit. Une sensualité torride. Un humour délii
Un film à déguster! Un «Festin de Babette » à la sauce rr
caine 

L£g Ép|CEg p£  ̂pASS|ON

COMO AGUA PARA CHOCOLATE

Tous les jours : 18h30, 20h45 - 10 ans. Dolby-stéré
Peter SEGAL. Avec Leslie NIELSEN. Priscilla PRES
George KENNEDY. Un film non polluant , sans OSC
biodégradable I A imiter. Mais demandez d'abord con
votre pharmacien I

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

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

Tous les jours : 20h30 + ma 13h45 - 14 ans - - 7 OS
- 1  " suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo. De Steve
BERG. Avec Liam NEESON, Ben KINGSLEY, Rai
NES. L'humiliation. L'amour. La peur. L'espérance
Spielberg face aux démons de l'Histoire. Soulever

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER'S LIST)

Ma 14h15 - Pour tous. 1™. 2* semaine . Réédition. D
stéréo. De WALT DISNEY. La grande réédition du sur.
classique! Ils sont adorables, touchants, attachants
réels ! A ne pas manquer!

LES ARISTOCHATS

iRAY'HUFiMË
WEJÏfïJmfWWSM Lu: relâche - 20H30 - 10 ar
M Tll m'A T "M Peter SEGAL. Avec Leslie
SEN, Priscilla PRESLEY, George KENNEDY. Un fil
polluant, sans OSCAR et biodégradable ! A imiter,
demandez d'abord conseil à votre pharmacien !

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

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

Me 15h - Pour tous - 1». De Simon WINCER. Avec
James RICHTER, Lory PETTY, Jayne ATKINSON. Uni
sionnante et superbe aventure pour toute la famille ! Ui
garçon et l'un des plus grands mammifères au monde.,
que! Une merveilleuse histoire touchante...

SAUVEZ WILLY (FREE WILLYJ
A

mwm^m

VILLARSEL-LE-GIBLOUX
Samedi 25 juin

Inauguration du terrain de foot

Tournoi à 6 joueurs
(humoristique, féminin, footballeur) .

Un prix au meilleur déguisement et à chaque équipe.

Inscriptions : « 037/31 38 43 - 037/53 14 39
130-12750

I Chute des cheveux! I

MODELES
POUR APPR ENTIE
Prix spécial pour soin visage complet

{F̂ 40 }̂
Demandez nos prix "Modèles " pour:
-Epilation à la cire

(jambes, visage, bras, aisselles)
-Coloration cils et sourcils
- Manucure et beauté du pied
De plus , bénéficiez 'de notre prix SOLARIUM
10 séances de 30 min. Fr. 80.-

^s T / r ^ 
Anna Kornfeld

V'T~~'~xf Maîtrise fédérale
POUr tOUS A lKS Gfl \ Diplômée Comité
renseigne- [ S *^ à international d'Esthétique
monte W-Vaïr^v'-'/ et Cosmétologiemenis, 

\Tf̂ r^y (CIDESCO)
appelez le V~Y Tï T \ Visagiste diplômée
037/30 18 75 AN N A 1754 Avry-Rosé

INSTITUT ÉQUILIBRE
A Stéphanie Chappuis

x DRAINAGE LYMPATIQUE (cosmétique)
Rue Saint-Pierre 4, 1700 Fribourg

 ̂037/22 02 79

f̂ifcL..  ^Jtjfc, -&l - 

J^H Î B*'-"̂  S, Ji ^̂ r

HELIX: Desi gn Puppa-Raggi.

Vente de modèles d'exposition et
|>  ̂

une foule de nouveautés à découvrir!

/ / t r̂fl.-^lrf à̂A ^̂ m̂mR
Route de Vuadens BULLE I
1* 029/2 02 46 Fax 029/2 02 47 PJB
ENTREZ DANS LE STYLE LIGNE ROSET ¦¦¦¦¦¦¦¦¦V

130-12328-010

Qui suis-je? En principe Vous voulez «souhaiterun changement de rythme! ,™ 5A™ 'f* *£"" «L1*?1Tu me connais? BON ANNIVERSA RE ?

(* 

M Adressez-vous à l'un des gui-

R*- TROIS JOURS avant parution,Non?! Ca ne fait rien, dès aujour- 10tl30, à Publicitas,
àLtee îTo1

 ̂ ™
de la Ba

"  ̂«• ftom
connaissance! Ta retraite le VENDREDI à 10H30 DOUr IfiS

Et joyeux anniversaire Ernest. éditions de LUNDI 6t MARDI

r r̂¦-¦-¦-;-- - -
¦- 

- 
-¦- 

- - - - ---- - -

= ?' Veuillez me soumettre une offre de D Je sollicite un crédit comptent
| ̂ = crédit comptent sans engagement. ^=
I === Montant du crédit: Fi. Remboursement mensuel env.: Fr. :̂ =

l= Rue: NPA/localité: =,^B Rue: NPA/localité: =

1 =̂ Date de naissance: Etat civil: Signature: . =
' = Exemple de toril: Monlonl net: Fr. I O'OOO. - . Frak totaux pour 12 mois: Fr. 777.80. Toux d'intérêt onnuel eflectif: 15% =
||=̂ Service rapide tél. 01/2117611 , fax 01/2122811 , Tolstrosse 58 , 8021 Zurich JE

K . (City Bank^



F O R U M

Les dernières îles, à portée de main
CFF. Compartiment fumeurs,
deuxième classe. D'accord, ça sent
un peu sale, c'est quelquefois bru-
meux, mais c'est un espace de paix
et de tranquillité à nul autre pareil.
Même dans l 'Intercity le plus bon-
dé, vous pourrez vous asseoir bien
au large et laisser votre bagage
assis à côté de vous. Il n'y a là qu'un
ou deux téteurs de cigares puants,
quelques attiseurs de pipes écœu-
rantes ou une souffleuse de fumée
blonde. Autant dire personne. A
chaque arrêt de la ligne , la horde du
quai passe tout droit dans le com-
partiment pour fuir l'empoisonne-
ment passif avec des commentai-
res assortis: «Ça pue, ça schlin-
gue, c'est dégueu, plus loin, chéri,
ici c'est insupportable. » Le train re-
part et vous jouirez , durant tout vo-
tre voyage, béats bien que toussant
un peu, de la sublime absence des
papotages, des walkmans mal ré-
glés, des commentaires sportifs,
météorologiques, culinaires et mé-
dicaux , des rires niais et des cris
des pucelles quand il y a plus de
deux mâles adolescents dans leur
voisinage immédiat. Pour un peu
plus cher, le compartiment fumeurs
des premières classes ajoutera le
moelleux du siège au suprême
confort de n'avoir, dans votre
champ visuel, aucun ordinateur
portable en marche sur des genoux
d'obsédés du disque dur et de
l'avancement professionnel: les
PDG fumeurs, usagers des premiè-
res, ont ceci d'éminemment sym-
pathique qu'ils savent cultiver une
paresse épicurienne dans leurs
voyages d'affaires.

La table tout au fond du bistrot
entre début mai et mi-septembre
Sombres, fraîches, toutes mordo-
rées par le soleil qui filtre à travers
les stores de toile de la terrasse
les salles de bistrots sont des dé-
serts de bien-être pendant l'été
Pas un client: ils sont tous entas
ses en pleine chaleur, sous l'om
brage étouffant des parasols ou

verts sur de vastes terrasses ou sut
des bouts de trottoir; vous aurea
l'entier de la table pour vous tout
seul, de quoi déplier tout à fait le
journal à côté de votre couvert. Pas
un bruit, à part ceux, étouffés , de le
cuisine et ceux, trottinants, des
serveuses affairées au convoyage
des boissons et des victuailles en-
tre le comptoir et la rue. Pas un ins-
tant de précipitation: le stress
c'est pour dehors, car les clients
des terrasses, même s'ils ont deu>
heures à tuer sur place, sont tou-
jours très pressés de commander
d'être servis et d'avoir l'addition, ce
qui vous laissera, à vous, tout le
temps de savourer jusqu'au choco-
lat qui a fondu contre votre tasse de
café et tout cela dans une paix
royale car, forcément, le service
débordé va vous oublier un peu...

Une salle de cinéma, un jour de
plein soleil, à la séance de quinze
heures. Y a que vous. Et la jolie
caissière qui bâille, toute bronzée
dans sa boîte de verre. Et l'opéra-
teur qu'on entend remuer dans des

ronronnements étranges derrière
les hublots de sa cabine. Et un bon-
homme un peu louche qui s'installe
au dernier rang, qui s'agite un pei
et qui ressort parce qu'il s'esi
trompé de salle. Et pas de placeur
il est à la plage; c'est pas la peine
de moisir ici pour un pelé et deux
tondus a dit la jolie caissière qu
aimerait bien y être aussi. Y a que
vous et le film. Fantastique sensa
tion d'être tout seul, assis dans le
meilleur fauteuil au centre de IE
meilleure rangée et d'avoir, rier
que pour vous, la musique, les ima-
ges, les émotions, les acteurs, les
travellings, les contre-plongées el
autres plans américains, le sus-
pens et l'histoire, sur la toile géante
où se peignent et s'effacent toutes
les autres vies dont vous avez rêve
Y a personne qui froisse des pa-
piers de bonbons, personne qu
parle pendant le générique, per-
sonne qui déglutit des glaces dont
l'arôme vous chavire le cœur, per-
sonne qui chuchote, personne qu
rit quand il ne faut pas, personne
qui se lève pour aller faire pipi, per-
sonne qui a acheté un bidon de
pop-corn pendant l'entracte: d'ail-
leurs, y a pas eu d'entracte, juste ur
clignement de l'œil magique et
c'est reparti ; personne qui enfonce
ses genoux dans le dossier de vo-
tre fauteuil, personne qui pose ses
deux santiags, taille 48, de chaque
côté de vos oreilles, personne qu
sort avant la fin: une salle de ci-
néma déserte, l'après-midi, c'est le
tranquillité à l'état pur et le plus
égoïste des plaisirs solitaires.

Dernières îles... Elles sont illusoi-
res, immédiatement abordables
quand l'océan furieux des autres
nos semblables, menace de nous
faire chavirer. Dérisoires, parce
qu'immédiatement désertées poui
un amour qui passe, un enfant qu
pleure, un ami qui revient... Mais i
faut bien avoir une île, quelque part
à portée de la main!

M.C. D

• Ambulances
Ambulance officielle
Sarine 
Romont 
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 61
Châtel-St-Denis 021/948 71 71

Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wùnnewi

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

POSTES D'INTERVENTION
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Tavel 

Feu
Fribourg 
Autres localités ..

• Sauvetage
Secours Club alpir
hélicoptère 
Lac de la Gruyère
Lac de Neuchâtel

Lac de Morat .. ;

• Détresse
La Main tendue 2<
Futures mamans
Solidarité femmes
24 h./24 
Aides aux victime;
d'infractions

Riaz 
Hôpital de Marsen:
Châtel-St-Denis . .
Estavayer-le-Lac .
Payerne 
Meyriez 
Tavel 

Fribourg-ville et
82 55 0(
52 13 3:

ou 948 72 2
. . . .  63 48 4!

11;
. . . .  71 25 2!
. . . .  36 10K

2517 r
52 91 5-

. 029/ 2 56 61
021/948 72 2'

63 24 6:
61 17 2-
71 48 4I
44 11 9!

111
22 30 11

. . . .  01/383 11 T
25171 ^
63 24 6:

ou 038/22 35 T.
17 17 ou 75 17 51

. . . .  14;
220 331

22 22 OI

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 7
Hôpital Daler Fribourg 82 2
Clinique Garcia Fribourg . . . .  823
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 0
Billens 52 8

. 029/ 3 12 1:

. 029/ 512 2!
021/948 79 4
..-.." '. 63 71 T

62 80 1
72 51 T
44 81 T

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

• Permanence médicale
Fribourg 2312 11
Garde Sarine sud-ouest . . . .  2454 5'
Glane 52 41 01
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 0;
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4
Estavayer-le-Lac 63 71 1
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Payerne 61 17 7;
Morat 71 32 0<

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 9 mai: Fribourg
Pharmacie du Capitole
av. de la Gare 10-12
De8h.à21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Aprèi
21 h., urgences * 117.

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

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

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

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

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 t
17 h. 30-18 h. 30

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

• Payerne -
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
« 037/61 1818. Police «61 17 7;

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Horizontalement: 1. Comédie de
boulevard. 2. Agitation à haut degré. 3
Itinéraire asiatique - Une qui joue avec
le pêne. 4. Calcaire en boulettes - Livre
à peine ouvert. 5. Courte mesure - Dou
blez-là, elle vous endort... - Planchette
b. Capitale du verre optique - Une
tresse moins une mèche. 7. Le dessu:
du panier - Chef d'émirat. 8. Cordage
marin - Grâce à elle, les paroles ne
s 'envolent plus. 9. Distribution des car
tes - Cité vaudoise. 10. C'est comme
une idée fixé...

Solution du samedi 7 mai 199^
Horizontalement: 1. Somnolence, i
Trouillard. 3. Œillade. 4. Cin
Eno (One) - Rt. 5. Klee - Orfeo. 6. FL
NASA - Pr. 7. len - Déli. 8. Stuc - Norie
9. Ct - Iso - Sel. 10. Hématémèse.

Verticalement: 1. C est avec lui que
nos grands-mères faisaient du vélo... 2
La vérité telle qu'on l'admet - On le
donne pour un bon départ. 3. Ainsi fini
le meilleur truc - Valeur nulle. 4. Poisoi
violent. 5. Les cantons , par exemple -
Lien. 6. Cuir tendre. 7. La fin d' un méga
lithe - Presque la célébrité. 8. Un verre
difficile à boire - On le place au somme
du podium - Voilà qui va avec nom de
nom! 9. Petit saint géographique -
Plante à vrilles. 10. Disparition totale.

Verticalement: 1. Stockfisch.
Oreillette. 3. Moine - Nu. 4. Nul - En
CIA. 5. Oile - As - St. 6. Llanos - Noé. "
Eldorado. 8. Nae - Erse. 9. Cr - Replié;
10. Editoriale.
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La clinique du Docteur H

insista Scott

Par Mary Hi ggins Cla rk

. «Le psychiatre japonais , dit Katie. Je viens de de-
mander à Maureen de faire des recherches sur lui.»

Scott la regarda. «Etes-vous en train d'insinuer qu 'il
pourrait y avoir quelque chose entre lui et Vangie?

- Je n 'insinue rien du tout pour l'instant , répondil
Katie. Le fait qu 'il soit de race orientale ne signifie, bien
entendu, nullement que Vangie n 'ait pas connu un autre
Oriental. Mais je peux vous dire une chose. Il était très
nerveux quand je lui ai parlé hier , et il a été très prudenl
dans le choix de ses mots. Je n 'ai sûrement pas obtenu
toute la vérité de sa part .

- Ce qui nous amène à Edna Burns, dit Scott.
Qu'avez-vous trouvé, Richard ? Est-elle tombée ou l'a-
t-on poussée?»

Richard haussa les épaules. «11 n'est pas impossible
qu 'elle soit tombée. Son taux d'alcoolémie était de 0,25.
Elle était ivre . Elle était lourde.

- Et cette histoire d'ivrognes et de bébés qui tombenl
sans se blesser? demanda Katie.

Richard secoua la tête. «Ce peut être vrai pour les
fracture s d'un membre , mais pas quand vous vous bri-
sez le crâne sur un objet métallique aigu. Je dirais qu 'à
moins que quelqu 'un n'avoue avoir tué Edna, nous ne
serons jamais en mesure de le prouver.

- Mais il est possible qu 'elle ait été assassinée 1;

- Absolument , assura froidement Richard.
- Et on a entendu Edna parler à Chris Lewis du

Prince Charmant.» Katie parlait lentement. Elle pensail
au beau psychiatre . Une femme comme Edna l'aurait-
elle comparée au Prince Charmant? Aurait-elle télé-
phoné à Chris aprè s la mort de Vangie pour lui dire
qu 'elle soupçonnait une liaison entre le docteur et sa
femme? «Je n'y crois pas», dit-elle tout haut.

Les hommes lui lancèrent un regard surpris.
«A quoi ne croyez-vous'pas? demanda Scott.
- Je ne crois pas qu Edna était méchante. Je sais

qu 'elle ne l'était pas. Je la crois incapable d'avoir télé-
phoné à Chris Lewis aprè s la mort de Vangie pour lui
raconter par méchanceté une aventure qu 'aurait eue sa
femme.

- Peut-être le plaignait-elle assez pour ne pas vouloir
qu il se considère comme un mari inconsolable
Richard .

- Ou bien elle cherchait à obtenir un peu de

EDITIONS ALBIN MICHEL

suggéra Charley. Vangie lui avait peut-être dit quelque
chose hier soir. Peut-être savait-elle que Chris et Vangie
s'étaient disputés , et pourquoi ils s'étaient disputés. Elle
n'avait pas un rond. Apparemment , elle remboursai
encore les frais médicaux de ses parents , et ils sont mort:
il y a deux ans. Peut-être ne pensait-elle pas qu 'il étaii
répréhensible de faire chanter Lewis. Elle a menace
d'aller à la police.

- Elle a dit qu elle avait quelque chose à dire à k
police , rectifia Katie. Ce sont les propres paroles de \z
femme du gardien.

- Très bien, dit Scott. Et dans la maison des Lewis
qu 'avez-vous trouvé?»

Charley haussa les épaules. «Peu de chose jusqu 'il
présent. Il y a un numéro avec le code régional 61:
griffonné sur le carnet à côté du téléphone de la cuisine
Ce n 'est pas celui des parents de Vangie. Nous le con-
naissons. Nous pensions appeler le numéro d'ici. Van-
gie parlait peut-être à une amie et elle lui a fait part de se;
projets. Autre chose, elle a déchiré la robe qu 'elle por-
tait , en l'accrochant à la dent d'une fourche qui dépas-
sait de l'étagère dans le garage.

- Qu'appelez-vous la robe qu 'elle portait? demanda
Scott.

- La robe qu 'elle portait quand on l'a trouvée morte
Vous ne pouviez pas le remarquer. Un long machin er
tissu imprimé indien.

- Où sont ces vêtements? demanda Scott à Ri-
chard.

- Le labo les a sans doute encore, dit Richard. Nou ;
allions les examiner selon la procédure habituelle.»

Scott pri t le carnet de téléphone que lui avait remn
Charley et le passa à Katie. «Vous devriez essayer d'ap-
peler le numéro tout de suite. Si c'est une femme, vou:
pourrez peut-être en tirer davantage d'elle?»

Katie composa le numéro. Il y eut un silence et k
téléphonne sonna. «Cabinet du docteur Salem.»

«C'est un cabinet médical» , chuchota-t-elle. la mair
sur l'appareil. Elle expliqua à la personne qui se trouvai
à l'autre bout de la ligne: «Sans doute pourriez-vou;
m 'aider. Je suis Kathleen DeMaio. du bureau du pro-
cureur du comté de Valley, New Jersey. Nous procé-
dons à une enquête de routine sur la mort de M mc Vangie
Lewis, lundi dernier , et elle avait le numéro du docteui
dans son carnet.»
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LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners . 10.05 Comédie
11.05 Vos désirs font désordre
12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Zapp ' monde. 14.35
Juin 44... ma Normandie. 15.05
Notes de voyage. 16.05 Nickel
17.30 Journal. 17.50 Journa
des sports. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 L' oi-
seau-plume. 9.00 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. Pages de Tartini , Sme-
tana, Dvorak , MacDowell. 11.05
Bleu comme une orange. Philo-
sophie. 11.35 Entrée public
12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.1C
Musique d'abord. Charles
Munch, chef d'orchestre (2/2)
17.05 Liaisons dangereuses
17.30 Carré d'arts. Beaux-arts
Jean Fautrier: estampes et des-
sins à la villa dei Cedri à Bellin-
zone. 18.00 Jazz. Cully Lavau>
Jazz Festival. Paquito D'Rivera
Group. 19.05 En quête de dis-
ques. 20.05 Plein feu. Jean Mar-
tin , pianiste. 20.30 Musique de
monde. Musique et franc-ma-
çonnerie (3/3). Pages de Boiel-
dieu, Liszt, Lœwe, Spohr , Gou-
nod, Sullivan, Goldmark , Sibe-
lius, Koussevitzky.22.40 En at-
tendant la nuit.

16.50 Rie
16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 Spirou
17.30 Les filles d'à côté Série
17.55 Paradise Beach"
(161/200) Feuilleton
18.20 Hublot Jeu
18.30 Top Models" (1531
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

tU . lO  Spécial cinéma:
La crise Film de Coline Serreai
(1992, 95')
Avec Vincent Lindon (Victor)
Patrick Timsit (Michou), Zaboi
(La sœur de Victor), Maria Pa-
côme (La mère de Victor), Yves
Robert (Le père de Victor).
22.00 Tout va bien
22.55 Vanille-Fraise
23.20 TJ-nuit
23.30 Musiques, musiques

FRANCE MUSIQUE
9.08 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Musiques de
la Renaissance en France.
11.30 Laser. 12.38 Les démons
de midi. 14.02 Concert . Isabelle
Perrin , Chislaine Petit , harpes;
Maîtrise de Radio France, dir,
Denis Dupays. 15.30 Maestro,
Beethoven: Triple Concerto en
ut maj . Mozart : Lucio Silla, ou-
verture. Bizet: Symphonie en ut
majeur. 17.00 Au pupitre. Spiros
Argiris. 18.00 Histoire du jazz.
New York , les débuts du jazz.
18.35 Domaine privé. 19.30 Mu-
sique pluriel. Berg, Webern , Ta-
bachnik. 20.30 Concert. Murray
Perahia , piano; Kolja Blacher ,
violon; Orchestre philharmoni-
que de Berlin , direction Claudio
Abbado. Beethoven: Concerto
pour piano N° 2. Lutoslawski:
Chain 2, dialogue pour violon el
orchestre. Beethoven: Concerto
pour piano N° 4. 22.30 Soliste.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Les lundis de l'his-
toire. 10.40 Les chemins de le
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Le quatrième coup
14.05 Feuilleton. Le Solitaire
roman d'E. Ionesco. 14.25 Poé-
sie sur parole. 14.30 Euphonia
15.30 Les arts et les gens. 17.Oî
Un livre, des voix. 17.30 Les Iles
de France. 18.45 Mise au point
19.00 Agora. 19.30 Perspecti-
ves scientifiques. Pourquoi le
reproduction sexuée? 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 L'his-
toire en direct.

RADIO FRIBOURG
7.15 Les matinales. 7.40 Car.
sur votre emploi. 8.15 Astres e'
désastres. 8.45 Carnet de bord
les manifestations culturelles
10.15 Jeu. 11.35 Le jeu de l'in-
trus. 11.45 Les petites annon-
ces. 12.00 Fribourg infos midi
12.20 Jeu , la valise Télécom
13.15 Les grands espaces. Le
nouveau disque de la Compa-
gnie du Carreau. 14.05 37.2e

l' après-midi. 17.05 Les nébuleu-
ses. Magazine sportif: cham-
pionnat interclubs de tennis
17.30 Ecran de contrôle. 17.45
Carnet de bord: les salles de
cinéma.18.30 Fribourg infos
soir.

TSR
08.20 Tell quel (R)
08.50 Vendetta" (69/160)
09.10 Tops Models" (R)
09.30 Les défis de la vie
10.20 Coup de foudre Série
10.45 Les feux de l'amour**
11.30 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot Jeu
13.10 Rosa" (182/200)
13.30 Arabesque** Série
14.15 Drôles de dames Série
15.00 Derrick** Série
16.00 MacGyver Série

Sur la TSI
16.30 Cyclisme
Santo Domingo de la Calzada-
Santander

ARTE
17.00 Histoire de nos vies:
l'anniversaire Documentaire
18.25 Snark Magazine
18.55 Bandes annonces
19.00 Voisins (5/13) Série
19.35 Le mystère des pyrami-
des (1/2) Documentaire
20.30 8 1/2 Journal
20.40 Pelle le conquérant Filrr
Avec Max von Sydow (Lase
Karlsson), Pelle Hevnegaarc
(Pelle), Erik Paaske (Le régis-
seur), Bjôrn Granath (Erik), Kris-
tina Tornqvist (Anna).
23.05 Lost in music : hip-hop
hooray Documentaire Né au
pays de Beethoven et de
Brahms dans les années 80, le
hip-hop est la variante germani-
que du rap et de la break dance,
24.00 Réflexions faites

PATRICK BRUEL À STARS 90. Un compliment n'est jamais perdu. Lorsque Yves Montand est
mort, Michel Druckera déclaré qu'il ne lui voyait qu'un successeur: Patrick Bruel. Comme Bruel
n'est pas rancunier , il viendra présenter son nouvel album chez Michel Drucker. La francophonie
entière, de Saint-Pierre-et-Miquelon à la Wallonie , pourra constater une nouvelle fois que
Patrick Bruel est cet acteur si bon qui chante si mal. Avez-vous déjà remarqué que le peuple
aime les gens frisés et qu'il leur pardonne tout: Bruel, bien sûr, mais aussi Jack Lang et la salade
pommée? JA TF1,20 h. 45
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TFl
06.00 Mésaventures Série
06.30 Club mini Zig Zag
07.00 TF1 matin
07.15 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Téléshopping
09.00 Passions Série
09.30 Haine et passion Série
10.15 Hôpital central Série
10.55 Tribunal Série
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest Série
15.20 Cote ouest Série
16.15 Une famille en or Jeu
16.35 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté Série
18.50 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Stars 90
Divertissement
Présenté par Michel Drucker
22.45 Combien ça coûte?
Magazine
Présenté par Jean-Pierre Pei
naut et Isabelle Quenin. Invité
Alain Decaux. En direct.
00.10 Coucou, c'est nousl
01.05 Le bébête show
01.10 TF1 nuit
01.15 7 sur 7 Magazine
02.15 Les aventures du jeune
Patrick Pacàrd Téléfilm
03.15 L'aventure des plantes
La guerre ou la paix
03.50 Histoires naturelles
Ils sont fous ces bécassiers
04.30 Passions Série
04.50 Musique

TV5
13.30 La marche du siècle
15.00 Géopolis
16.00 Infos
16.10 Vision
16.25 Des chiffres et
des lettres
16.50 La cuisine des Mous
quetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Découverte
18.00 Questions pour
un champion
18.30 Journal
19.00 Paris lumières
19.30 Journal TSR
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal TF1
21.35 Thalassa
22.35 Chroniques de l'hôpita
d'Armentières
23.35 Soir 3

FRANCE 2
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beautc
09.25 Matin Bonheur
11.15 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 C'est tout Coffe
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Le Renard Série
14.50 L'enquêteur Série
15.45 La chance aux
chansons Variétés
16.40 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.10 Les premières fois
17.40 Les années collège
18.10 Un pour tous Jeu
18.45 Rien à cirer
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses

20.50 Histoires de
toujours:
Princesse Alexandra Téléfilm
L'Autriche en 1869. Alexandra
nièce 'de l'empereur François
Joseph et princesse de Wis
kern , ne supporte plus les bru
talités dont l'accable son indi
gne mari , Franz, et les devoir;
de son rang. Sous un faux nom
elle quitte l'empire des Habs
bourg et se réfugie a Paris , avec
ses deux enfants.
22.30 Princesse Alexandra
Téléfilm
00.10 Journal
00.30 Le cercle de minuit
01.40 Le magazine de
l'emploi
02.30 D'un soleil à l'autre
03.00 Safari Namibie
03.40 Que le meilleur gagne
04.10 Dessin animé

EUR0SP0R1
08.30 Step Reebok
09.00 Gymnastique artistique
11.00 Funboard de Genève
12.00 Motocyclisme
Grand Prix d'Espagne
13.00 Championnat
d'Allemagne de voitures
de tourisme
14.00 Tennis Demi-finales
17.00 Eurofun Magazine
17.30 Equitation
18.30 Motocyclisme
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Speedworld
22.00 Kick Boxing
23.00 Eurogoais Magazini
24.00 Eurogolf Magazine
01.00 Eurosportnews 2

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les p'tits loups
08.20 Continentales
09.30 Génération 3
11.00 Français si vous partie;
11.45 La cuisine des Mous-
quetaires Magazine
12.00 12/13
13.00 Bizarre, bizarre Série
13.30 Capitaine Furillo Série
14.25 La croisière s'amuse
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-mid
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
20.05 Batman Dessin animé
20.35 Tout le sport Magazine
20.50 La dernière séance

21.00 A l'abordage!
Film de George Sherman
(1952, 85')
Avec Errol Flynn (Brian Hawke)
Maureen O'Hara (Spitfire Ste
vens), Anthony Quinn (Roc Bra
siliano), Alice Kelly (La prin
cesse Patma), Mildred Natwicl
(La gouvernante).
Au XVIIIe siècle, un officier de I;
marine britannique, Brian Haw
ke, et deux compagnons tou
aussi décidés que lui, Jones e
Harris , se jettent volontairemen
dans le camp d' un pirate, Diegc
Suarez, installé dans l'île de Ma
dagascar.
22.30 Soir 3
23.00 Dessin animé
Tex Avery: Little Red
Walking Hood.
23.15 Du sang sur la neige Filn
de Raoul Walsh (1943, 100')
01.00 Continentales

TS
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.00 Text-Vision
12.05 Cartoni a mezzogiorne
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG tredici
13.00 Azucena Téléfilm
13.45 Passato, présente...
possibile (R)
14.35 A corne animazione
14.40 Laverne & Shirley
Téléfilm
15.10 Sogno californiano
16.00 Text-Vision
16.05 Una coppia impossibiU
Téléfilm
16.30 Un sogno nel cuore
Telenovela
17.00 Telecicova
17.45 Hôtel Fortuna
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II commissario Kress *
Téléfilm
21.35 Rébus Documentano I
Kummer: otto fratelli in musica
22.30 TG sera
23.00 DOC D.O.C.: Mamme
Documentano II calvario délie
madri che hanno figli con malat
tie mortali.
00.10 Text-Vision

RAI
11.40 Utile futile
12.30 TG 1 flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Prisma
14.20 Tennis
15.45 Uno per tutti
18.00 TG 1
18.15 In viaggio nel tempe
19.00 Grazie mille!
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.35 Grazie mille!
20.40 Nato il quattro luglio Filn
23.00 Ore ventitre
23.40 Parola e vita
24.00 Gassman legge Dante
00.05 TG 1 notte
00.35 DSE - Sapere
01.05 II codice Film de (1988)
04.05 TG 1
04.10 Sei delitti per Padre
Brown Téléfilm

M6
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.45 Info-conso
11.00 Campus Show Série
11.25 Lassie Série
12.00 Papa Schultz Série
12.30 Les enfants d'Avonle
13.30 Drôles de dames Sent
14.20 M6 boutique
14.30 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Les deux font la loi
18.00 Sonny Spoon Série
19.00 Mission impossible
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Ciné 6 Magazine

20.50 Sodome et Go-
morrhe Film de Robert Aldricl
et Sergio Leone (1962, 145')
Avec Stewart Granger (Loth)
Pier Angeli (lldith), Stanley Ba
ker (Astaroth), Anouk Aimée (Li
reine Bera), Rossana Podesti
(Shuah).
Guidés par Loth, les Hébreu)
arrivent au pied de Sodome e
s'installent sur les rives du Jour
dain. La reine Bera règne su
Sodome et Gomorrhe avec sor
frère , le veule Astaroth. Ambi
tieux et désireux de régner seul
celui-ci s'est en secret allié au)
Elamites.
23.35 Soko, brigade des stups
00.25 6 minutes
00.35 Culture pub Magazine
01.00 Jazz 6
01.55 Culture rock Magazine
02.20 Les enquêtes de Capits
02.45 Airlift rodéo
03.40 Le monde des hélicop
tères Documentaire

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Schulfernsehen
10.00 TAFmeteo
10.05 Salto mortale Série
11.05 Reich des Frieden:
Série
11.50 TAFhoroskop
12.10 Golden Girls Serit
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau .
13.10 Lindenstrasse
13.40 TAFtrip
13.55 Springfield-Story Serh
14.35 Teleboy Spiel
16.20 RâtselTAF
16.45 Der kleine Vampir:
Neue Abenteuer Série
17.15 Kidz Kindermagazin
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch - Rettungs-
schwimmer von Malibu Série
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Megaherz Familienqui.
21.10 Time out
21.50 10vor 10
22.20 CASH-TV Schweizer
Wirtschaftsmagazin
22.50 Weekend fur zwei
Spielfilm
00.25 Nachtbulletin. Mete<

ZD
05.15 ARD/ZDF Frûh-
und Vormittagsprogramm
13.45 Abenteuer
und Legenden
14.30 Pension Corona Serit
14.55 Glùckstelefon
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.09 Die fliegenden Aerzti
17.00 Heute, Sport
17.15 Landerjournal
17s45 Der Alte Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Es geschaham 1. Apri
Fernsehfilm
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Monty Python's - Das
Leben des Brian Spielfilm
23.45 Apropos Film
00.15 Heute
00.20 Asmara Fernsehfilm
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4S* rOI/H DE ROMANDIE

La progression de Pascal Richard
devrait se poursuivre au « Giro»
Le meilleur dans la montagne et contre-la-montre, Richard a signe une grande victoire. Il est
devenu plus constant. On l'attend maintenant au Giro. De Las Cuevas, espoir de la France.

A 

Bulle , Pascal Richard , c'était
avant tout l'image d'une fa-
mille heureuse. Sa femme
Claudia était toute de fierté ,
ses petites filles Roxanne et

Morgane rigolaient en tirant la roue du
vélo de leur papa pour avoir aussi droit
à. une petite attention. C'est qu 'il était
très entouré Richard. Sa deuxième vic-
toire consécutive dans le Tour de Ro-
mandie , face à une opposition de pre-
mière valeur , a séduit le monde du
vélo et même un peu plus.

Encore dans l'ombre de Tony Ro-
minge r , Pascal Richard n 'est plus très
loin d'Alex Zùlle dans la hiérarchie
populaire du cyclisme suisse. Sa vic-
toire en Romandie , fruit de deux ex-
ploits , est un témoignage de sa pro-
gression. Elle n 'a aucune raison de
s'arrêter même s'il a déjà 30 ans. Dans
le vélo , ce n 'est pas comme dans le
cinéma , la TV ou le journalisme où on
se remet les prix «en famille » et en
toute fantaisie. Dans, le vélo , l'hom-
mage de ses pairs est le plus beau. Il se
dessine dans l'effort total , quand tout
le monde est «à bloc» et qu 'un coureur
est capable de dire au revoir à ses
rivaux.
L'HOMMAGE DE CHIAPPUCCI

Sur ce Tour de Romandie , on pour-
rait dire que Richard a bénéficié d'une
certaine passivité des tout grands.
C'est peut-être vrai pour un Miguel
Indurain qui se remettait dans le coup.
Ce l'est moins pour tous les autres et
on en veut pour preuve les propos
objectifs de Claudio Chiappucci , le
coureur qui a gravé «El Diablo» sur la
potence de son vélo: «Cela ne me ser-
vait à rien de me défoncer pour finir de
toute façon deuxième derrière Ri-
chard qui était trop fort dans ce Tour.
L'an dernier , j' avais tout essayé et au
Giro , j'ai manqué de forces.»

Sa progression , Pascal Richard l'ex-
plique simplement: «Je suis beaucoup
plus constant. En luttant toujours avec
les meilleurs , tu progresses gentiment.
En 199 1 , je marchais déjà pas mal
dans l'équipe de Paul Kôchli. Mainte-
nant , j e suis bien chez Ferretti qui est
là pour tout gérer. Le suivi médical est
aussi sérieux. Je ne parle pas de dopage
mais par exemple , au niveau de la
récupération.»

DES RESSEMBLANCES

Le Tour d'Italie est forcément venu
dans les discussions avec Richard . II
ne voulait pas trop en parler encore
mais il ne peut ignorer qu 'on l'attend
avec enthousiasme dans une course de
trois semaines. Il ne voulait surtout
pas se mettre une pression inutile: «Je
n'en sais rien si j'ai le potentiel pour
être un leader dans le Giro. Si un jour ,
je «saute». Tant pis, ce sera une nou-

Pascal Richard: irrésistible dans le contre-la-montre de Bulle. GD Alain Wicht

velle expérience. Pour la motivation ,
je suis sûr que je peux l'avoir autant au
Giro qu 'en Romandie. La seule diffé-
rence, c'est que chez moi , j'ai un peu
plus peur de décevoir. C'est un handi-

cap car j'ai plus de mal à me libérer. Je
l'ai vu dans le prologue à Marin.»

Deuxième après avoir tout donné ,
Armand de Las Cuevas n'avait pas de
regret. Les Français comptent beau-

coup sur lui pour être un grand cou-
reur par étapes. «Il était temps qu 'on
en retrouve un» devait dire un collè-
gue français. De Las Cuevas ressemble
un peu à Richard . Fragile, il a eu des
hauts et des bas. Ce n'est que mainte-
nant qu 'il semble vouloir assumer un
rôle de leader. Son coéquipier Thierry
Bourguignon témoignait: «Depuis
que j'étais chez Toshiba avec Romin-
ger, je n'ai jamais eu autant de satis-
faction à travailler pour un leader que
maintenant avec Armand.»

Troisième , Hampsten avait aussi
l'impression d'avoir bien fait son tra-
vail mais il ne pouvait tout simple-
ment pas viser mieux: «Quand Ri-
chard a attaqué en Valais , je n 'ai vrai-
ment rien pu faire.» L'Américain part
confiant au Giro : «La condition est
bonne mais il me faudra éviter les
erreurs tactiques de l'an dernier. »

GFORr.FS Ri ANC

Pascal Richard, un «verre de cristal»
Son directeur sportif pouvait se trouver sans Mayens-de-Riddes, j' ai
Giancarlo Ferretti a forces à tout moment. cru que c'était une moto
trouvé une belle image On a employé l'imparfait qui me dépassait. Il pé-
pour définir Pascal Ri- car le Vaudois a aussi dalait sur une autre pla-
chard : «Sa fragilité fait mûri dans ce domaine, nète.» Dans la soirée,
penser à un verre de Mieux que toutes les Richard a «consolé»
cristal. Un rien peut le analyses, on préfère en- son ami Gianetti: «A ce
casser , un mal de core citer le coureur moment-là , je faisais le
dents, une sinusite ou tessinois Mauro Gianetti forcing pour lâcher de
une bronchite. Mais en pour un dernier coup de Las Cuevas. Ma gorge
forme , il est capable de chapeau à Richard : était en feu. Après , je
tous les exploits.» Mo- «Quand il m'a passé me suis calmé...»
ralement aussi, Richard dans l' ascension des G.B.

La foule a Bulle pour fêter Richard
L'air de la Gruyère a parfaitement
convenu à Pascal Richard qui a aligné
les jours comme les exploits dans ce
Tour de Romandie. Génial en Valais
vendredi , il l'a encore été samedi dans
le contre-la-montre de Bulle. C'était sa
meilleure façon de dire merci à un
public venu vraiment trè s nombreux .
signe de la popularité du Vaudois et
aussi du regain d'intérêt important
pour le vélo dans nos régions. Du
capucin à l'armailli en passant par des
gens de tous âges et beaucoup d'en-
fants, Richard aurait été bien en peine
de compter tous ses supporters. On les
a chiffrés par milliers sur le superbe

parcours de la Pédale bulloise. Ri-
chard ne voulait pas établir une échelle
de valeur entre ses deux exploits suc-
cessifs: «En Valais , l'arrivée en côte
était faite pour moi. Gagner un contre-
la-montre face à de Las Cuevas, Indu-
rain ou Chiappucci , c'est peut-être
plus important. En tout cas. ça me
plaît beaucoup. Je me suis amélioré
contre-la-montre . Je suis plus sûr de
moi. Mais je ne crois pas qu 'on peut
dissocier mes deux victoires d'étape.
C'est un tout.»

Le duel pour le maillot vert a été
poignant et il est allé jusqu 'à se
confondre avec celui pour la victoire

du jour. Armand de Las Cuevas , assis
dans la voiture de son directeur spor-
tif , tentait d' y voir clair: «Richard est
le plus fort sur ce Tour , il n'y a rien à
redire. J'aurais pu me battre pour la
victoire d'étape mais je me suis
trompé de direction dans un virage .
On m'a dit que j' ai dû perdre une
dizaine de secondes.» L'erreur du
Français s'est passée au-dessus de la
côte de Maules où il fallait bifurquer
vers Sales.

Dimanche, le retour sur Genève a.
malheureusement été dans la même
ligne que l'étape de Lausanne et la
demi-étape de samedi matin. C'est le

point noir de ce Tour de Romandie où
les étapes mineures ont par trop man-
qué d'animation. C'est assez incom-
préhensible pour les nombreuses équi-
pes qui n 'ont rien gagné dans ce
Tour.

Dimanche , les coureurs auraient au
moins pu penser à apporter les fleurs
de la victoire à leur maman. Cette atti-
tude passive a convenu aux sprinters et
le prometteur italien Nicola Minali
s'est imposé assez facilement. C'est sa
deuxième victoire après celle de Lau-
sanne et il a devancé Svorada. le vain-
queur de la demi-étape de Bulle.

G.B.

Le succès de la
confirmation

RICHARD

Le Vaudois compare ses deux
succès au Tour de Romandie.
Son cœur balance entre
sport pur et sentiment.
Pascal Richard était un peu partagé en
comparant ses deux victoires consécu-
tives dans le Tour de Romandie. Au
niveau sportif , il mettait en tête la pré-
sente édition: «Cette année , j'étais
plus fort physiquement. La bagarre a
été très intense et j' ai fait plus de dif-
férence alors que le parcours était plus
facile».

Sur le plan sentimental , son analyse
était un peu différente: «La joie d'une
première victoire est naturellement
plus grande. Mais cette année, c'est un
peu la confirmation et une reconnais-
sance de tout un chacun qui me juge
maintenant autrement. L'an dernier ,
je revenais au premier plan après de
nombreux ennuis mais on ne savait
pas si j'allais tenir. J'ai déjà montré à la
fin de la saison dernière que ce n 'était
pas qu 'un réveil passager et cette an-
née, je crois que je le confirme.»

Richard va passer maintenant 4 à 5
jours à la maison avant de participer
aux tours de Toscane et du Frioul puis
au Giro. Il a dit encore une fois à
Genève qu 'il partait serein pour le
Giro. Ensuite , il avisera. Il pourrait
profiter de sa forme pour viser la vic-
toire au Tour de Suisse ou miser sur le
Tour de France? Mais en tout cas, il ne
participera pas aux deux courses.

G.B.

Echos du Tour

PAS BÊTE. Le coup
du parapluie bullois
• Moins dangereux que le parapluie
bulgare , mais tout aussi efficace , le
coup du parapluie bullois! Pour finan-
cer son organisation , la Pédale bulloise
a eu l'idée de vendre des parapluies.
Entre autres. Samedi , bernique!
Même pour se protéger du soleil , pas
terribles les ventes! Dès lors , les Bul-
lois passent un arrangement avec
Saint-Pierre , histoire qu 'il lâche une
averse, dix minutes avant le départ de
la dernière étape, dimanche matin. Et
voilà les Bullois , président en tête, sor-
tant leurs parapluies des coffre s de voi-
tures. Histoire d'en liquider quelques
douzaines avant que le soleil ne re-
vienne...

MODESTE. Pascal Richard
l'est face à Ferretti
• Le dialogue se passe au soir du
Tour du Léman. Coup de fil de Fer-
retti à Richard.
- Comment s'est passée cette cour-
se?
- Bien , j'ai eu -de bonnes sensations.
J'ai bien suivi votre plan d'entraîne-
ment. Dimanche prochain , je cours à
Fribourg, une autre épreuve avec les
amateurs élites.
- Au revoir Pascal , bonne semaine.
«Le lendemain» , raconte Ferretti «je
croise Beat Zberg qui me dit: pas mal
Pascal , hier en Suisse, il a gagné le
Tour du lac Léman. Détail que Pascal
avait omis de me dire la veille...»

PHB
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TOUR D'ESPA GNE

Tony Rominger s'adjuge une
cinquième victoire d'étape
// faudrait véritablement une authentique catastrophe pour que Tony
Rominger ne remporte pas une troisième fois la Vuelta Superbe leader

^Tifelf i W

Tony Rominger domine de la tête et

C

ette fois , le doute n 'est plus
permis. U faudrait une catas-
trophe pour que Tony Romin-
ger ne gagne pas son troisième
Tour d'Espagne consécutive-

ment. Sur les pentes menant à Alto
Cruz de la Demanda , terme de la 14e
étape entamée à Pampelune ( 174 kilo-
mètres) , le Zougois a encore écrasé
tous ses rivaux pour signer son cin-
quième succès, égalant ainsi le nombre
de victoires journalières depuis le dé-
but de cette Vuelta du sprinter français
Laurent Jalabert. Au terme de la mon-
tée vers la station de Valdezcaray , qui
culmine à prè s de 2000 mètre s et où il
avait pris le pouvoir l'an dernier , Ro-
minge r a devancé de 37" le Colombien
Ohverio Rincon et de 45 Alex Zùlle
et Mikel Zarrabeitia. C'est dire que le
statu quo a été respecté en tête du clas-
sement général , à une différence d'im-
portance toutefois: l'avance de Ro-
minger se chiffre désormais à 4'58"
sur le jeune Basque et à 5'42" sur son
compatriote.
LE BON CHOIX

Dans cette difficile ascension où
Zùlle avait passé le témoin à Romin-
ger en 1993. après avoir porté le mail-
lot «amarillo» durant treize jours.
Tony Rominge r a soigneusement
choisi ses rivaux. Le Zougois n 'entre-
prit rien lorsque le Français Pascal
Hervé et l'Espagnol José Rodri guez.
derniers rescapés d' un groupe d' une
vingtaine de coureurs qui avaient atta-
qué dés le 30e kilomètre et dont
l'avance maximale se chiffra à 2'20".
tentèrent leur chance alors que la route
commençait à s'élever.

Pas plus qu 'il ne fit pr euve de la
moindre velléité d'asseoir son autorité

Matter gagne
et Girard 10e

ELITES

L'Argovien Roland Matter (27 ans) a
décroché son premier bouquet chez les
élites en s'adj ugeant l' épreuve de Fis:
chingcn/Oberwangcn. en terre thurgo-
vienne. Le coureur de Gippingen a
battu au sprint JoscfChristen (Hùnen-
berg ) et l' ensemble du peloton. Si
Fischingen/Oberwangen (TG). Course élites
(164,8 km): 1. Roland Matter (Gippingen)
3 h. 46 09" (43,732 km/h.). 2. Josef Christen
(Hunenberg). 3. Reto Hauser (Glattfelden). 4.
René Heft i (Thoune). 5. Roland Schmitter (Of-
tringen). 6. Urs Gùller (Gansingen). 7. Peter-
Jbrg (Steinmaur). 8. Martin Huber (Steinhau-
sen). 9. Andréas Aeschbacher (Hallwil). 10.
Ben Girard (Villars-sur-Glâne), tous m.t.

des épaules cette Vuelta. Keystone/EPA

lorsque les deux fuyard s furent relayés
en tête de la course par un autre Espa-
gnol , Jose-Luis de Santos. Ce dernier
devait être repris à sept kilomètres du
but et relayé par le Colombien Angel
Camargo, toujours avec la bénédiction
du leader du classement général. Mais
lorsque le Français Luc Leblanc plaça
un violent démarrage à cinq kilomè-
tres du sommet , on sut immédiate-
ment que Rominger n 'entendait pas
s'en laisser conter. Ce fut lui et per-
sonne d'autre qui revint sur un cou-
reur placé au 5e rang du classement
général.

L'Espagnol Ignacio Cuesta , puis le
Colombien Alberto Camargo bénéfi-
cièrent eux aussi de la mansuétude du
leader durant quelques instants. Mais

pas l'Espagnol Luis Perez , ni son com-
patriote Pedro Delgado pas plus que
Rincon. Echaudé par ces banderilles.
Tony Rominger choisissait la seule
tactique qui lui réussit dans cette Vuel-
ta: il passait lui-même à l'attaque ,
alors que l'on venait de passer devant
le panneau indiquant les trois derniers
kilomètres. Dans un premier temps ,
Rincon et Zùlle furent les seuls à par-
venir à le suivre. Mais le Saint-Gallois
se retrouvait vite au bord de l'as-
phyxie. A 2000 mètres de la bandero-
le, c'était au tour de Rincon de lâcher
prise. Au train , dans son style surpuis-
sant. Rominger venait de porter l'esto-
cade. Et sa démonstration , au goût du
public , valait bien les deux oreilles et la
queue... Si

Résultats et classement
Tour d'Espagne. 13e étape, Saragosse -
Pampelune (201,6 km): 1. Laurent Jalabert
(Fr) 5 h. 24'29 (37,278 km/h.). 2. Endrio Leoni
(It). 3. Angel Edo (Esp). 4. Juan Carlos Gon-
zalez-Salvador (Esp). 5. Javier Palacin (Esp).
6. Antonio Fanelli (It). 7. Oleg Tschujda (Ukr).
8. Giuseppe Petito (It). 9. Roberto Pagnin (It) .
10. Roberto Pelliconi (It). 11. Americo Neves-
Silva (Por). 12. Vassili Davidenko (Geo). 13.
Pedro Silva (Por). 14. Orlando Rodrigues
(Por). 15. Roland Meier (S). 16. Rob Harme-
ling (Ho). 17. Melcior Mauri (Esp). 18. Vladimir
Abramov (Rus). 19. José Luis De Santos
(Esp). 20. Asiat Saitov (Rus). Puis: 31. Pedro
Delgado (Esp). 38. Alex Zùlle (S). 42. Tony
Rominger (S). 49. Mikel Zarrabeitia (Esp). 76.
Jorg Muller (S), tous même temps. 143 cou-
reurs au départ , tous classés.

14e étape, Pampelune - Alto de la Deman-
da Valdezcaray (174,0 km): 1. Tony Romin-
ger (S) 4 h. 23'42" . 2. Oliverio Rincon (Col) à
0"37. 3. Alex Zùlle (S) à 0"45. 4. Mikel Zarra-
beitia (Esp), m.t. 5. Pedro Delgado (Esp) à
0"51. 6. Alberto Camargo (Col) à 0"56. 7.
Inigo Cuesta (Esp) à 1 '02. 8. Luc Leblanc (Fr)

CYCLISME. Un Allemand à
la Course de la paix
• L'Allemand Michael Rich a rem-
porté au sprint la deuxième étape de la
47e édition de la Course de la paix ,
disputée sur 125 km entre Tabor et
Ceske Budejovice (Bohême du sud).
Le Suisse Andréas Hudmann a pris la
troisième place. Au classement géné-
ral , le Tchèque Frantisek Trkal
conserve le maillot jaune de leader.

AMATEURS. On a couru un
peu partout en Suisse
• Montreux (Vd). 33e Prix du Haut-Léman
pour amateurs (122,4 km): 1, Patrick Théier
(Sierre) 3 h. 05'29" (39,690 km/h.). 2. Stefan
Brunner (Aigle) à 2" . 3. Markus Birrer (Mù-
hen) à 3" . 4. Reto Hofmann (Mendrisio) à 20" .
5. Stefano Vagli (Chiasso), même temps.

à 1'17. 9. Luis Perez (Esp) à T20. 10. José
Manuel Uria (Esp) à 1 '21.11. Joaquim Gomes
(Por). 12. Vicente Aparicio (Esp), m.t. 13. Luis
Espinosa (Col) à 1 '31.14. Alfredo Irusta (Esp)
à 1 '35.15. Paolo Lanfranchi (It) à 1 '48.16. Jon
Unzaga (Esp). 17. Ignacio Garcia Camacho
(Esp), m.t. 18. Fernando Escartin (Esp) à 2'11.
19. Félix Garcia Casas (Esp) à 2'16. 20. Mas-
similiano Lelli (It) à 2'21. Puis: 31. Erik Breu-
kink (Ho) à 3'25. 32. Melchior Mauri (Esp) à
3'45. 49. Jésus Montoya (Esp) à 5 02. 70.
Roland Meier (S) à 8'47.117. Jorg Millier (S) à
14'09. 142 coureurs au départ , 140 classés.
Abandon: Endrio Leoni (It).
Classement général: 1. Rominger 63 h.
25'48" . 2. Zarrabeitia à 4'58.3. Zùlle à 5'42. 4.
Delgado à 6'34. 5. Leblanc à 7'58. 6. Rincon à
8'13. 7. Aparicio à 10'26. 8. Perez à 10'36. 9.
Escartin à 11'39. 10. Alberto Camargo à
11'58. 11. Unzaga à 12'25. 12. Lanfranchi à
12'55. 13. Espinosa à 14'27. 14. Montoya à
1616. 15. Gomes à 16'24. 16. Mauri à 16'52.
17. Breukink à 17'32. 18. Garcia Camacho à
17'38.19. Angel Camargo à 18'04. 20. Cuesta
à 18'05. Puis: 80. Meier à 1 h. 09'03. 91. Mill-
ier à 1 h. 11'48.

Oberwangen (TG). Course sur route pour
amateurs (123,6 km): 1. Patrick Betschart
(Arbon) 2 h. 51 13" (43,313 km/h.). 2. Peter
Muller (Steinmaur). 3. Stefan Obrist (Pfaff-
nau), même temps. Altdorf. Critérium ama-
teurs (80 km): 1. Félix Stern (Herisau)
2 h. 05'43" (38,881 km/h.), 24 points. 2.
Marco Steiner (Wetzikon). à 1 '30" , 30 points.
3. Christian Heule (Uznach) 28 points. Juniors
(53 km): 1. Thomas Busenhard (Erstfeld)
1 h. 31 '00" , 44 points. Si

MOTOCYCLISME. Yves Briguet
reste dans le coup
• Le Valaisan Yves Briguet (29 ans)
a conservé sa position de leader du
championnat d'Europe des Super-
sports en prenant la 4e place de la
seconde manche , courue à Hocken-
heim. Le pilote romand n 'a manqué le
podium que pour trois dixièmes de
seconde. Si

QUATRE JOURS DE DUNKERQUE

Le Français Eddy Seigneur est
parvenu à s'adjuger l'épreuve
La quarantième édition des Quatre jours de Dunkerque a
vu la victoire finale du coureur français Eddy Seigneur.
Le Français Eddy Seigneur a remporté
la 40e édition des Quatre jours de Dun-
kerque au terme de la septième étape ,
courue sur 170 km à Dunkerque et
gagnée par le Néerlandais Joere n Bli-
jlevens. Ce dernier a devancé l'Alle-
mand Erik Zabcl et l'Italien Giovanni
Lombardi. Eddy Seigneur s'était em-
paré du maillot rose de leader lors de la
troisième étape , un contre-la-montre
individuel long de 18 km. Si
Quatre jours de Dunkerque. 6e étape, Lille -
Cassel (184 km): 1. Emmanuel Magnin (Fr)
4 h. 35 26" . 2. Andrei Tchmil (Mol) à 11". 3.
Olaf Ludwig (Ail) à 14". 4. Andréas Kappes
(Ail). 5. Eddy Seigneur (Fr). 6. Alex Gontchen-

kov(Ukr). 7. Brian Holm (Dan). 8. Franck Van-
denbroucke (Be). 9. Richard Virenque (Fr)
tous m.t. 10. Dominique Arnould (Fr) à 19".
7e et dernière étape, Dunkerque - Dunker-
que sur 170 km: 1. Jereoen Blijlevens (Ho
3 h. 46'45" (45,009 km/h.). 2. Erik Zabel (AH).
3. Giovanni Lombardi (It). 4. Wilfred Nelisser
(Be). 5. Jan Koerts (Ho). 6. Franck Boucanville
(Fr). 7. -Jean-Pierre Heynderickx (Be). 8. Jar
Kirsipuu (Est). 9. Andrei Tchmil (Ukr). 10.
Michel Vanhaecke (Be), tous m.t.
Classement général final: 1. Eddy Seigneur
(Fr) 27 h. 03'38" . 2. Olaf Ludwig (Ail) à 24". 3.
Tchmil à 44" . 4. Thierry Marie (Fr) à 48". 5.
Emmanuel Magnin (Fr) à 1 '06" . 6. Alex Gont-
chenkov (Ukr) à 1 '09" . 7. Dominique Arnould
(Fr) à V13' . 8. Richard Virenque (Fr) m.t. 9.
Franck Bandenbroucke (Be) à 1*14". 10. Jo-
han Capiot (Be) à V23" .

TOUR DUPONT

Joli retour gagnant sous forme
de victoire d'étape pour Bauer
Le Canadien Steve Bauer a effectué un
joli retour au premier plan en s'adju-
geant la 3e étape du Tour DuPont , cou-
rue sur 150 km entre Fredericksburg
et Richmond , en Virginie. Il a pris' le
large en solitaire à 1 ,5 km du but et il a
conservé 8 ' d avance sur ses poursui-
vants. Porteur du maillot de leader
pendant dix jours lors du Tour de
France 1990, Bauer avait été appelé au
dernier moment pour participer à ce
Tour DuPont. en remplacement du
Néo-Zélandais Stephen Swart. Si
Tour DuPont. 2e étape, Port Deposit - Ha-
gerstown (186 km): 1. Sven Teutenberg (Ail)
5 h. 56'29" . 2. Raimund Lehnert (AH). 3. Gian-

vito Martinelli (It). 4. Edgiw van Hooydonck
(Be). 5. Avris Piziks (Let). 6. Frankie Andreu
(EU), tous même temps, suivis du peloton.
3e étape, Fredericksburg - Richmond (150
km): 1. Steve Bauer (Ca), 3 h. 58'44. 2. Gian-
vito Martinelli (It) à 8" . 3. Frans Massen (Ho).
4. Ron Kiefel (EU). 5. Marty Jamison (EU). 6.
Adri Van der Poel (Ho). 7. Wiebren Veenstra
(Ho). 8. Lance Armstronq (EU). 9. Lars Teu-
tenberg (Ail). 10. Arvis Piziks (Let), tous même
temps.
Classement général: 1. Malcolm Elliott (GB
12 h. 54'58" . 2. Raul Alacala (Mex) à 1". 3
Bobby Julich (EU) à 4". 4. Frans Massen (Ho;
à 5" . 5. Andréa Peron (It) à 6" . 6. Frédéric
Moncassin (Fr) à 7". 7. Greg LeMond (EU) è
8" . 8. Frankie Andreu (EU) m.t. 9. Tyler Hamil-
ton (EU) à 9" . 10. George Hincapie (EU) s
10".

CM DE SIDE-CARS À OSS

Les Suisses n'ont pas été à
la fête lors de cette manche
Les Suisses n 'ont pas brillé lors de la
troisième manche du championnat du
monde des side-cars disputée à Oss, en
Hollande. Les champions du monde
Andréas Fuhrer et Adrian Kaser ont
pris la 11 e place de la seconde manche
après avoir dû abandonner lors de la
première en raison d'un problème de
chaîne. Les nouveaux leaders au
championnat du monde sont les Hol-
landais Jacky et Wiljam Janssen.

«La course était à la limite de la
régularité en raison des chutes de pluie
qui ont rendu le terrain très lourd», se
plaignait Fuhrer. Les Suisses Chris-
toph Hùsscr et Hansruedi Stettler
n 'ont pas connu plus de réussite , aban-
donnant dans la première manche à la
suite d' une chute. Mais le pilote argo-
vien a tout de même réalisé la meil-
leure performance suisse de la journée ,
terminant au quatrième rang dans la
seconde manche. Si
Oss (Ho). Championnat du monde. Side
cars . 1re manche (13 tours): 1. Jacky Jans-
sen/Wiliam Janssen (Ho), EML-KTM,

39'40"60. (37,351 km/h). 2. Gunther Goo-
vaerts/Sven Verbrugge (Be), EML-KTM . é
28"19. 3. Marco Bens/Eric Toonen (Ho)
VMC-Zabel , à 32"21. 4. Karl Fusseneg-
ger/Josef Meusburger (Aut), EML-Zabel . à
1'05"37. 5. Gerton Kops/Gerwin Wijs (Ho)
VMC-Zabel, à 1'13"70. 6. Dietmat
Schmid/Lothar Jehle (AH), EML-Zabel, à
V34"84. Puis: 12. Claudio Peer/Flurin Peei
(S), EML-Kawasaki , à 2'52"59. A 1 tour: 17
Marco Bischof/Johanssen (S/Su), VMC-KTM.
18. Jakob Schweizer/Hansruedi Schlapfer
(S), VMC-Yamaha. 19. Patrick Heiniger/Ro-
ger Maurer (S), VMC-Zabel. Eliminés: An-
dréas Fuhrer/Adrian Kâser (S); Christoph
Hûsser/Hansruedi Stettler (S); Dominik
Schoch/Jochen Kurt (S).
2e manche: 1. Janssen 39'13"40 (37,783
km/h.). 2. Bens à 20"80. 3. Kops à 1 09"63. 4.
Husserà 1'34"88. 5. Goovaerts à V43"15. 6
Wolfgang Kùhn/Jochen Zimmermann (Ail).
EML-Kawasaki. à 1 '49"89. Puis: 11. Fuhrer à
2'38"85. 16. Schweizer à 3'08"35. A 1 tour:
18. Heiniger. 19. Bischof. Eliminé: Fusseneg-
ger.
Championnat du monde (6 courses sur 20):
1. Janssen 77. 2. Fuhrer 75. 3. Bens 74. 4.
Fussenegger 70. 5. Goovaerts 53. 6. Schmid
und Hùsser , 50. Puis: 15. Peer 14. 16. Sch-
weizer et Hans Rudolf Herren/Mike Turner
(S/GB), EML-Yamaha , 13. 21. Heiniger 9.
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DÉCÈS DE SENNA

Curieuse demande de paternité
par un mannequin brésilien
Leonard o Senna , le frère d'Aryton Bclo Horizonte. «Pourquoi n 'a-t-elle
Senna qui s'est tué il y une semaine sur rien fait de son vivant?» , s'est-t-il de-
le circuit d'Imola. a rejeté les préten- mandé. Marcella . qui s'appelle en réa-
tions d' une ancienne liaison du cham- lité Edilaine de Barros Goncalves, sou-
pion automobile qui veut intenter un tient que sa fille Victoria est le fruit
procès en paternité pour prouver que d'une liaison éphémère qu 'elle eut
sa fille de 9 mois est l'héritière illégi- avec le pilote en 1992. Si la justice bré-
time du triple champion du monde de silienne accédait à sa demande et si la
formule 1. paternité d'Ayrton était prouvée , elle

Leonard o a réagi avec indignation à pourrait alors prétendre à gérer la moi-
l'annonce du recours introduit à Rio tié de la fortune du pilote défunt, qui
de Janeiro par les avocats de Marcella est estimée à 60 millions de dollars.
Prado , un mannequin originaire de Si



VIRA GE A PRENDRE

L'avenir du Tour de Romandie passe
par une structure professionnelle
«Le temps du bénévolat ou du semi-bénévolat est révolu», affirme Claude Jacquat, président
du comité d'organisation. Pour assurer le financement, le Bullois ne manque pas d'idées.

P

résident du comité d'organisa-
tion du Tour de Romandie
Claude Jacquat consate
«L'économie repart à pa:
d'enfants. En 1995 , le Tour de

Romandie devra faire un pas de
géant!» Est-ce dire que l'épreuve de
l'Union cycliste suisse (UCS) est en
dange r , suite à la disparition d'un de
ses principaux sponsors? «Non!
Même si nous devons penser à son
remplacement. Les problèmes son!
d' un autre ord re », rétorque le Bullois ,
«De fait, l' avenir du Tour de Roman-
die n 'est pas entre mes mains , mais
dans celles de l'UCS, voire de la nou-
velle fédération». Reste que Claude
Jacquat et ses frè res ont le Tour de
Romandie chevillé au corps , le virus
implanté par l' oncle Etienne Guérig.
un des initiateurs.
ECHELON SUPERIEUR

Aujourd'hui , les problèmes de fu-
sion empoisonnent le cyclisme suisse
Certaines jalousies (dixit Jacquat) se
font jour. «Si d'autres désirent pren-
dre notre place , les Jacquat n 'hésite-
ront pas une seconde à se retirer»
affirme le Gruérien , au comité depuis
1954 , à la présidence depuis 19 ans
Présidence qu 'il avait souhaité aban-
donner au soir du 40e. Hélas! Jean-
Jacques Baudin. l'homme pressenti
est trop tôt disparu. «Si l'on veut tou-
jours de moi . j 'ira i jusqu 'au cinquan-
tième». Le temps de mettre une nou-
velle structure en place.

Car le virage de 1 995 n'est pas aisé à
négocier. «La Vuelta est déplacée à
l'automne. C'est dire qu 'entre le pre-
mier mai . dernière épreuve de la pre-
mière phase de la Coupe du monde
(GP de Francfort) et le Giro il y aura de
la place. Corollaire , la concurrence en-
tre les organisateurs sera moins vive.
Mais les équipes seront amenées à
faire des choix en fonction des cour-
ses», expose Claude Jacquat. «Le
Tour de Romandie se doit donc de
passer à l'échelon supérieur. Ce qui

™*VT"

L'année prochaine, le Tour de Romandie ne sera plus en concurrence avec la Vuelta où les Suisses Alex Ziillc
(ici au centre) et Tony Rominger sont toujours aux avant-postes. Keystone/EPA

devrait se traduire par 1 obligation de
mettre en place une structure plus pro-
fessionnelle , le temps du bénévolat oi
le semi-bénévolat étant révolu. D'oi
l'ouverture d' un secrétariat perma-
nent , l'engagement à plein-temps
d' une personne chargée , aussi bien du-
dit secrétariat que de l'engagement des
coure urs. »

Un Tour de Romandie plus profes-
sionnel , certes , mais aussi plus média-
tique afin d'attirer , et les sponsors , el
les grandes équipes? «Nous avons des
idées dans ce sens. Par exemple , une
couvert ure télévisée directe ou semi-
directe , tout en étant conscient que la

P U B L I C I T I

Télévision suisse romande ne pourrai
en assumer tous les frais. Il faudrai
que le Tour de Romandie devienne
producteur ou coproducteur. C'est en
core du domaine de la théorie , mais i
ne faudra pas tarder à passer aux ac
tes», souligne le Bullois. «Nous avom
déjà eu des discussions dans ce sens
Nous allons tout faire pour que le
Tour de Romandie gard e sa place ai
calendrier international... Tout er
étant conscient que son budge t devrai
subir une augmentation de l'ord re de
40 à 50%.»

Reste la question: pour le cas où le
Tour de Romandie bénéficierait d' une

couverture télévisée directe ou semi
directe , les producteurs trouveraient
ils des acquéreurs étrangers?

«N'oubliez pas que les nouvelle
catégories créées par l'Union cyclisti
internationale permettront aux pro
fessionnels d'accéder qu 'à certaine:
épreuves , parmi lesquelles le Tour di
Romandie, le Tour de Suisse, le Giro
le Tour de France et les courses di
Coupe du monde. Ce qui devrait assu
rer à ses organisateurs la présence de:
meilleurs coureurs...»
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MEUBLES DECARTE, SAXON DÉPARTEMENT DES SPORTS ET SÉCURITÉ
BP (SWITZERLAND) DE LA VILLE DE GENÈVE
STIMOROL DISTRIBUTION DUPLIREX BUREAUTIQUE S.A., FRIBOURG
HUG S.A. - ZWIEBACK+BISCU1TS INTERVILLES S.A.
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICAL COMPANY LOUP-SPORT - MAVIC , MONTMAGNY
LES MUNICIPALITÉS DES COMMUNES CENTRE MÉTÉOROLOGIQUE COINTRIN,

DE SUISSE ROMANDE MÉTÉO SUISSE
LES MÉDECINS DU TOUR DE ROMANDIE OLMO SPORT S.A., SOLEURE
CENTRE DE CALCUL L.-PH. STALDER , WORDPERFECT, SOFTWARE

LA CHAUX-DE-FONDS M. MARCEL MORARD, ADMINISTRATEUR,
CONDOR S.A., COURFAIVRE GENÈVE
AMBULANCES ODIER ET FILS, GENÈVE

ET LES ORGANISATEURS D'ÉTAPES:

- LE VÉLO-CLUB DU VIGNOBLE, NEUCHÂTEL, ET LE CLUB CYCLISTE DU LITTORAL , CORNAUX

- L'OFFICE DU TOURISME DE LA VALLÉE DE JOUX AVEC LE VÉLO-CLUB DE LA VALLÉE DE JOUX

- LE VÉLO-CLUB LAUSANNOIS, LAUSANNE

- LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT, RIDDES / LA TZOUMAZ

- LA PÉDALE BULLOISE, BULLE

- LE DÉPARTEMENT DES SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ DE LA VILLE DE GENÈVE,
en collaboration avec LE VÉLO-CLUB DE LANCY

CLASSEM ENTS

Richard gagne aux points et
Chiappucci meilleur grimpeur
Outre sa victoire finale agrémentée de
deux succès d'étape , Pascal Richarc
s'est également imposé dans le classe-
ment aux points. Dans celui du Granc
Prix de la montagne, c'est l'Italier
Claudio Chiappucci qui lui a brûlé h
politesse alors que les sprints à bonifi-
cation reviennent au Suisse Béai
Zberg. Œ
Samedi. 4e étape. 1er tronçon (La Tsoumaz
Bulle, 101,1 km): 1. Jan Svorada (Tch/Lam-
pre) 2 h. 31 11 (bonif. 10 ); 2. Giovanni Fi
danza (lt/6"); 3. Marco Saligari (lt/4"); 4. Jin
Van de Laer (Be); 5. Jan Schur (Ail); 6. Roi
Sôrensen (Dan); 7. Beat Zberg (S); 8. Gian
luca Bortolami (It); 9. Gabriele Rampollo (It)
10. François Simon (Fr); 11. Rolf Aldag (Ail)
12. Didi Runkel (S); 13. Steffen Wesemanr
(Ail); 14. Erik Dekker (Ho); 15. Peter Farazijr
(Be). Puis: 18. Didi Rùegg (S); 24. Pasca
Richard (S).
4e étape. 2e tronçon (contre-la-montre à Bul
le, 24 km): 1. Pascal Richard (S/GB-MG
32'51"14 (moy. 43,833 km/h.); 2. Armand df
Las Cuevas (Fr) à 22" ; 3. Gianni Faresin (It) ;
33" ; 4. Miguel Indurain (Esp) à 37" ; 5. Marcc
Saligari (It) à 39" ; 6. Claudio Chiappucci (It) i
40" ; 7. Moreno Argentin (It) à 55" ; 8. Marcc
Giovannetti (It) à TOO" ; 9. Andy Hampster
(EU) à 1'06" ; 10. Bruno Boscardin (It-S) ;
1 16" ; 11. Stefano Délia Santa (It) à 1 '20" ; 12
Davide Rebellin (It) à 1'23" ; ' 13. Pavel Tonkoi
(Rus) a 129 " ; 14. Dimitri Zhdanov (Rus) i
1 '30" ; 15. Piotr Ugroumov (Let) à 1 36" . Puis
28. Didi Runkel (S) à 2'19" ; 32. Beat Zberg (S
à 2'25" ; 41. Laurent Dufaux (S) à 2'43" ; 42
Mauro Gianetti (S) à 2'45" ; 44. Didi Rùegg (S
à 2'48" ; 47. André Wernli (S) à 301" ; 54
Bruno Risi (S) à 3 13' ; 57. Fabian Jeker (S) ;
3'20" ; 63. Karl Kàlin (S) à 3'34" ; 66. Roccc
Cattaneo (S) à 3'47" ; 78. Kurt Betschart (S) i
4'21 " ; 82. Thomas Wegmùller (S) à 431 " ; 91
(dernier) Erich Màchler (S) à 6'35" .

Dimanche. 5e et dernière étape (Bulle - Ge
nève, 175,6 km): 1. Nicola Minali (It/Gewiss
4 h. 27'42" (moy. 39,357 km/h./bonif. 10"); 2
Jan Svorada (Tch/6 "); 3. Steffen Wesemanr

(AII/4"); 4. Kiko Garcia (Esp); 5. Giovann
Fidanza (It); 6. Gianluca Bortolami (It); 7. Eril
Dekker; 8. François Simon (Fr); 9. Jan Schu
(Ail); 10. Jim Van de Laer (Be); 11. Mark
Chiesa (It); 12. Gérard Rué (Fr); 13. Marci
Lietti (It); 14. Beat Zberg (S); 15. Prudenck
Indurain (Esp); 16. Didi Rùegg (S); 17. Kur
Betschart (S), suivi du peloton dans le mêm<
temps. Puis: 19. Didi Runkel (S); 21. Karl Kalii
(S); 25. Pascal Richard (S).

Classement général final: 1. Pascal Richarc
(S/GB-MG) 22 h. 21'37" . 2. Armand De Lai
Cuevas (Fr/Castorama) à 1'42" . 3. And;
Hampsten (EU/Motorola) à 2'53" . 4. Marcc
Giovannetti (It) à 3'34" ; 5. Marco Saligari (It) s
3'53" ; 6. Davide Rebellin (It) à 4'26" ; 7. Ste
fano Della Santa (lt) à 5'11" ;8. Pavel Tonkc
(Rus) à 5'45" ; 9. Gianni Faresin (It) à 613"
10. Ivan Gotti (It) à 6'29" ; 11. Vldimir Poulni
kov (Ukr) à 6'52" ; 12. Wladimir Belli (It) ;
7'4R ; 13. Claudio Chiappucci (It) à 8'15" ; 14
Gianni Bugno (It) à 8'25" ; 15. Laurent Dufau)
(S) a 8'30" ; 16. Beat Zberg (S) a 8'33" ; 17
Mauro Gianetti (S) à 9'13" ; 18. Udo Bôlts (Ail
à 9'42" ; 19. Moreno Argentin (It) à 10'20" ; 20
Atle Kvalsvoll (No) à 10'59" . Puis: 23. Did
Runkel (S) à 12'13" ; 35. Miguel Indurain (Esp
à 16'19" ; 36. Bruno Boscardin (It-S) à 16'29"
39. Rocco Cattaneo (S) à 19'00" ; 50. Fabiar
Jeker (S) à 22'27" ; 65. Karl Kàlin (S) à 29'41 "
66. Didi Rùegg (S) à 29'49" ; 78. André Wernl
(S) à 35'27" ; 79. Bruno Risi (S) à 35'39" ; 84
Kurt Betschart (S) à 37'50" ; 88. (dernier) Tho
mas Wegmùller (S) à 53'40" . - Au départ: 98
Classés: 88.

Classements annexes
Aux points: 1. Pascal Richard (S/GB-MG) 5'
points ; 2. Nicola Minali (It) 50; 3. Marco Sali
gari (It) 46; 4. Jan Svorada (Tch) 42.
GP de la montagne: 1. Claudio Chiappucc
(It/Carrera) 35; 2. Pascal Richard (S) 30; a
Bruno Boscardin (It- S) 20; 4. Andy Hampstei
(EU) 18; 5. Armand de Las Cuevas (Fr) 14; 6
Laurent Dufaux (S) 7; 7. Marco Lietti (It) 6.
Bonus PMU. Classement final: 1. Beat Zben
(S/Carrera) 15; 2. Flavio Vanzella (It) 11; 3
Marco Saligari (It) 6.
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Bayern Munich
enfin sacré

A L 'ETRANGER

Les Munichois ont battu 2-0
Schalke 0-4. Dortmund et
Chapuisat en Coupe UEFA.
Le Bayern Munich a été sacré cham
pion d'Allemagne 1993-94, aprè
avoir battu (2-0) Schalke 04. lors de 1;
34e journée , dernier épisode d'une fn
de saison fertile en rebondissements
Le Bayern , qui vient d'engager l'atta
quant français Jean-Pierre Papin e
1 entraîneur italien Giovanni Trapat
toni . remporte ainsi son treizième titn
et disputera la Coupe d'Europe de
champions la saison prochaine, aprè
trois ans d'absence.

Il est suivi à un point par Kaisers
lautern , qui a battu Hambourg (3-1)
Le Bayer Leverkusen , vainqueur di
Leipzig (3-2), le Borussia Dortmund
qui a dominé Nuremberg (4-1 , avec ui
but de Stéphane Chapuisat), et l'Ein
tracht Francfort , le champion d'au
tomne , qui a gagné à Cologne (3-2)
disputeront avec Kaiserslautern 1;
Coupe de l'UEFA . En revanche , Karls
ruhe , encore troisième la semaine der
nière , a perd u sa place européenne ei
se faisant écraser (5-1) par un des relé
gués , Wattenscheid.
ALAIN SUTTER RELEGUE

Les autres équipes qui descenden
en deuxième division sont le Nurem
berg d'Alain Sutter et Leipzig. Fri
bourg a sauvé sa place en l'emportant ;
Duisbourg (2-0). Le Dynamo d<
Dresde sera l'an prochain la dernièn
équipe de l'ex-RDA en première divi
sion. Enfin Brème , champion sortanl
se retrouve seulement huitième.

Glasgow Rangers a remporté soi
sixième titre consécutif bien qu 'ayan
subi une défaite à Kilmarnock (0-1)
lors de la 43e et avant-dernière journc<
du championnat d'Ecosse. S

Le point
Allemagne (dernière journée) : Bayern Mi
nich - Schalke 04 2-0. Borussia Dortmund
Nuremberg 4-1. Wattenscheid - Karlsruhe !
1. VfB Leipzig - Bayer Leverkusen 2-3. We
der Brème - Borussia Mônchengladbach 4-:
MSV Duisbourg - Fribourg-en-Brisgau 0-:
VfB Stuttgart - Dynamo Dresde 3-0. SV Han
bourg - Kaiserslautern 1-3. Cologne - El
tracht Francfort 2-3.
Classement : 1. Bayern Munich 34/44. 2. Kai
serslautern 34/43. 3. Bayer Leverkuseï
34/39. 4. Borussia Dortmund 34/39. 5. En
tracht Francfort 34/38. 6. Karlsruhe 34/38. 7
VfB Stuttgart 34/37. 8. Werder Brème 34/36
9. MSV Duisbourg 34/36. 10. Borussia Mon
chengladbach 34/35. 11. Cologne 34/34. 12
SV Hambourg 34/34. 13. Dynamo Dresdi
34/30. 14. Schalke 04 34/29. 15. Fribourg-en
Brisgau 34/28.16. Nuremberg 34/28.17. Wal
tenscheid 34/23. 18. VfB Leipzig 34/17.

France : (37e journée) : Nantes - Le Havre 3-1
Toulouse - Cannes 1-2. Saint-Etienne - Pari
Saint-Germain 1-2. Bordeaux - Lens 4-2
Olympique Marseille - Martigues 0-0. Lille
Auxerre 1 -1. Strasbourg - Lyon 0-1. Monaco
Metz 1-1. Montpellier - Sochaux 1-0. Caen
Angers 2-3.
Classement : 1. Paris Saint-Germain 37/57. 2
Olympique Marseille 37/49. 3. Bordeau:
37/46. 4. Nantes 37/45. 5. Auxerre 37/44. e
Cannes 37/43. 7. Montpellier 37/43. 8. Lyoi
37/40. 9. Monaco 37/39. 10. Lens 37/39. 11
Saint-Etienne 37/36. 12. Metz 37/35. 13
Strasbourg 37/34. 14. Sochaux 37/31.

Espagne (37e journée) : Real Madrid - Barce
lone 0-1. Real Sociedad - Athletico Bilbao 0-C
Séville - Albacete 2-0. Sporting Gijon - Sara
gosse 0-3. Celta Vigo - Osasuna 4-0. Valeno
- Valladolid 5-1. Logrones - Deportiva L;
Corogne 0-2. Rayo Vallecano - Oviedo 0-C
Tenerife - Racing Santander 1 -0. Lleida - Atle
tico Madrid 0-1.
Classement: 1. Deportiva La Corogne 37/55
2. Barcelone 37/54. 3. Real Madrid 37/45. 4
Saragosse 37/44. 5. Séville 37/42. 6. Athletici
Bilbao 37/41. 7. Valence 37/39. 8. Oviedi
37/37. 9. Racing Santander 37/36. 10. Tene
rife 37/36.11. Real Sociedad 37/35. 12. Spor
ting Gijon 37/35.13. Albacete 37/34. 14. Atle
tico Madrid 37/33. 15. Celta Vigo 37/32. 16
Logrones 37/31. 17. Rayo Vallecano 37/31.

Angleterre (42e et dernière journée) : Astoi
Villa - Liverpool 2-1. Blackburn Rovers - Ips
wich Town 0-0. Chelsea - Sheffield United 3
2. Everton - Wimbledon 3-2. Newcastle Uni
ted - Arsenal 2-0. Norwich City - Oldhan
Athletic 1 -1. Sheffield Wednesday - Manches
ter City 1-1. Swindon Town - Leeds 0-5. Tôt
tenham Hotspur - Queen 's Park Rangers 1 -2
West Ham United - Southampton 3-3. Man
chester United - Coventry City 0-0.
Classement: 1. Manchester United 42/92. 2
Blackburn Rovers 42/84. 3. Newcastle Unité
42/77. 4. Arsenal 42/71. 5. Leeds 42/70. 6
Wimbledon 42/65. 7. Sheffield Wednesda
42/64. 8. Liverpool 42/60. 9. Queen's Par
Rangers 42/60. 10. Aston Villa 42/57. 11
Coventry City 42/56. 12. Norwich City 42/5c
13. West Ham United 42/52. 14. Chelse
42/45. 15. Tottenham Hotspur 42/45. 16
Manchester City 42/45.17. Everton 42/44.1 £
Southampton 42/43. 19. Ipswich Town 42/4C
20. Sheffield United 42/42. 21. Oldham Athle
tic 42/40. 22. Swindon Town 42/30.



TOUR FINAL DE LNA

Sion écarté de la course au titre,
Aarau est contraint d'aider Servette
La lutte pour le sacre de champion suisse est haletante. Si GC a les faveurs du pronostic, il
pourrait compter avec

Au  

Brûgglifeld. ce mard i 10
mai , le FC Aarau fera-t-il le
jeu du FC Servette? Les
Grasshoppers , qui visent le
doublé , auront une rude par-

tie à livrer en terre argoviennc face à
des adversaires qui lutteront pour une
qualification européenne. La dernière
journée du tour final du championnat
de LNA s'annonce passionnante ,
même si elle ne revêt plus le moindre
suspense pour le FC Sion.

Donné favori au début de la saison ,
le club valaisan est finalement le grand
perdant. Aujourd'hui , il n 'est même
pas assuré de disputer la Coupe
UEFA. Encore heureux que son ul-

Tour final
Servette-Aarau 1-0
(0-0) • Charmilles: 7800 spectateurs. Arbi-
tre : Muhmenthaler (Granges). Buts: 86e Neu-
ville 1-0.
Servette: Pascolo; Djurovski; Egli, Aeby;
Sauthier , Ohrel, Mild (87e Barberis), Margari-
m; Smval , Giallanza (77e Prinz), Neuville.
Aarau: Hilfiker; Thomas Wyss (80e Komor-
nicki); Bader , Pavlicevic , Kilian; Weiler (45e
Daniel Wyss), Hermann , Heldmann, Renggli;
Romano , Ratinho.
Notes: 32e tir sur le poteau de Neuville. Aver-
tissements à Ohrel (5e) et Kilian (35e).

Lucerne-Young Boys 0-0
Allmend: 5800 spectateurs. Arbitre : Beck
(Triesenberg).
Lucerne : Mutter ; Rueda ; Cavallucci , Camen-
zind, Schàllibaum ; Gmùr , Wolf (63e Burri),
Nadig (76e Bùhlmann), Baumann ; Gersten-
majer , Tuce.
Young Boys: Kobel; Weber; Reich, Streun,
Ippoliti (85e Kùffer); Christenen , Baumann ,
Bregy. Moser; Gerber (65e Porsido), Kunz.

Grasshoppers-Lausanne 3-0
(2-0) • Hardturm : 6100 spectateurs. Arbitre :
Bianchi (Chiasso). Buts: 2e Elber 1-0. 25e
Elber (penalty) 2-0. 74e Elber 3-0.
Grasshoppers : Brunner; Nemtsoudis , Vega ,
Gren (29e Gamperle), Thùler; Yakin, Koller ,
Bickel , Wiederkehr (78e Lombardo); Willems ,
Elber.

Aarau sur un très précieux allie. Dénouement demain au Brûgglifeld
lime opposant , le FC Lucerne , soit la
lanterne rouge . Au Cornaredo , contre
des Tessinois hors course , les hommes
de Barberi s, battus 1-0, ont une nou-
velle fois souffert de leur carence of-
fensive. Le quatuor Assis/Rey/Orlan-
do/Bonvin n'est pas parvenu à battre
le portier réserviste luganais Bizzozze-
ro. Une bévue de Herr permit à Espo-
sito d'inscri re l' unique but de la partie
(61 e) sous les applaudissements d'un
maigre public ( 1 600 spectateurs).
RETOUR D'EGLI

Les Grasshoppers ont bien failli fê-
ter la conquête du 23e titre de leur his-
toire samedi déjà lorsqu 'à dix minutes

de LNA
Lausanne: Affolter; Isabella, Biaggi, Hànzi ,
Vernaz; Sylvestre, Raphaël Comisetti , Calde-
ron, Jacobacci (73e Savovic); La Plaça ,
Alexandre Comisetti.
Notes: Gren sorti sur blessure (fracture de la
clavicule?). Avertissements à Yakin (36e), Syl-
vestre (69e). 79e tir sur le poteau d'Elber.

Lugano-Sion 1-0
(0-0) • Cornaredo: 2000 spectateurs. Arbi-
tre : Schluchter (Schônenbuch). But: 62e Es-
posito 1-0.
Lugano: Bizzozero ; Gafvao; Andreoli; Pen-
zavalli , Fernandez; Belloni (79e Paradiso),
Esposito, Colombo, Carrasco; Fink (50e
Morf), Guerchadi.
Sion: Lehmann; Geiger; Herr , Quentin; Hotti-
ger (70e Marcio); Luis Carlos , Giannini , Orlan-
do; Assis , Bonvin; Rey (89e Wicky).
Notes: avertissements à Quentin (34e), Fink
(36e) et Guerchadi (45e).

Classement
1. Grasshoppers 13 6 4 3 27-16 32 (16)
2. Servette 13 7 5 1 25-13 32 (13]
3. Sion 1 3 4 5 4  19-15 29 (16)
4. Aarau 13 7 3 3 22-15 28 (11)
5. Lugano 13 4 5 4 19-19 24 (11)
6. Young Boys 13 2 6 5 12-19 23 (13)
7. Lausanne 13 4 1 8  14-26 21 (12)
8. Lucerne 13 2 3 8 15-30 18(11)
Entre parenthèses points de la qualifica-
tion.

de la fin du match des Charmilles , un
boulet de Renggli frôlait la barre trans-
versale de la cage de Pascolo. Mais une
victoire argovienne aux Charmilles
aurait été imméritée. Les «grenat» ob-
tinrent , à la 41 e minute , une juste
récompense de leurs efforts (1-0). La
réussite de Neuville récompensa la té-
nacité et l'esprit de corps d' une équipe
handicapée par la double absence de
Rcnato et Grassi. En revanche, la dé-
fection d'un troisième titulaire , Sche-
pull , ne porta pas à conséquence.
Andy Egli fit une rentrée très remar-
quée. A un mois du départ de la sélec-
tion nationale pour les Amériques , le
valeureux défenseur a montré qu 'il
était en mesure de répondre à l'appel
de Roy Hodgson.

Pour sa dernière apparition au
Hardturm , Giovane Elber a confirmé
ses étincelantes qualités de buteur.

Oliver Neuville ou toute la joie
capitale inscrite face à Aarau.

Dès la 2e minute , il trompait une pre-
mière fois le portier lausannois. Le hat
trick du Brésilien procura la victoire
attendue (3-0) face à une formation
vaudoise trop vite découragée. Les
Grasshoppers ont même pu se payer le
luxe de terminer en roue libre afin
d'économiser leur force pour le choc
capital de mardi.

A l'instar du FC Aarau , les Young
Boys ont un rôle d'arbitre à tenir ce 10
mai. Ils peuvent ruiner les espérances
servettiennes. A l'Allmend lucernois .
les hommes de Martin Trùmpler n 'ont
cependant impressionné personne (0-
0). Sans le brio du gardien Kobel , la
formation locale aurait remporté sa
seconde victoire consécutive , après
celle obtenue à Lausanne. L'interna-
tional Martin Rueda , en grande forme,
aura la possibilité de donner sa pleine
mesure à Tourbillon mardi. Si

du buteur servettien après sa réussite
Keystone/PA

Le FC Baie est porté par son public
Admirable public bâlois. Vingt-trois
mille spectateurs portèrent leur équipe
vers la victoire (3-0) contre le FC
Saint-Gall. à Saint-Jacques. Ils fê-
taient ainsi la promotion acquise qua-
tre jours plus tôt à Carouge . Avec l'en-
traîneur Didi Andrey, un autre Gene-
vois. Philippe Hertig. auteur d' un dou-
blé , tint la vedette au cours de cette
rencontre du tour de promotion /relé-
gation. Vainqueur du FC Zurich 1-0,
grâce à un but du Brésili en Adriano ,

Promotion-relegation LNA/LNB
NE Xamax-Zurich 1-0
(1-0) • Maladière : 6400 spectateurs. Arbitre:
Détruche (Thônex). But: 28e Adriano 1-0.
Xamax: Delay; Gottardi , Henchoz , Ivanov ,
Rothenbùhler (46e Zé Maria); Sutter , Perret ,
Fasel. Adriano (87e Jeanneret); Baljic, Chas-
sot.
Zurich: Bbckli; Hodel, Beat Studer , Widmer ,
Heydecker; Di Jorio , Mazzarelli, Ernst , Jùrg
Studer; Baldassarri (72e Blâttler), Sahin. No-
tes: 21e tir sur la atte de Jùrg Studer. Aver-
tissements à Di Jorio (32e), Adriano (58e),
Widmer (62e). Sahin (87e). 89e expulsion de
Sahin (2e avertissement).

Bâle-Saint-Gall 3-0
(1-0) • Saint-Jacques: 23 000 spectateurs.
Arbitre: Kellenberger (Effretikon). Buts: 39e
Zuffi 1-0. 71e Hertig 2-0. 85e Hertig 3-0.
Bâle: Huber; Ceccaroni , Uccella , Meier , Wal-
ker; Berg, Jeitziner (67e Gigon), Smajic , Der-
kach (46e Cantaluppi); Hertig, Zuffi.
Saint-Gall: Pedat; Winkler , Koch , Gambino
Wanner; Vernier (70e Soller), Fischer , Bou-
derbala, Meier(36e Baratta); Gilewicz , Tiefen-
bach.
Notes: 43e but de Zuffi annulé pour hors-jeu.
56e tir sur le poteau de Ucella. Avertissemenl
à Winkler (35e).

Yverdon-Kriens 1-4
(1-4) • Stade municipal: 700 spectateurs.
Arbitre : Hermann (Hinterkappelen). Buts: 5e
Douglas (penalty) 1-0. 6e Pekasa 1-1 . 25e
Sawu 1-2. 32e Sawu (penalty) 1-3. 37e-Sawu
1-4

Neuchatel /Xamax occupe seul la tête
du classement avant la dernière jour-
née. Don Givens , qui attend toujours
une éventuelle prolongation de son
contrat d'entraîneur , a accompli de
l' excellent travail ces derniers mois.
Bernard Challandes est moins heu-
reux. Pour son dernier match au stade
municipal d'Yverdon, aprè s sept ans
d'activité , le futur successeur de
Trùmpler aux Young Boys, a enregis-
tré une nouvelle déception. Ses proté-

Yverdon: Willommet; Schrago; Wicht (46e
Wattrelos), Taillet (49e Dainotti), Juarez; Bes-
nard, Hasa , Guex; Perrin, Douglas, Châte-
lan.
Kriens: Kalin; Gwerder; Joller (63e Heitz-
mann), Germann, Berchtold; Mouidi, Brugno-
li, Zwyssig, Pekas; Ndlovu (77e Triebold),
Sawu.
Notes: avertissements à Taillet (28e) et Zwys-
sig (33e).

Schaffhouse-Etoile Carouge . .  1-2
(0-0) • Breite : 380 spectateurs. Arbitre:
Stràssle (Heiden). Buts: 59e Studer 0-1. 73e
Brea 0-2. 75e Engesser 1-2.
Schaffhousee: Hùrzeler; Ogg; Kopp, Pagno,
Béer; Guirao, Stùbi, Engesser , Rubli; Zibert ,
Allenspach.
Etoile Carouge: Grossen; Morisod; Aresu,
Aguilar , Bugnard; Giuntini , Bekombo (86e Sa-
bani), Brea, Martin (58e Studer); Langers,
Favre.
Notes: 32e ANenspach manque un penalty.
Avertissements à Béer (51e), Bugnard (61e) et
Morisod (89e).

Classement
1. NE Xamax 13 9 2 2 20- 9 20
2. Bâle> 13 6 6 1 21- 7 18
3. St-Gall 13 7 4 2 25-13 18
4. FC Zurich 13 7 3 3 22-13 17

5. Kriens 13 4 4 5 21-19 12
6. Et. Carouge 13 2 5 6 12-24 9
7. Schaffhouse 13 2 2 9 12-29 6
B. Yverdon 13 1 2  10 8-27 4

gés ont été battus (4- 1 ) par un homme.
Sawu. L'international du Zimbabwe a
réussi un hat trick.

A Schaffhouse , Etoile Carouge a
parfaitement tiré parti d'une motiva-
tion défaillante de son adversaire . A
une semaine de la finale de la Coupe
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de Suisse, qu ils disputeront contre les
Grasshoppers, les Schaffhousois son-
geaient surtout à éviter tout risque de
blessure. Deux buts d'ex-réservistes
servettiens (Studer et Brea) procurè-
rent une victoire inattendue (2-1) aux
Siciliens. Si

Dario Zuffi, balle au pied, a pris une part prépondérante au succès du FC
Bâle acquis contre Saint-Gall. Keystone/MK

Le suspense est
à son comble

RELEGATION DE LNB

Les clubs romands tirent la
langue et luttent pour leur
maintien. Wil caracole.
A trois journées de la fin du tour de
relégation de la LNB , rien n 'est fait
dans le groupe A. Bien que privé de
son gardien Poom, qui jouait avec
l'Estonie contre les USA à Fullerto n .
Wil a remporté aux dépens de Sursee
une courte victoire (2-1 ) qui lui permet
de se maintenir en tête avec un poin t
d'avance sur le FC Granges. Les Soleu-
rois ont arraché deux points précieux
(1-0) aux dépens de Chênois bien em-
pruntés dans le jeu offensif.

Placée au quatrième rang, la forma-
tion genevoise demeure sous la me-
nace directe de Chiasso, qui s'est in-
cliné à Bellinzone (2-1 ), et de Monthey
qui a eu le mérite de se débarrasser
(3-1) d' un FC Fribourg noté en repri-
se.

Le changement d'entraîneur à Old
Boys - Bigi Meier pour Kaufmann -
n'a pas suffi. Battus l-O à Delémont.
les Bâlois ont aggravé leur situation
dans le groupe B. A Bulle , Gabet Cha-
puisat visait la victoire contre son an-
cienne équipe. Mais les Gruériens , qui
avaient retrouvé quelque allant offen-
sif, forcèrent Winterthour au nul (2-2).
Du coup, les Zurichois se retrouvent
en posture de barragiste.

A Frontenex , le leader Baden a jus-
tifié son classement en s'adjugeant un
succès aisé (3-1 ), grâce à un doublé de
son joueur noir . Roger Walker. Criblés
de dettes , les Ugéistes payeront encore
une amende pour insuffisance du ser-
vice d'ordre. Après la double expul-
sion de Zambotti et du gardien ugéiste
Kospo (63e), le frère de ce dernier
pénétra sur le terrain pour donner un
coup de pied à l'attaquant argovien!

Si

Groupe 1
UGS-Baden 1-3
(0-1) • Frontenex : 60 spectateurs. Arbitre:
Kohli (Thôrishaus). Buts: 27e Walker 0-1. 71e
Galasso 0-2. 83e Chevalley 1-2. 88e Walker
1-3.
Note: 63e expulsions de Zambotti (Baden) et
Kospo (UGS) pour voies de fait.

Gossau-Locarno 1-0
(0-0) • Centre sportif communal: 700 spec-
tateurs. Arbitre: Bettex (Echallens). But: 93e
Hegi 1-0.

Bulle-Winterthour 2-2
(2-2) • Bouleyres: 100 spectateurs. Arbitre:
Schuppisser (Olten). Buts: 12e Thoma 0-1.
17e Rudakov 1-1. 22e Bui 2-1. 26e Nagy
2-2.

Delemont-Old Boys 1-0
(0-0) • Blancherie: 1150 spectateurs. Arbi-
tre : Bertolini (Vira Gambarogno). But: 41e
Vukic 1-0.
Notes: 35e Renzi (Delémont) et Bauer (Old
Boys) expulsés du terrain.

CLASSEMENT
1. Baden 117 2 2 28-10 24 (8)
2. Locarno 116 2 3 15-17 20 (6)
3. Delémont 116 3 2 22-15 18 (3)
4. Gossau 116 2 3 19-11 16 (2)

5. Winterthour 114 4 3 22-20 16 (4)

6. Old Boys 112 2 7 10-22 13(7)
7. Bulle 11 0 5  6 7-17 10(5)
8. UGS 11 2 2  7 14-25 7 (1)

Groupe 2
Granges-CS Chênois 1-0
(0-0) • Brùhl : 900 spectateurs. Arbitre: Tavel
(Lonay). But: 64e Maiano 1-0.

Wil-Sursee 2-1
(1-1) • Berqholz: 800 spectateurs. Arbitre :
Golay (Gryon). Buts: 24e Schwizer 0-1. 28e
Hafner 1-1. 60e Fuchs 2-1 .

Bellinzone-Chiasso 2-1
(2-1) • Comunale: 2000 spectateurs. Arbi-
tre : Fischer (Bùren a.A.). Buts: 10e Marchand
0-1. 22e Radanovic 1-1. 39e Thans (penalty)
2-1.

Monthey-Fribourg 3-1
(1-1) • Municipal: 610 spectateurs. Arbitre :
Dafflon (Les Avanchets). Buts: 33e Pythor
0-1. 43e Matthey (penalty) 1-1. 58e Simunek
2-1. 79e Simunek 3-1.

CLASSEMENT
1. Wil 11 8 2  1 16- 7 21 (3)
2. Granges 116 4 1 19-10 20 (4)
3. Bellinzone 115 2 4 14-13 19 (7)
4. CS Chênois 114 3 4 10-10 19 (8)

5. Chiasso 114 4 3 15- 7 17(5)

6. Monthey 114 2 5 18-14 16(6)
7. Sursee 112 2 7 7-20 7 (1)
8. Fribourg 1 1 1 1 9  8-26 5 (2)



TOUR DE RELEGATION DE LNB

Bulle démontre contre Winterthour
des qualités d'orgueil et de fierté
Les Bullois comptabilisen t leur premier point de l'ère Jean-Claude Waeber. Bien que trop tardif
ce réveil n'en constitue pas moins un signe encourageant. Winterthour était même prenable.

bon face à Winterthour , se

Avec 50 000 francs de recettes pour les
entrées au stade, le club peut difficile-
ment avoir comme ambition de rester
en ligue nationale B. Il va s'agir désor-
mais de trouver un nouveau comité
jusqu 'au 20 mai prochain. S'il y a des
gens intéressés , ils n'ont qu 'à s'annon-
cer.»

Jacques Gobet marque un temps
d'arrêt , puis poursuit: «De mes 23
années passées à la tête du club , cela
aura été la saison la plus difficile. S'il
ne devait pas y avoir un candidat à ma
succession, j e poursuivrais et je me
charge rais déjà de former un comité. Il
appartiendrait alors à ce dernier de
nommer un entra îneur d'ici à la fin
mai. un entraîneur qui pourrait être
Jean-Claude Waeber. Ce que je puis
dire , c'est que tous les contrats avec les
joueurs sont désormais caducs et que
le 80% d'entre eux ne sera plus là la
prochaine saison. Le budge t sera ra-

fera l'auteur du 2-1. Nicolas Repond

mené d'un million à 500 000 francs et
le seul point positif pour le club cons-
titue le fait que nous n'ayons pas de
dettes malgré la relégation en première
ligue. Et pour la suite, la grande majo-
rité des gens qui nous soutiennent
m'ont assuré qu 'ils continueraient à le
faire.»

Il reste désormais l'aspect sportif à
régler. Jacques Gobet semble plus que
jamais résolu à ne pas vouloir faire de
vieux os en première ligue. Pour cela,
les choix judicieux devront être effec-
tués afin de former un groupe de qua-
lité et surtout complémentaire. Du
côté de Bouleyres . on voudra tire r
aussi assurément d'utiles enseigne-
ments d'un parcours lors duquel les
ratés ont été beaucoup trop nombreux.
Le terme de gâchis n 'est pas celui qui
convient en tout cas le moins bien
pour qualifier un parcours extrême-
ment chaotique. HERV é PRALONG

Le match en bref
Bulle-Winterthour 2-2
(2-2) «Bulle: Varquez; Aubonney; Boucard ,
Moruzzi; Rudakov , Gross , Vigh, Doc Bui;
Nunez (65e Hotz), Bwalya.
Winterthour: Schwery ; Dal Santo ; Rupf , OI-
dani; Torghele , Lôw, Nagy, Nyfeler; Muller
(90e Palmieri), Thoma (73e Baumann), Ram-
sauer.
Notes: stade de Bouleyres, 100 spectateurs.
Bulle privé de Magnin, Eberhard (blessés),
Rusca , Salad (malades), Camerieri et Lu-
bamba (étrangers surnuméraires). Winter-
thour évolue sans Haesler (blessé), Acker-
mann , Ali Ibrahim (suspendus) et Saykouk
(étranger surnuméraire). 50e: reprise de la
tête d'Oldani déviée sur la transversale par
Varquez.
Arbitre : M. Roger Schupisser (Olten) qui
avertit Rudakov (24e, jeu dur), Gross (40e,
réclamations), Vigh (44e, jeu dur), Moruzzi
(48e, jeu dur), Boucard (64e, jeu dur), Ram-
sauer (75e, jeu dur) et Thorgele (84e, jeu
dur).
Buts: 12e Thoma 0-1 , 17e Rudakov
Doc Bui 2-1 , 26e Nagy 2-2.

Chavez et Norris
se sont vengés
Le Mexicain et I Américain
ont reconquis leurs titres.
Le Mexicain Julio César Chavez et
l'Américain Terry Norris ont pris leur
revanche , reconquis leur titre de
champion du monde des poids super-
légers et superwelters (version WBC).
à l'hôtel MGM de Las Vegas.

Mais , autant la victoire de Norris
aux dépens du Jamaïcain Simon
Brown fut incontestable , autant celle
de Chavez sur l'Américain Frankie
Randall fut controversée. Victime
d' un coup de tête, l'œil droit ensan-
glanté , le Mexicain fut en effet arrêté
par l'arbitre à la 8e reprise d'un combat
prévu en douze rounds. Selon le règle-
ment de la WBC. l'issue du combat fut
décidée au pointage des trois juge s au
moment de l'interruption. Le point
déduit à Randall pour son geste mal-
heureux s'est avéré décisif. Chavez eut
la faveur d'un juge pour un point , le
deuxième lui donnant un avantage de
trois points , le troisième comptant un
point d'avance pour Randall.

«Je n'aime pas gagner de cette ma-
nière. Je n 'aime pas la controverse» , a
déclaré Chavez. «Je pense avoir été
volé. Je dominais le combat. J'étais
prêt à le mettre k. -o.». a répliqué Ran-
dall. Bien que douteuse , cette victoire
a permis à Chavez de retrouver sa cou-
ronne et d'effacer en partie l'échec subi
face à Randall en janvier dernier , le
seul d'une carrière alors vierge de
toute défaite (90 victoires , l nul ) .
McCLELLAN EXPEDITIF

Norris pour sa part a boxé à distan-
ce, au mécontentement des specta-
teurs , et il s'est évertué à éviter les
corps à corps. Il avait tiré les enseigne-
ments de sa déconvenue de décembre
dernier. Car. pour la première fois de
sa carrière , il était alors allé au tapis.
L'Américain , plus précis que son ad-
versaire , a fait le combat , dicté sa loi
pour remporter une 38e victoire poui
quatre défaites. Un succès acquis aux
points , a 1 unanimité.

En revanche son compatriote Ge-
rald McClellan fut beaucoup plus ex-
péditif: vingt-trois secondes lui ont
suffi pour corriger le boxeur des îles
Vierges, Julian Jackson. Après cette
confirmation chez les poids moyens
(WBC), McClellan a annoncé son pas-
sage dans la catégorie supérieure.

Le Ghanéen Azumah Nelson fut
moins heureux. Lui qui avait sauvé
son titre mondial des poids super-
plume (WBC) grâce à un match nul
face à l'Américain James Leija. a cédé
aux points et à l'unanimité des trois
juge s devant le même adversaire. A la
même affiche , le Mexicain Ricardo
Lopez a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids paille (ver-
sion WBC) en battant le Colombien
Kermin Guardia aux points. Si

M on groupe a montre possé-
der aujourd'hui les ingré-
dients qu 'il lui aurait fallu
avoir contre UGS ou face
à Gossau , constatait en fin

de rencontre un Jean-Claude Waeber
partagé entre la satisfaction d'avoir
assisté au réveil des siens et le regret de
constater que ce réveil se révélait hélas
trop tardif. Soit de l'orgueil , de la fierté
et une saine agressivité. Dans l'idéal ,
j' aurais souhaité que l'équipe réagisse
de cette façon immédiatement. Ces
trois rencontres m'auront également
permis de passer en revue l'effectif et
de constater que le mal au niveau
moral était profond. On ne se prend
pas pour des joueurs du Real Madrid
lorsqu 'on dispute un tour contre la
relégation en première ligue.»

Le trè s maigre public présent à Bou-
leyres venait en effet d'assister à un
affrontement qui , à défaut d'être tou-
jours très esthétique , n 'en aura pas
moins été riche en occasions ainsi
qu en rebondissements. Ceci étant da-
vantage à mettre sur le compte d'inat-
tentions défensives que de qualités of-
fensives. «Je crois que c'est une évi-
dence de le rappeler» , soulignait pour
sa part Gabet Chapuisat. l' entraîneur
de Winterhour , «mais un point pris à
l'extérieur dans un tour de relégation
constitue toujours une bonne opéra-
tion. J' ai été surpri s par la prestation
de Bulle , avant tout en phase oftcnsi-
ve. Et des joueurs comme Bwalya ou
Bui m'ont fait une très bonne impres-
sion. C'est vraiment dommage que
Bulle se retrouve relégué et j' aurais
préféré que cela soit un club suisse
allemand comme Gossau qui coule.
Mais personne ne pouvait prédire que
cette équipe allait aligner dix points
lors des cinq dernières rencontres.»
BULLE EST RELEGUE

Avec ses six points de retard désor-
mais sur son adversaire zurichois au-
jourd'hui en position de barragiste ,
ainsi qu 'avec sa différence de buts dé-
ficitaire. Bulle se retrouve donc offi-
ciellement relégué. Après Fribourg et
Châtel, le football .fribourgeois connaît
décidément une bien sombre année.
L'occasion de faire le point avec le pré-
sident Jacques Gobet. «L'avenir 1?

L'ex-Chatelois Simunek a condamne
une plaisante équipe fribourgeoise
Fribourg a pratiqué un meilleur football que les Montheysans, crispés par les circonstances. Mais de
monumentales erreurs défensives ont permis aux Valaisans de prolonger quelque peu leur sursis.

Après la fessée essuyée à Chiasso
mardi soir. Fribourg a voulu prouver
dans le Chablais que l'on peut être
relégué sans être démobilisé. Face à
une formation très motivée mais ren-
due extrêmement tendue par l'impor-
tance de l'enjeu. Bodonyi et ses hom-
mes ont souvent fait le jeu et parfois
même avec un bonheur qui laisse des
regrets. Supérieurs techniquement , les
visiteurs posèrent de très sérieux pro-
blèmes aux Valaisans que leur crispa-
tion n 'aida guère. Tornare dut d'ail-
leurs sortir le grand jeu en début de
partie pour mettre en corner un excel-
lent tir d'Odin. De son côté , Monthey
se ruait certes à l'attaque mais faisait
preuve d'une incroyable fébrilité au
moment de conclure . Derivaz et De-
merc h ratèrent ainsi des «monta-
gnes».

Monthey filait donc du mauvais co-
ton et le «couac» lui pendait au bout
du nez. Et cc qui devait arriver arriva.
Un coup franc habilement exécuté en-
tre Bodony i et Python permettait à ce
dernier , peu aprè s la demi-heure , de
glisser le cuir hors de portée de Torna-
re. Fribourg récoltait les fruits de ses
dispositions franchement offensives.

l'incitant à investir sans retenue mais
avec intelligence le camp adverse.
PENALTY SALVATEUR

Monthey qui s'attendait peut-être à
un match facile se trouvait dès lors
dans une situation extrêmement in-
confortable et la réussite ne voulait
visiblement pas lui sourire puisqu 'une
reprise de la tête de Demerch (39e)
s'écrasa sur la transversale. Mais peu
avant la mi-temps. Tejeda qui affron-
tait Dumont mais ne pouvait manifes-
tement plus récupérer le cuir dont il
avait perd u le contrôle fut accroché
par le portier fribourgeois. L'arbitre
jugea , sans qu 'on puisse vraiment le
lui reprocher , qu 'il y avait penalty. En
vieux briscard . Christian Matthey ne
rata pas l'aubaine. Peu avant le. thé. il
remettait les pendules à l'heure et son
équipe en selle. Elle avait bien besoin
de ce penaltv salvateur.

En deuxième mi-temps. Fribourg
continua à faire circuler agréablement
le ballon tout en faisant trembler les
maître s de céans, notamment lorsque
Python contraignit Tornare (49e) à
une intervention très délicate. C'est
l'ex-Chàtelois Milan Simunek qui al-
lait finalement trouver la solution et

sauver son équipe en condamnant la
valeureuse formation fribourgeoise.
Cette dernière lui mâcha il est vrai la
besogne en laissant filer à deux repri-
ses le Tchèque seul au but. Aspirée par
Christian Matthev. la charnière cen-
trale fribourgeoise tomba deux fois
dans le même piège et c'est une voie
royale que Simunek put emprunter
pour s'en aller battre Dumont. Bêla
Bodonyi déplorait ces erreurs défensi-
ves grosses comme une maison :
«.Nous avons fait un bon match mais
tout a été réduit à néant par des erreurs
inadmissibles. Pourtant , avant le
match , j' avais attiré l' attention de ma
défense sur ce genre d'action. C'est
pour cela que je suis mécontent. A ce
niveau , de telles erreurs ne pardonnent
pas et il ne sert à rien de bien jouer et
d'être là physiquement jusqu 'au bout
comme nous l'avons prouvé dans ce
match.»
LE STYLE BODONYI

Reste qu 'à Monthey où le résultat
n 'avait en définitive d'importance que
pour l'équipe locale, s'est dessiné un
style où l'on reconnaît la patte de Bêla
Bodonyi. A savoir des joueurs à leur
place, un jeu plaisant souvent à une

touche de balle et dont l'efficacité a été
démontrée par un but et de nombreu-
ses occasions. Les erreurs défensives
sont le fait des hommes et non du sys-
tème. Chez les jeunes Fribourgeois, le
plaisir de jouer , à l'instar du junior
Kessi - une révélation - était évident.
N'est-ce pas la première vertu qu 'il
faut cultiver? Avec le Hongrois, Fri-
bourg possède un formateur que l'on
ferait bien de conserver...

A NDR é WINCKLER

Le match en bref
Monthey-Fribourg 3-1
(1-1) • Monthey: Tornare ; Tejeda; Quentin,
Puce, Ogay ; Moret, Demerch , Simunek ; Van-
nay (81e Avanthay), Matthey, Derivaz (77e
Lamas).
Fribourg : Cédric Dumont ; Bourguenoud;
Kessi , Schafer , Piller; Meuwly, Bodonyi,
Odin ; Gaspoz , Santos, Python.
Arbitre : M. Dominique Dafflon , des Avan-
chets , qui avertit Puce (67e).
Notes: stade municipal, 610 spectateurs.
Monthey sans Caverzasio et Clavel (blessés).
Fribourg sans Deschenaux , Chauveau, Des-
cloux , Perriard , Sudan, Sumerauer et Cor-
minbœuf (blessés).
Buts : 32e Python 0-1, 43e Matthey, penalty
1-1 , 58e Simunek 2-1, 79e Simunek 3-1 .

Lennox Lewis
fait très fort

ATLANTIC CITY

Deux
conserve leur couronne a i occasion
d' une réunion internationale , qui s'est
dérou ée

Lennox Lewis est demeuré champion
du monde des poids lourd s (version
WBC)
Jackson
tandis
(WBC).
neusement sa couronne en dominant ,
aux points , son compatriote américain
Jesse

champions du monde

e à Atlantic City, devant quel-
000 spectateurs: le Britannique

en battant l'Américain Phil
par k. -o. au huitième round

que , chez les poids plume
Kevin Kellev a défendu victo-

Benavides.

MBBHB P U B U C I T !  HM

CORMINBŒUF
Samedi 11

Dimanche 12 juin 1994

TOURNOI A 6 JOUEURS
Catégories : populaires ou footbal-
leurs. Superbes prix.

Inscriptions jusqu'au 20 mai
1994 au e 037/45 25 49, ou, FC
Corminbœuf , 1720 Corminbœuf.

17-784
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PREMIERE LIGUE

Bons en première période, les
Châtelois ont ensuite abdiqué
Défait successivement par Nyon et Renens, Chatel avait
abandonné tout espoir de maintien. Rarogne en profite.

I

Christophe Maraux (a gauche) et Chatel: une équipe démobilisée.
Nicolas Repond

En 

l'espace de six jours, le FC «Car, samedi , je n 'ai pas eu une seule
Chatel a abandonné tous ses individualité à ressortir. Tous étaient
espoirs de survie. Encore en à mettre dans le même sac. Jus-
position de se sauver d' une qu 'alors , nous n'avions jamais subi de
relégation malgré tout inéluc- «casquette». Que nous ayions effectué

table, les hommes de Jean-Claude Pil- une bonne première période ne restera
1er ont perdu successivement contre dans les esprits de personne car ce
Nyon , Renens puis Rarogne. Si les qu 'on lira c'est le résultat dans toute sa
deux premières défaites pouvaient être brutalité.» Les absents, et ils étaient
taxées d'honorables , la dernière enre- bien plus nombreux que les présents,
gistrée samedi sur le lourd score de six n'auront , en effet, pas vu les Raronais
à un laissait un goût particulier effectuer une véritable démonstration
d'amer tume au cœur du mentor ve- de football efficace caractérisée par
veysan. D'autant  plus que , à l' instant quatre réussites du meilleur aloi.
de prendre le thé, rien ne laissait pré- Changement de jeu , débordement et
sager une débâcle de si grande enver- centre en retrait furent les ingrédients
gure , une parité de 1 à 1 sanctionnant qui  abusèrent une défense passive. Et
des débats agréables à l'œil. «A la mi- plutôt  quatre fois qu 'une. On admettra
temps , j 'ai demandé à mes joueurs de que c'est pas mal pour une équipe
ne pas prendre de risques, de jouer la considérée comme reléguée après
sécurité. Nous n'avions pas encore quelques rencontres. Et qui , en l'oc-
touché le ballon que Rarogne menait currence, fit connaître à son adversaire
deux à un. C'était d'autant plus na- le sort qu 'on lui promettait après un
vrant que. sur les 45 premières minu- début de saison catastrophique. RG
tes. nous ne leur devions rien. Par la
suite,  les Valaisans ont eu une dizaine Châtel-Rarogne 1-6
d'occasions alors que nous n'en avions 0-1) • Chatel: Terranova; Maillard ; Pa-
que deux. Le ressort, en ta i t ,  s'est cassé choud , Chaperon , Cretton; Riviello , Martin

J • • u . M (55e Maraux), Zahno; Avella (59e Kabamba),sur ce deuxième but. Nous nous som- :.. _ „ '' ' w ixaua. ua;,
.jui *.*, ^ ^ "A i i u i v  L<UI. i - , v/uo i iwuo jyiM- IJ^ Parra
mes mis à tricoter , le filtrage ne se fai- Rarogne: Salzgeber; Pfamatter; Ruppen ,
sait pas en milieu de terrain , nous ne Brunner , Bououkaz ; von Daniken , Imhof , Ar-
parvenions pas à sortir les ballons.» nold (46e Jakovlievic), Kalbermatten; Collen-

berg (68e A. Fryand), M. Fryand.
Notes : stade de Lussy, une centaine de spec-

1re PERIODE INTERESSANTE , tateurs. Chatel joue sans Thomann, Blanc el
Despond blessés.

Les regrets de l'entraîneur du FC Arbitre : M. Cornu , de Lausanne qui avertil
Chatel étaient compréhensibles car les Kalbermatten (32e) et Maillard (41e).
45 minutes initiales avaient été de la Buts - 6e M Fryand 0-1 , 30e Uka 1-1, 46e

mei l leure  veine Premnl trè <: tôt lmnof 1"2' 53<i Kalbermatten 1-3, 60e Imholmeilleure veine Prenant trè s tôt ^4 , 70e Bououkaz 1-5, 78e A. Fryand 1-6.
I avantage par M. Frvand (6e), Raro-
gne n attendait certainement pas une ¦ _ nnîn*
résistance aussi vigoureuse. Il fal lut .  *¦' POIIII
certes, deux interventions de Terra- Groupe 1. Châte|.st-Denis - Rarogne 1-6 (1-
nova (2e et 18e) pour empêcher une 1( . Naters - Versoix 1-1 (1-0). Renens - Mar-
aggravation du score. Petit à petit. tigny 4-1 (0-1). Vevey - Montreux 1-3 (0-0).
Chatel. pourtant ,  rassembla ses esprits Echallens - Fully 4-1 (1-0). Grand-Lancy -
pour porter le danger devant la cage de Signal Bernex 6-0 (2-0). Stade Lausanne -
c 1 u - , J?ui • . J ¦ Stade Nyonnais 0-0.Salzgeber qui tremblait sur des essais '
d'Uka ( 18e) et Chaperon (24e) dont le 1. Naters 24 16 5 3 46-19 37
coup de tête frôlait la lucarne. A la 2. Echallens 24 12 9 3 50-33 33
demi-heure, une action en une-deux 3- Rene"s„ „1 ] % ? 1 5?"2I ;??
sortie du manuel permettait à Uka en J %%%S? It 1 tu S 33 3
collaboration avec Riviello. de fusi l ler  6. Martigny 24 9 7 8 42-35 25
le dernier rempart valaisan . obtenant 7. Montreux 24 8 7 9 33-29 23
une égalisation méritée. La justice ne 8. Rarogne 24 9 5 10 40-37 23
s'en trouvait pas le moins du monde J- ̂  

Lausanne 
24 

9 4 
11 

33-35 22
, . . • , , .  • . 10. Grand-Lancv 24 8 610 41-47 22lesee si I o n  précise que . peu après , -,"; vevey 24 7 7 10 24-38 21
Zahno se voyait précédé par le gardien 12. Versoix 24 4 8 12 24-40 16
sur une bonne ouverture de Riviello à 13. Fully 24 5 5 14 33-47 15
nouveau (38e). «Déjà cuits physique- 14. Ch.-St-Denis 24 2 5 17 23-68 9
ment, nous avons joué de malchance ' „ _ , . ' _ . . ,_

, j  • - u , „..__j u n  Groupe 2: Colombier - La Chaux-de-Fondssur le deuxième but quand une balle 1.1  ̂Concordia Bâle . Rienen 1.1 {0.0)
que Maillard s apprêtait a dégager lui a Mûnsingen - Soleure 0-1 (0-0). Pratteln - Bùm-
heurté le tibia pour revenir sur un pliz 1-0 (1-0). Moutier - Le Locle 2-1 (1-1).
adversaire », commentait  Cédric Mar- Serrières - Laufon 1-0 (0-0). Thoune - Lyss
lin. 1'1 (0-0).

CAVALIER SEUL DE RAROGNE 2! U Chx-de-Fds 24 12 6 6 ltl° Il
•Dès lors , tout était dit.  Car Rarogne. 3. Soleure 24 14 2 8 53-34 30

formation qui a obtenu le plus de J- Colombier «11 7 5 34-23 29
• . . , , , . .. 5. Riehen 24 10 6 8 44-36 26points dans le second tour , tenait son 6 Moutj er 24 12 2 10 .... 26

os. L évolution du score, s achevant 7. Mûnsingen 23 9 6 8 24-21 24
sur un sec six à un , en devint parfaite- 8. Serrières 24 10 3 11 46-42 23
ment logique, les visiteurs jouant au 9- Thoune 24 7 8 9 38-40 22
chat et à la souris face à des Châtelois ™- ^e Locie 21 Vï .Uttl 2^¦ , , . . . .  11. Bumpliz 24 7 512 30-4519qui avaient perd u toute ame et tout 12 Pratte|n 24 5 8 ^ 25.38 18
esprit collectif. «Et  ça. je ne l' admets 13. Laufon 24 7 3 14 21-34 17
pas», ajoutait  Jean-Claude Piller. 14. Concordia Bâle 24 2 9 13 16-44 13

AFF

Marly fait match nul et perd
un point de plus sur Central

¦!tWWW I 9. Prez Gr . 19 7 11129-34 15
¦aUOJifli I 10. Noréaz/R. 19 5 5 9 28-37 15

Romont-Morat 2-1 "¦ Vu"V 19 7 1 11 23'46 ^
Central-Ueberstorf 4-0 12- Morens/R. 19 13 15 24-69 5
Tour-Châtel-St-D. Il 0-1 

^^^ m̂ m̂mmmm̂ ^^ m̂Marly-Domdidier 1-1 I
Farvagny/O.-Beauregard . . .  2-2 ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦akAJ ^̂ ^̂ ^ H
Guin-Courtepin 3-1 Groupe 1

Siviriez ll-Sâles 2-6
1 .Central 19 12 3 4 49-22 27 Le Crêt-Bulle II 3-1
2. Marly 19 10 5 4 38-26 25 Vuadens-Billens 0-1
3. Courtepin 19 10 4 5 39-26 24 Chapelle-Rue 5-3
4. Beauregard 19 9 6 4 39-27 24 Bossonnens-Romont II . . . .  0-2
5. Domdidier 19 9 5 5 35-21 23 Groupe 2
6. Farvagny/O. 1910 2 7 32-29 22 Riaz-Gruyères II 1-2
7. Guin 19 7 4 8 31-36 18 Sorens-Gumefens II 3-1
8. Romont 19 5 6 8 23-28 16 Le Pâquier-La Tour II 2-2
9. La Tour-de-T. 19 7 210 31-37 16 Charmey-Farv./O. Illa 2-0

10. Ueberstorf 19 4 5 10 27-38 13 Broc ll-Echarlens 0-2
11. Châtel-St-D. Il 19 5 2 12 25-47 12 Groupe 3
12. Morat 19 2 4 13 18-50 8 Ependes/A. Il-Treyvaux 0-3

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Farv./O. Illb-Cottens 2-2

BETMTIIITTTTITWM I Mouret ll-Corpat./R 0-5
^̂ mJ k̂MâXJ ĴLi ^̂  ̂ Villaz-Marly Mb 4-1
Esparïol Laus.-Payerne 1-2 Roche/P.V.-Estav./Gx 4-2

Groupe 4
^nSffFfTTSI I Marlv l|a -Ma,ran 2-2UEEKjmSLllLEUUm Villars/GI. -Prez/Gr. Il 3-2

Groupe 1 Corminbœuf ll-Central II . . .  1-0
Attalens-Farvagny/O. Il . . . .  0-4 Ponthaux-Lentigny II 6-1
Ursy-Broc 1-1 Groupe 5
Porsel-Remaufens 2-2 St-Sylvestre-Ueberst. III . . . 11-0
Gumefens-Semsales 1-3 Schmitten ll-Alterswil 0-2
Grandvillard-Siviriez 2-1 Wùnnewil ll-St-Ours 4-2
Gruyères-Vuistern./Rt 1-1 Guin lla-Richemond II 0-1

Groupe 6
1. Siviriez 19 13 4 2 53-24 30 Boesingen-Guin llb 3-2
2. Gruyères 19 8 7 4 37-25 23 Chiètres ll-Fribourg II 1-4
3. Semsales 19 9 3 7 39-30 21 Courtepin lla-Givisiez II 3-0
4. Vuistem./Rt 19 9 3 7 34-29 21 Morat ll-Cressier 4-2
5. Broc 19 7 7 5 37-33 21 Groupe 7
6. Remaufens 19 5 11 3 28-30 21 Montagny-Estavayer/L. Il . . . 3-2
7. Gumefens 19 6 8 5 40-29 20 Domd. Il-St-Aubin/V. la 1-0
8. Grandvillard 19 6 7 6 30-35 19 Middes-Dompierre II 7-0
9. Ursy 19 8 3 8 35-41 19 Montbrel. Il-Aumont/M 1-8

10. Farvagny/O. Il 19 5 4 10 39-45 14
11. Attalens 19 5 3 1127-40 13 ^̂^ HJ«Hf!*fI^̂^ M12. Porsel 19 0 6 13 21-59 6 | ^SULILU
r „ Groupe 1, degré I
groupe z Semsales ll-Ursy lia 3-0Lentigny-Corminbœuf -0 Remaufens ll-Bosson. Il . . . .  5-0Richemond-La Br, laz 1-3 Mézières la-Le Crêt II 3-0Givisiez-Le Mouret 2-1 _ „ .
Neyruz-Granges-P 6-0 %°.uPe 2'̂ 'l '„ ,
Belfaux-Ependes/A 2-1 p^u-d Œx-Bulle III 1-4
r- ,r, ,ÎLa ,« r, , La Tour lll-Corbieres 2-3Ecuv./P.-Chenens/A 0-1 X ., ., r „ " ,, "z ~Grandvillard ll-Riaz II 5-4
1. Belfaux 19 13 3 3 50-18 29 Groupe 3, degré I
2. Ependes/A. 19 115 3 46-23 27 Villarimboud-Central Illa . . . . 0-1
3. Chénens/A. 19 10 7 2 39-27 27 Villaz-P. Il-La Brillaz II 3-C
4. Givisiez 19 8 8 3 43-30 24 Noreaz/R. Il-Massonnens . .  1-2
5. Corminbœuf 19 7 8 4 49-38 22 Groupe 4, degré I
6. Richemond 19 5 6 8 27-36 16 Marly lll-Beauregard II 2-3
7. Le Mouret 19 4 8 7 20-30 16 Roche/PV ll-Brùnisried II . . .  6-1
8. Neyruz 19 5 5 9 30-38 15 Groupe 5, degré I
9. Lentigny 19 5 5 9 25-37 15 Heitenried ll-Ueberst. IV 3-3

10. La Brillaz 19 3 9 7 20-33 15 St-Antoine ll-Guin III 1-1
11.Ecuv./P. 19 4 4 1125-42 12 Boesingen ll-Cormond. Il . . . 0-3
12. Granges-P. 19 2 6 1120-42 10 Groupe 6, degré I

La Sonnaz-Richemond III . .. 1-5
Groupe 3 Grolley-Cugy/Montet Ha . . .. 1-5
Plasselb-St-Antoine 2-1 Central lllc-Fribourg III 3-1
Dirlaret-Tavel 3-2 Groupe 7, degré I
Cormondes-Schmitten 2-2 Montagny ll-Ponthaux II 3-1
Courgevaux-Wùnnewil 0-1 Cugy/M. Ilb-Morens/R. Il . . .  1-3
Heitenried-Etoile-Sp 3-1 Fétigny ll-Cheyres II 3-0
Ueberstorf ll-Planfayon 0-0 _ „ ...Groupe 3, élites
1. Heitenried 19 15 2 2 63-25 32 Tavel-Guin a 4-1
2. Planfayon 1914 4 1 54-21 32 Marly a-Heitenned 4-2
3. Cormondes 19 114 4 45-27 26 Groupe 4, élites
4. Dirlaret 19 8 3 8 38-29 19 Léchelles-Courtepin 1-4
5. Schmitten 19 7 5 7 45-39 19 Givisiez-Villarepos 20-1
6. St-Antoine 19 6 6 7 37-3318 Groupe 5, degré I
7. Tavel 19 9 010 34-52 18 Echarlens-Planfayon 1-2
8. Ueberstorf II 19 7 3 9 30-32 17 Dirlaret-La Tour 1-2
9. Wùnnewil 19 6 5 8 31-38 17 Groupe 6, degré I

10. Plasselb 19 6 4 9 32-40 16 Siviriez a-Villaz-St-P 6-5
11. Etoile-Sp. 19 4 3 12 38-51 11 Villars/GI.-Chénens/A 4-3
12. Courgevaux 19 1117 17-77 3 Ecuvillens/P. b-ASBG b 1-3

Groupe 7, degré I
°roup

 ̂
,, ,. „ , . Chiètres-Boesingen 5-2Cugy/M.-Montbre loz 1-4 Cressier.Schmitt

u
en 2-7Vully-Portalban/GI. 0-4 Cormondes.Centra| 3_ i

Dompierre-Noreaz/R 0-1 _ . . . ,
Prez/Gr.-Châtonnaye 3-5 groupe 8, degré I
Estavayer/L.-Chiètres 2-0 Cugy/M. a-Chatonnaye . . . .  3-
Morens/R.-Fétigny 0-2 Estavayer/L.-USCV 3-1

Groupe 9, degré II
1. Portalban/GI. 19 117 1 60-25 29 Neyruz-Châtel-St-D 4-0
2. Cugy/M. 19 12 3 4 51-26 27 ASBG a-Ependes/A 5-3
3. Estavayer-L 19 12 2 5 40-22 26 Broc-Siviriez c 3-0
4. Chiètres 19 9 5 5 41-28 23 St-Sylvestre-Treyvaux . . . .  12-0
5. Châtonnaye 1910 3 6 57-46 23 Groupe 10, degré II
5. Fétigny 19 6 5 8 31-36 17 Granges-P.-Cugy/M. b 9-5
7. Montbrelloz 19 7 3 9 33-39 17 Montagny-Guin b 1-8
8. Dompierre 19 8 0 11 34-43 16 Montbrelloz-Morat 4-1

BASKETBALL. Bellinzone et ^,̂ £^222? i sZ?°rZaJ»9T* DUATHLON. Quatre,. . , ., .. , . ' . .  (31-19). Classement: 1. Star Gordola 4/8 _ .. .Wetzikon en finale féminine (promu en LNB> 2 posieux 3/2 3 Meyrin Fribourgeois aux européens
LNA féminine. Demi-finales des play-offI 2« 3/0. Si 

Le 22 mai prochain en Finlande. ilmatch: Troistorrents - Bellinzone 59-96 (28- V i_ • t
48). Baden - Wetzikon 74-87 (19-25). Bellin- ,.. - >' aura qua tre Fribourgeois au cham-
zone et Wetzikon sont qualifiés pour la finale ATHLETISME. Un i eCOTd pionnat du monde de duathlon. Hier â
qui sera jouée au meilleur de trois matches «rihnnrnonie hot tn  à Pnin Irchel dans l'épreuve qualificative
les 14 , 21 et 25 mai. iriOUlirgeUIS DdUU a UUM remportée par Urs Dellsperger, les Fri-
Promotion/relegation: Bernex - Femina # L premier record fribourgeois de bourgeois ont fait très fort. En effet.Berne 80-51 41-22 . Arlesheim - Epalinges , • v . . , . ,. ° . -. ï ,  „ . , . , . . , -,,,
88-82 (44-30) Bernex reste en LNA et Femina 'a saison est tombe samedi au stade Gerald Bachmann s est classe a la 3e

Berne en LNB. Arlesheim , champion suisse Lcimacker de Guin.  En effet, Bruno place. Othmar Brùgger à la 4e, Iwan
de LNB , est promu en LNA , Epalinges est Knutt i  de Guin a franchi 4,75 m à la Schuwey à la 5e et Josef Brùgger à la 7e.
relégué en LNB . perche, améliorant ainsi de cinq centi- Les cinq premiers étaient qualifiés
Promotion/relégation LNB/1"'ligue , poule A: mèt , d can t onal qu -ii d6tc. ma is Christoph Mauch et Sylvain Go-Vevey - Sion Wissigen 47-124 23-65 . Re- .. . - ,  • , ¦. ,~. , , ,. .¦ . , \ .¦ -^ A -
gensdorf - Kùsnacht 43-40 (19-25). Classe- nai1 depuis la saison dernière. Des lay ont décline leur sélection. Des dé-
ment: 1. Sion Wissigen 5/10 (promu en LNB) détails sur ce meeting dans une pro- tails dans une prochaine édition.
-2. Regensdorf 6/6-3. Vevey 6/4 -4. Kùsnacht chaine édition. M.Bt GD

Groupe 1, élites Groupe 2
La Tour-Villaz-St-P. a 9-4 vully S.-Ostermundigen 3-2
Riaz-Bulle a 3-3 La Ch.-de-Fds-Beauregard 10-0
Romont a-Siviriez 1-5
Semsales-Vuist./Rt b 4-3
Groupe 2, élites 
La Roche/P.V. -Gumefens a . 9-3 I HfTPfTSTTWPlasselb-Central a 7-0 I ^ElillllàLHi l̂
Fribourg a-Richemond a . . .  0-3 Groupe 1, élites
Le Mouret a-Planfayon a . . .  1-7 Le Crêt-Belfaux 0-4
Groupe 3, élites Central-Villaz-St-P 6-C
Ueberstorf a-Chiètres a 7-4 Richemond-Heitenried 5-C
Boesingen-Guin a 3-6 Groupe 2, degré I
Guin c-Wunnewil 6-7 Domdidier-Ueberstorf 0-1
Morat a-St-Antoine 3-3 Corpataux/R.-Plasselb 1-1
Groupe 4, élites Gruy ères-Vuistern./Rt 3-4
La Sonnaz-Corminboeuf.... 2-6 Morat-Ursy 2-C
Courtepin b-St-Aubin/V 4-8 Groupe 3, deqré II
USCV a-Portalban/GI 2-6 Vuadens-Guin . . . 1-3
Groupe 5, degré I Riaz-Château-d'Œx 3-3
Bossonnens-Châtel a 5-6 Cormondes-Beauregard . . .  1-0
Remaufens-Attalens 1-19 Alterswil-Cugy/M 1-0
Chatel b-Gruyères b 3-2
Groupe 6, degré I
Massonnens-Porsel a 3-9
Billens-Echarlens 2-4 ^̂ ^̂ Mmaaww^̂ ^̂ H
Villaz-P. b-Farv. /0 0-3 I IMH
Groupe 7, degré I
Lentigny-Corpataux/R 0-6 Groupe 1, élites
Treyvaux-Ponthaux 4-7 Chatel-Bulle . fO
Middes-Marly a 3-8 La Brillaz-ASBG 3-4

Groupe 8, degré I Romont a-Fetigny 5-2

Richem. b-Chevrilles a 7-3 Groupe 2, élites
Granges-P.-Central d 1-6 Richemond-Villars-s/GI 0-0
Central b-Dirlaret b 1-9 Planfayon-St-Antoine 6-3
Villars/GI. b-Schoenberg . . .  5-4 Groupe 3, degré I
Groupe 9, degré I Villarimboud-Romont b 3-0
Grolley-Courgevaux 9-1 Porsel-Estavayer/Gx 3-0
Heitenried-Courtepin a 3-6 Morens/R.-Gumefens 2-6
Central c-Schmitten 6-7 Groupe 4, degré I
Chiètres b-Misery/C 3-1 Vully-Chevrilles 1-3
Groupe 10, degré I Boesingen-La Sonnaz 0-1
Cheyres-MontbrelIOz a 1-7 Groupe 5, degré II
Domdidier b-Montagny 4-2 Grolley-Tavel 1-8
Groupe 11, degré II Central-Gruyères 5-5
Broc-USCB b 0-1 Remaufens-USBB F 0-3
Gumefens b-Estav./Gx . . . .  3-15
Groupe 12, degré II
Dirlaret a-Le Mouret b 6-2 ^^_____^^
Marly c-Alterswil 7-1 I TTÎTÎTT^M
St-Sylvestre-Ueberst. b 2-8 ^̂ ^̂ EAMAA à̂XAm^̂ ^̂
Groupe 13, degré II Groupe 1, élites
Chiètres c-Fribourg b 4-11 Siviriez d-Bossonnens 3-4
Estavayer/L. b-Vully 5-4 Semsales-Gruyères 6-1

Groupe 2, élites
Etoile-Sp.-Ecuv./P. a 2-9
Prez/Gr.-Marly b 5-0
Noréaz/R.-Farvaqny/0 2-3

JTiTJ^^I I 
Groupe 2, degré I

^̂ ^̂ ~̂* ™**™*'*^̂ ^̂ ^ B Noréaz/R.-Beauregard 1-1
Groupe 1, degré I Matran-Belfaux 1-3
Villaz-P.-Bulle 0-4 Ependes/A.-Central 3-1
Ursy-Cottens 2-2 Groupe 3, degré I
La Tour-Siviriez 4-4 wùnnewil-Guin 2-5
Groupe 8, degré II Schmitten-Dirlaret 1-3
Vaulruz-Chapelle II 7-1 St-Sylvestre-St-Antoine 1-1
Promasens-Porsel II 2-1 Groupe 4, d,egré I
Ursy llb-Attal. Il 1-0 Vully-Cheyres 6-2
Groupe 9, degré II Cormondes-Estav./L 1-0
Sales ll-Charmey II 2-3 Groupe 5, degré II
Echarlens ll-Mézières Ib . .. 9-1 Romont-Riaz 7-0
Sorens ll-Vaudens II 1-5 Semsales-Gumefens 2-3
Groupe 10, degré II Vuist./Rt-Farvagny/0 1-1
Ecuvillens/P. Il-Billens II 0-2 Groupe 6, degré II
Cottens ll-Neyruz II 7-2 Villars/GI.-La Brillaz 6-1
Groupe 11, degré II Richemond-Fribourg 1-4
St-Aub./V. Il-Aum./M. Il 1-6 Le Mouret-Marly 7-2
USCV ll-Bussy/Sévaz 5-4 Groupe 7, degré II
Nuvilly-Châtonnaye II 2-1 Tavel-Etoile-Sp 1-8
Groupe 12, degré II Planfayon-Heitenried 3-2
Planf. Ill-Ependes/A. III 4-1 Groupe 8, degré II
Groupe 13, degré II Ueberstorf-Boesingen 1-2
St-Ours ll-Alterswil II 0-3 Chiètres-Courgevaux 5-3
Etoile-Sp. Il-Matran II 2-2 Granges-P.-Cressier 1-1
Groupe 14, degré II Groupe 9, degré II
Central lllb-Tavel lia 2-3 Missy/V.-G.-Domdidier 3-5
Schmitt. Ill-Granges-P. Il . . .  3-1 Misery/C.-Givisiez 1-1
Groupe 15, degré II Groupe 10, degré II
Courgev. Il-Misery/C. Il 2-1 USCV-Chénens/A 6-3
Léchelles ll-Vully II 1-5 Prez/Gr.-Cugy/M 1-2

St. Payerne-Granges-M. . . .  0-4

B2. arouoe 2 JBJJJJilîIil ^lB2. groupe 2 ^HMUUtUlE ^̂ ^H
Chiètres-Rapid Osterm 4-2 Alterswil-Ueberstorf 2-3
Guin-Delémont 0-4 Boesingen-Port./GI 3-1
USBB-Langenthal 0-4 Beauregard-Chevrilles 5-2
Bienne-La Sonnaz 1-2 Tavel-Fribourg 4-2
La Chaux-de-Fonds-Central F 3-0 Central-Bulle 3-0
Herzogenbuchsee-Fribourg . 0-5 Guin-Morat . . . 2-0



GRAND PRIX D 'ESPA GNE

Bernard Haenggeli a été contraint
de jouer au sable avec sa ROC 500
Le pilote fribourgeois était dans les points quand il a dû s 'offrir une escapade dans le bac c
sable. Dommage pour le sympathique Bernard Haenggeli. Mais encourageant tout de même

L

'histoire allait-elle se répéter ':
Quatre ans après avoir marque
les premiers points mondiaux
de sa carrière . Bernard Haeng-
geli allait-il ouvrir, sous le so-

leil de Jerez de la Frontera , son capital
en 500? On en était sûr à deux tours de
l'arrivée , quand tout à coup, à l'entrée
de la ligne droite des stands , les Espa-
gnols Lopcz-Mella et Mirallcs. ainsi
que le Français Jeandat , ses compa-
gnons de bagarre , sont arrivés toul
seuls.

Plus d une minute plus tard , la
ROC-Bilz numéro 27 coupa la ligne
d'arrivée, avant de terminer à la ving-
tième place ce premier Grand Prix
européen , alors qu 'elle avait long-
temps figuré en quatorzième position :

«Au bout de la ligne droite , Puig, qu
venait de me prendre un tour , m'ï
bousculé et quand j' ai voulu freiner
pi us rien. J' ai traversé le bac à sable. je
ne suis resté sur ma moto que pai
chance. »
DES MOYENS, S.V.P.!

Bernard Haenggeli est déçu. On le
serait à moins , même s'il sait qu 'un te
coup de poisse ne pouvait arriver q u i
lui . le Calimero des GP: «Je savais er
début de saison que pour espérer en-
trer dans les quinze premiers , il fau-
drait tomber sur un GP où les dégât!
seraient importants devant. Avec cinc
abandons de motos officielles , ce Gf
d'Espagne était un de ceux-là , mais k
chance ne m'a pas souri.»

Que s'est-il passé ? Simple à expli-
quer , difficile à accepter , mais logique
quand on connaît la situation de Ber-
nard Haenggeli : «Pour des question ;
financières , j' ai choisi de rouler ce
week-end avec des disques en acier , ei
pas avec des freins en carbone , qu:
coûtent beaucoup plus cher. On m'e
assuré qu 'il n 'y aurait pas de problè-
mes de fiabilité , mais plus la course
avançait , plus le freinage est deveni
problématique. Quand nous avons dé-
monté la pince après la course, nou:
avons constaté qu 'il ne restait presque
plus rien d'une des deux plaquettes
Voilà. Tout semblait rassemblé poui
me permettre de marquer un ou deu>
points, il a fallu que ce problème
vienne ruiner mes espoirs.»

Bernard Haenggeli est déçu , mais i
n 'est pas du genre à se lamenter. S;
course de Suzuka a été oubliée et
aprè s avoir signé le 21 e temps de:
essais, il a prouvé en course q u'il aurai
son mot à dire : «Je me suis fait plaisii
et j 'ai compris qu 'en continuant de
travailler , nous arriverons , sur certain:
circuits , à nous battre pour les point:
mondiaux. C'est le grand enseigne
ment de ce GP d'Espagne et si je
reviens sans rien de Jerez , je sais que
quelque part , un nouveau cap est pas
se.»

Prochain rendez-vous: dans deu?
semaines à Salzburg, dans un décor e
sur un circuit très différents, puisque
extrêmement rapide.

JEAN -CLAUDE SCHERTENLEII

Le Français Jean-Philippe Ruggia
réalise la bonne opération en 250 cmc
Tandis que le Français Ruggia profitait des abandons des Italiens Massimiliano Biaggi et Loris
Capirossi dans la catégorie des quarts de litre, le Biennois Adrian Bosshard jouait de malchance
Le Français Jean-Philippe Ruggia
(Aprili a) a réalisé une superbe opéra-
tion en remportant la course des 25C
cmc du Grand Prix d'Espagne de vites-
se, marquée par les abandons de deux
de ses principaux rivaux , les Italiens
Massimiliano Biaggi (Aprilia) et Loris
Capirossi (Aprilia) , à Jerez.

Le Toulonnais , en tête dès le troi-
sième tour et pendant pratiquement
toute 1 épreuve , a ainsi signé , à 28 ans
la troisième victoire de sa carrière er
Grand Prix. «A mi-course, mes pneu ;
ont commencé à beaucoup glisser. J'ai
préféré ralentir et je me serais même
contenté d' une deuxième ou troisième
place» , a-t-il confié. Mais le sort allaii
s'acharner sur Capirossi , victime
d'une casse moteur à trois tours de la
fin alors qu 'il venait de prendre le
commandement. Biaggi. lui. avait dis-
paru sur une chute sans gravité pet
auparavant.

Au classement du championnat du
monde. Ruggia occupe désormais la
quatrième place , à neuf points seule-
ment (60 contre-69) du nouveau lea-
der , le Japonais Tadayuki Okada
(Honda), quatrième dimanche. Biaggi
pointe en deuxième position (63 pts)
juste devant son compatriote de
Honda Doriano Romboni (61 pts).
deuxième à Jerez. C'est la promesse
d'une superbe bataille lors des pro-
chains Grands Prix , d'autant que Ca-
pirossi n 'est pas loin.
DOOHAN PERSEVERE

En 500 cmc. l'Australien Michael
Doohan (Honda) a remporté son duel
avec l'Américain Kevin Schwantz (Su-
zuki) au terme d'un beau chassé-croise
et en a profité pour augmenter sor
avance en tête du championnat du
monde. Déjà vainqueur à Jerez er
199 1 et 1992 , Doohan est parvenu à
creuser un léger écart à partir de la mi-
course. Sa Honda NSR, toujours aussi
puissanie. a fait preuve d'une meil-
leure tenue de route grâce à de nou-
veaux réglages de suspensions.

L'Américain John Kocinski (Cagi-
va). troisième, n 'a pu suivre jusqu 'au
bout le rythme imposé par les deux
hommes de tête. Mais ce podium csl
encourageant aprè s ses multiples dé
boires (ennuis d'embrayage et problê-
mes de réglages) à Suzuka (Japon) .

En revanche, l'écurie officielle Ya-
maha a essuyé une véritable déroute.
l'Italien Luca Cadalora et l 'Australien
Daryl Beattie étant contraints à
l'abandon. Kenny Roberts. l'ancien
champion du monde américain au-
jourd'hui directeur de l'écurie japo-
naise , n 'aura pas trop de deux semai-
nes pour tenter de redresser la situa-
tion avant le prochain Grand Prix , le
22 mai à Salzbourg (Autriche).

En 125 cmc enfin , le Japonais Ka
zuto Sakata (Aprilia) a enlevé un nou-
veau succès, qui lui permet de reléguei
à 37 points au championnat son collè-
gue de marque Peter Oettl (Ail), se-
cond à Jerez. En tête dès le quatrième
tour , le Nippon a augmenté continuel-
lement son avance pour s'imposeï

avec une marge de sécurité conforta
ble.
BOSSHARD ACCIDENTÉ

Dans le camp helvétique , la joie
d'Eskil Suter contrastait avec la décep
tion d'Adrian Bosshard : pour les deu;
pilotes engagés dans le championna

Dans la catégorie des demi-litres, l'Australien M. Doohan a remporte
son duel qui l'opposait à l'Américain K. Schwantz. Keystone/AP

des 250 cmc, la saison sur sol européer
a commencé de façon bien différente
Suter a pris la 10e place, Bosshard a été
éliminé sur chute. Tombé lui aussi
Oliver Petrucciani a néanmoins ter
miné au 13e rang en 125 cmc. Chez le:
demi-litre , le Fribourgeois Bernarc
Haenggeli s'est classé à la 20e place.

Aprè s les ennuis qui ne lui avaien
permis d'accomplir que douze tour:
aux essais, Suter était tout heureux di
comportement en course de sa machi
ne. Pour la première fois, elle n'avai
pas été préparée par Jorg Môller , qui ;
quitté l'écurie il y a deux semaines
Bosshard , en lutte pour la 10e place , es
tombé au 11 e tour , sa roue arrièn
s'étant dérobée. Le Biennois , qui es
passé par-dessus son guidon , s'est frac
turé la rotule du genou gauche ains
qu 'un os de la main droite. Il devn
être opéré et sera sans doute absent ;
Salzbourg dans quinze jours. S

Les résultats
Jerez. Grand Prix d'Espagne. 125 cmc (23 1
= 101,729 km): 1. Kazuto Sakata (Jap), Apri
lia, 43'05"188 (141 ,663 km/h). 2. Peter Otl
(Ail), Aprilia, à 6"802. 3. Herri Torrontegu
(Esp), Aprilia , à 10"048. 4. Noboru Uedi
(Jap), Honda, à 11 "650. 5. Dirk Raudies (Ail)
Honda, à 12"183. 6. TakeshiTsujimura (Jap)
Honda, à 26"358. Puis: 13. Oliver Petrucciar
(S), Aprilia, à 1'01 "533. Tour le plus rapide
Ottl 1 '51 "333 (143,020 km/h., record). Cham
pionnat du monde(après 4 courses sur 14)
1. Sakata 90. 2. Ôttl 53. 3. Ueda 47. 4. Tsuji
mura 46. 5. Torrontegui 39. 6. Jorge Martine:
(Esp), Yamaha, 32. Puis: 12. Petrucciani 23

250 cmc (26 t. = 110,575 km): 1. Jean-Phi
lippe Ruggia (Fr), Aprilia , 44'29"650 (149,091
km/h.). 2. Doriano Romboni (It), Honda, i
0"095. 3. Ralf Waldmann (Ail), Honda, i
0"460. 4. Tadayuki Okada (Jap), Honda, i
1"020. 5. Nobuatsu Aoki (Jap), Honda, i
7"294. 6. Luis d'Antin (Ësp), Honda, :
30 "037. 7. Jean-Michel Bayle (Fr), Aprilia, :
30"220. 8. Tetsuya Harada (Jap), Yamaha, i
30 "652. Puis: 10. Eskil Suter (S), Aprilia, i
34"876. Eliminés: Adrian Bosshard (S]
Honda et Massimiliano Biaggi (It), Aprilia, su
chutes; Loris Capirossi (It), Honda, ennui mé
canique. Tour le plus rapide: Biaggi 1 '45"62l
(150,744 km/h., record). Championnat di
monde (après 4 courses sur 14): 1. Okadi
69. 2. Biaggi 63. 3. Romboni 61.4. Ruggia 6C
5. Capirossi 52. 6. Waldmann 35. Puis: 15
Suter 8. 18. Bosshard 7. 25 classés.

500 cmc (27 t. = 119,421 km): 1. Michae
Doohan (Aus), Honda, 47'31"082 (150,791
km/h.). 2. Kevin Schwantz (EU), Suzuki, :
0"489. 3. John Kocinski (EU), Cagiva, i
9"265. 4. Alexandre Barros (Br), Suzuki , :
13"258. 5. Alex Crivillé (Esp), Honda, i
14 "825. 6. Alberto Puig (Esp), Honda, i
21 "122. Puis: 9. Loris Reggiani (It), Aprilia , i
45"686. Puis: 20. Bernard Haenggeli (S)
ROC-Yamaha , à 1 t. Eliminés notamment
Luca Cadalora (It), Yamaha, ennui mécani
que; Shinichi Itoh (Jap), Honda, chute. Tour li
plus rapide: Schwantz V44"168 (152,85'
km/h., record). Championnat du mondi
(après 4 courses sur 14): 1. Doohan 86. 2
Kocinski 68. 3. Schwantz 68. 4. Cadalora 46
5. Itoh 43. 6. Barros 41. 24 classés.

Didier Aunol
non sans peine

TOUR DE CORSt

Cinquième victoire du pilote
français qui n'en aura pas
moins tremblé. Ardu.
Le Français Didier Auriol (Toyota Ce
lica) a remporté pour la cinquième foi
le Tour de Corse automobile , qua
trième épreuve du championnat di
monde des rallyes , un succès qui Y
place en tête du classement mondia
devant son équipier de chez Toyota , Y
Finlandais Juha Kankkunen. tenan
du titre .

Grand favori sur les routes tour
mentées de Corse devenues son terraii
de prédilection , en tête de bout ei
bout , Auriol n 'en a pas moins trembl
avant de s'imposer dans cette 38e édi
tion et mettre fin ainsi à une longu
série de revers. Le Français ne s étai
plus imposé depuis janvier 1993 lor:
du rallye Monte-Carlo. Après une sai
son 1992 où le titre mondial lu
échappa de peu , malgré six victoire:
dans la saison (record absolu), Dide
Auriol courait en effet inlassablemen
après le succès depuis plus d' un an.
UN BON SIGNE

Le pilote français Didier Aurio
(Toyota) est arrivé en vainqueur i
Ajaccio , terme du 38e Tour de Corse
Enfin! Depuis le temps que la victoin
le fuyait et qu 'il attendait ce moment
là... Habitué à collectionner en 1 99!
les victoires dans les rallyes du cham
pionnat du monde , (six , un record), i
défaut du titre mondial , le Francai:
avait fêté son arrivée chez Toyota pa
un succès au Monte-Carlo , en janvie
1993. Le mariage avec le constructeu
nippon s'annonçait fructueux. Tou:
les espoirs semblaient permis. Et puis
plus rien , plus le moindre succès. /
croire que le sort s'acharnait sur lui
qu'Auriol ne parviendrait jamais i
passer le cap des treize victoires en rai
lyes...

A l'issue de son succès, il oubliait le
revers d'hier , se tournait vers l' aveni
avec sérénité et optimisme. Il voyai
en effet dans cette victoire à Ajaccio ui
heureux... présage. «C'est ici en Corsi
quej' ai remporté ma première victoin
en rallye du championnat du monde»
disait le pilote. Après tous mes déboi
res de ces derniers mois , cette réussiti
est peut-être un bon signe.. .»
LUTTE FAROUCHE

En tête du championnat du mondi
devant son équipier de chez Toyota, li
Finlandais Juha Kankkunen , Didie
Auriol recommence à croire en si
bonne étoile , au premier sacre d'ui
Français au championnat du mondi
des rallyes.

Le chemin est cependant encon
long. Kankkunen , peu à l'aise sur l'as
phalte , sera dur à battre sur terre
Comme l'Espagnol Carlos Sainz. su
une Subaru de plus en plus compétiti
ve, peut encore fort bien mettre le
deux pilotes Toyota d'accord . La lutt
s'annonce farouche dans la course ai
titre . Et . dans cette optique . Didie
Auriol a inscri t les six épreuves restan
tes (Acropole , Argentine , Nouvelle
Zélande , 1000 lacs, San Remo et RAC
à son programme. S

Les résultats
38e Tour de Corse: 1. Didier Auriol/Bernan
Occelli(Fr), Toyota Celica , 5 h. 57'46" .2. Car
los Sainz/Luis Moya (Esp), Subaru Impreza ,
56". 3. Andréa Aghini/Sauro Fernocchia (It;
Toyota Celica. à 2'11". 4. Juha Kankku
nen/Nicky Grist (Fin/GB), Toyota Celica,
2'43" . 5. Miki Biasion/Tiziano Siviero (It), For
Escort , a 4'47" .6. Bruno Thiry/Stephane Pre
vot (Be), Ford Escort , à 4'59" .
Championnat du monde (4 manches). Pile
tes: 1. Auriol 47 p. 2. Juha Kankkunen (Fir
45. 3. Sainz 37. 4. Biasion 30. 5. Françoi
Delecour (Fr) et lan Ducan (Ken) 20. Cons
tructeurs: 1. Toyota 77. 2. Subaru 58. 3. For
46. 4. Mitsubishi 10. 5. Skoda 1.

¦H^̂^  ̂ P U B L I C I T E  ^^^^^^M



A louer dans immeuble très
bien placé en ville de Fribourg

TRÈS JOLI
STUDIO RÉNOVÉ

Loyer: Fr. 650.- + Fr. 45.-

« 037/22 13 04 17 1615

A vendre dans la périphérie
de Fribourg

IMMEUBLE LOCATIF
DE 5 APPARTEMENTS

3 x 3  pces , 2 x 2Vi pces , 1 garage, places
de parc. L'indice de la parcelle donne la
possibilité de construire une surface habi-
table supplémentaire de 240 m2.

Renseignements et offres sous chiffre
17-7722 1, à Publicitas, 1701 Fribourg

À VENDRE
au centre-ville d'Estavayer-le-Lac

immeuble
de 10 appartements

1 appart. de 3Vi pièces , 3 appart . de
2 '/2 pièces et 6 studios.

Rendement 7 %.

Situation tranquille en bout de rue.

© 037/22 08 88 17 505384

À VENDRE
périphérie de Bulle

Situation sud

RAVISSANTE VILLA
individuelle

grand séjour , salle à manger , 3 belles
chambres à coucher , 2 salles de
bains + garage, sous-sol , terrain plat
aménagé de 1100 m2 env., maison
très soignée.
Fr. 675 000.-
Rens. visites.

^
_

^ 
130-136628

ÛRrtRrV5)o29/2 30 21
SEKVKES<  ̂ BUU£ SA

FRIBOURG
quartier Schoenberg

appartements de 3% pièces
avec cuisine agencée

dans immeubles calmes avec vue
plongeante

sur notre noble cité !

• Route Henri-Dunant 11-17
• Libres de suite ou à convenir
• Loyers: dès Fr. 1150.- -(- char-
ges

22-3392

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 Lausanne - 0 021/312 28 15

ENFIN, LA CONSTRUCTION
TRADITIONNELLE AUX PRIX

DU PRÉFABRIQUÉ!

VILLA DE 5 1/2 PIÈCES
83 m2 au sol

Fr. 330 000.-
entièrement excavée, béton,
double mur briques, matériaux fabri-
cation suisse.

Pour tous renseignements:

^L II a p u t ok. r
 ̂
Il o r s i n  ik P
 ̂U ons t ruc t i on

route du Centre 17 ,
1723 Marly

s 037/46 28 14
17-1552

ES PACE
i GERANCE 

AUTAVAUX
À VENDRE

parcelles de terrain
entièrement aménagées

Indice : 0,25
Prix : Fr. 85.-/m2

Pour renseignements:

 ̂037/76 17 77 (le matin)
17-1564

TORNY-LE-GRAND éf k̂
A louer ou à vendre, v _̂

F
J>y

dans petit immeuble récent , *̂*̂

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

4% PIÈCES
Très belle cuisine agencée, habitable
Salon avec poêle suédois , balcon
cave. Grand local jeux-bricolage. Pri>
à discuter. 17-1572

mym^mmgu ]̂ ĴHBBJ
Case postale 49 Grand-Rue 38
037/61 44 58 1530 Payerne

À LOUER À FRIBOURG
début bd Pérolles

dans immeuble représentatif

BEL APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES
LIBRE DE SUITE

OU À CONVENIR
• Surface: 81 m2

• Cuisine habitable
• 2 sanitaires

• Places de parc intérieures S
dans l'immeuble v

Renseignements et t ittBrf~

Hum t̂^

ESPACI
GERANCI

AGENCE IMMOBILIERE

ETOEIL iùLLin r™B;
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Autigny, entre Fribourg et
Romont

31/2 PIÈCES
SUBVENTIONNÉ

ensoleillé avec belle vue.
Loyer: dès Fr. 538.- + charges
Conciergerie disponible

<Sn̂ _̂ QÉRANCES
||jpll lllft î FONCIÈRES SA

FRIBOl/RG - PÉROLLES 30 - TÉL. 18 54 41

ZGî  0
A louer
à 5 minutes de Payerne,
magnifiques

appartements neufs
de 1V2. 2Vï et 3Vz pièces

Situation calme, proximité directe du
lac de Neuchâtel.
Libres de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visite :

17-1129

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

Tél. 037/52 17 28

A VENDRE
à 5 min. de Bulle et sortie autoroute
N 12, situation calme , dominante

SPLENDIOE VILLA
individuelle

6V2 pièces + garages et sous-sol
prestations luxueuses et raffinées
terrain plat de 1050 m2 env.
Fr. 895 000.- justifié.
Rens. visites : 

^̂ ^. 130-1362E

fTVTV°>^>vCS
UMIM*)029/2 30 21
SERVKES<-S BUU£ SA

A vendre à Pont-la-Ville

(à côté du golf et en bordure du lac
de Gruyère)

magnifique parcelle
de terrain à bâtir

complètement aménagée.

Surface : 850 m2

Prix : Fr. 150 000.-

Renseignements sous chiffre :
10802, à Annonces Fribourgeoi-
ses, pi. de la Gare 5, 1701 Fri-
bourg

¦

Appartement
de 173 m2

au 11e étage, centre-ville, avec
grande terrasse, à louer de suite
ou pour date à convenir.
Aménagements au gré du
preneur.

Pour tout renseignements,
s'adresser à

t̂La Bâloise
^^r Assurances

SERVICE IMMOBILIER
et hypothécaire,
rue Pichard 13, Lausanne,
© 021/321 05 20

ESPACE
utiwnit 

ESTAVAYER-LE-LAC
quartier Bel-Air

ÀVENDRE

parcelles de terrain
entièrement aménagées

Prix: Fr. 140.-/m2

libres de mandat

Pour renseignements :
© 037/76 17 77 (le matin)

17-1564

r 

Vivre à la campagne 0rf&.
avec sur place, toutes&nTjB
les commodités (ma- *̂^
gasins, école, arrêt de
bus, train, etc.)

A louer à La Corbaz, à VUADENS,
dans deux immeubles neufs :

APPARTEMENTS
de Vh, Vh. pièces

2Vi pièces :
de Fr. 455.- à Fr. 980.- + ch.
31/2 pièces:
de Fr. 606.- à Fr. 1306 - + ch.

Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , les rentiers
AVS/AI et étudiants)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
/— ¦ | —1680 Romont ^pmm(̂ ™j

Ĥ _ -̂ML' ¦fcjLi ^̂  > -vtv

* "̂ pws
Nous vous proposons dans une oa-
sis de verdure, d' ensoleillement et
de tranquillité, à louer à BROC, à la
rue des Ages 10c, dans un immeu-
ble neuf :

- appartements de 1 % et
VA pièces subventionnés

cuisine agencée , très spacieux , ter-
rasse , exposition plein sud.
11/i pce: de Fr. 340 - à Fr. 576 -
+ charges
3V2 pces,; de Fr. 629 - à Fr. 919-
+ charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).

Libres de suite ( r/2) et dès le
1.6.1994 (3%)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
/"" ¦ ¦ 1680 Romont m^mrfi moD 3 2vA2 m

A louer de suite Particulier vend â
a Orsonnens Maules, 2 min. sor
SPACIEUX tie Vaulruz, RN 12

2% PIÈCES 
TERRA|N

avec balcon, , „
Fr. 912.- charges A BÂTIR
comprises. pour villas
.037/26 75 19 Parœ||es 1Q00 ,

17-550687 ,nAA t 1 - ,
^^^^^^^___ 1200 m2, ensoleil-

I

lement maximum ,
calme, vue magni-
fique.

© 029/8 83 74
130-51583Ê

A louer dans villa i
Villars-sur-Glâne

joli studio
meublé
entrée indépen
dante , téléphone,
TV , etc. Proximité
bus.
©037/24 71 15

17-523802

A louer à Marly A louer de suite
. ., à Bourguillon

grand 4 pièces jQLI
avec balcon et STUD|0place de jeux. w»* iw

Fr. 1400.- char- lumineux , cnfort

ges comprises. Li- ^r- 650.- + ch

bre de suite ou à "• 50.-.

convenir. * 037/22 53 89
© 037/46 10 39 Avant 8 h. matin.
Dès 18 h. 17-55069!

17-550705 ~^""—~
—î ——»^— A louer à Villars-

A louer à Haute- SUr Gl?n°

ville, situation rou te de Moncor

tranquille et agréa- grand
ble STUDIO
3 ]4 pièces ensoleillé et calme ,

cuisine séparée et
Fr. 850.- par mois agencée,
charges compri- Loyer : Fr 550 -
ses. Libre de suite charges compri
ou à convenir. ses

w 029/5 15 49 Libre tou t de sui"
130-513628 te '_____ © 037/41 09 07

17-550721
A louer a Fribourg, ———^—^—
au Schoenberg, A )ouer à Fnbourg,
dès le 15.6.1994 av . de Granges-
ou à convenir Paccot 4
GRAND studio
2% PIECES meublé
balcon, vue splen-
dide. Fr. 1100.- ï°UlC

-,°, ' , ¦
ch. comprises. 

 ̂X 
"̂

Possibilité place de ™"J"' f.
parc Fr. 25.- • 037/26 72 91

(prive) ou
© 037/28 34 63 037/43 91 10
ou 28 26 73 (bureau) demander
<Prof >- M. Haller

"110587 (de lundi à jeudi)
» ,  - r̂  j - 17-550265A louer a Domdi-
dier (FR) dans 
ferme rénovée, si- ~™

tuation tranquille A louer à Ave l>

APPARTEMENT ches '
NEUF magnifique
DE m PIÈCE 3% pièces
Tout confort . de 120 m2

Libre dès le avec grande gale-
15.51994 ou date rie , balcon, chemi-
à convenir. née, cave , buande-
Prix: Fr. 650 - rie, garage,
charges compri- Fr. 1550.-+  char-
ses. ges
Pour visiter et ren- © 037/41 08 45
seignements : (|e soir)
© 037/75 26 43 ou 077/88 10 79

17-1636 17-1700

^̂^̂^̂ ¦¦¦ ^̂^̂ ¦¦¦ ^̂^̂^

À VENDRE
région CERNIAT

au-dessus du couvent de La Val-
sainte, en pleine zone verte , près
d' un ruisseau et en lisière d'une
forêt

ravissant chalet
de montagne

comprenant salon de 40 m2 avec
cheminée, cuisinette équipée
(fourneau à bois)
2 dortoirs, W.-C. éffîk
Fr. 275 000.- fL

F
jl

AGENCE IMMOBILIÈRE A

bussard î
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
f 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
<" 029/7 19 60 130-13626

Au village à Bonne- A louer de suite o,

fontaine à louer pe- ? 
convenir

tlt a Granges-Paccot

joli et grand
studio 2* pièces
dans villa. Loyer à mansardé.
convenir. Libre de Loyer: Fr i285 _
suite ch. compr.
© 037/33 37 78 ©037/26 24 76

17-550699 292-247:

A louer à Rossens ^-^—
joli 2 pièces
,- ,_ -T. , A louer
Fr. 1074 - char- .. . ,quartier Jura
ges comprises +
garage. Dès le 01/, Dicrcc
1.6.1994 ou à Z /i PIECES
convenir. Fr. 1020.-
Prof. avec ch.
© 037/25 10 94
Privé 31 29 37 © 037/26 46 41

17-550700 17-87!

À LOUER
à NEIRIVUE (Gruyère)

APPARTEMENTS
3 pièces Fr. 915.- ch. compr.
4 pièces Fr. 1 159.- ch. compr.

Libres de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
© 029/2 04 44

ou 077/34 32 68
17-2164

À LOUER à
Prez-vers-Noréaz

dans ferme

APPARTEMENT
duplex de 4 pièces

avec balcon et terrasse.
Loyer: Fr. 1700.- ch. comprises

Libre le 1" juin 1994.

Pour tous renseignements:
© 077/34 32 68 ou

037/24 56 43 17-2164

Occasion à saisir à Fétigny

dernière villa jumelle
neuve, à vendre par le constructeur.
4 chambres à coucher , grand séjour , cui
sine équipée, 2 salles d'eau, galetas, ré
duit , buanderie, terrasse couverte , terraii
avec aménagements extérieurs.

Fr. 379 000.-
Renseignements et visite:
©021/906 96 11

' 22-50048'

Fribourg
A la rue Joseph-Pilier 8-10, tout près df

l'Université,

nous louons divers appartements :

- chambres à Fr. 250.-
- .1 pièce à Fr. 800.-

- 2 pièces à Fr. 1050 -
- 3 pièces à Fr. 1420.-
- 4 piècces à Fr. 1480.-

Pour tous renseignements , veuillez vous
adresser à :

220-10882;

Ëm&M HUBER & PLOERER
VÏR WVLTUNGEN Breitenrainstrasse 22
UWÊÊIMMÊMM 3000 Bern 25
Tel. 031 / 332 88 55 Fax 031 / 332 07 02

À VENDRE
à 5 min. voiture d'Avenches

à 10 min. voiture
du lac de Morat

à 15 min. voiture de Fribourg
en bordure de forêt

JOLIE MAISON
FAMILIALE

DE 4 PIÈCES
• 2 ch. à coucher , 2 salles

d'eau
• Cuisine et salle à manger

séparées
• Séjour avec poêle nordique
• Terrasses ext. à 2 niveaux

• Garage séparé
Finitions soignées ; aménage^W
ment dernier confort ; *n
état de neuf. ^BtoT
Prix de vente : fsM!|
Fr. 420 000.- Xti/l . **" n

Ë3I1Ë3Ï *ALLi!l ™»



TOURNOIS A L 'ETRANGER

Medvedev réédite à Hambourg
sa victoire de Monte-Carlo
L 'Ukrainien domine en quatre manches le Russe Kafe lnikov
A Rome, Conchita Martinez bat l'inusable Navratilova.
L Ukrainien Andrei Medvedev , vain-
queur du tournoi de Monte-Carlo il y a
quinze jours , s'est adjugé le tournoi de
Hambourg, doté de 1,72 million de
dollars. Il a pris le meilleur en finale
sur son compagnon d'entraînement , le
Russe Evgueni Kafelnikov , par 6-4 6-4
3-6 6-3. Medvedev , qui n'a pas encore
20 ans , a eu besoin de 2 heures et 27
minutes de jeu pour venir à bout d'un
Kafelnikov qui n 'était pas au mieux de
sa forme et qui a commis trop de fau-
tes directes pour confirmer le succès
qu 'il avait obtenu en demi-finale sur
Michael Stich. Classé 29e à l'ATP,
Kafelnikov , un Russe de 20 ans vain-
queur cette année à Adélaïde et à Co-
penhague , va réussir une sérieuse pro-
gression.

CONCHITA: LOGIQUE

L'Espagnole Conchita Martinez , te-
nante du titre et tête de série N° 1, a
remporté les 51 cs Internationaux
d'Italie sur terre battue , une épreuve
du circuit féminin dotée de 750 000
dollars , en battant en finale l'Améri-
caine Martina Navratilova (N° 2) en
deux sets 7-6 (7/5) 6-4. Si

Hambourg (Ail). Tournoi de l'ATP Tour (1,72
million de dollars), demi-finales: Evgueni
Kafelnikov (Rus) bat Michael Stich (AII/1) 6-3
6-4. Andrei Medvedev (Ukr/4) bat Javier San-
chez (Esp) 6-4 6-1. Finale: Medvedev bat
Kafelnikov 6-4 6-4 3-6 6-3.

Rome (It). Tournoi du circuit féminin
(750 000 dollars), demi-finales: Conchita
Martinez (Esp/1) bat Karina Habsudova (Slq)
6-1 6-2. Martina Navratilova (EU/2) bat Irina
Spirlea (Rou) 6-2 6-3. Finale: Martinez bat
Navratilova 7-6 (7-5) 6-4.

Pinhurst (EU). Tournoi de l'ATP Tour
(313 750 dollars). Finale: Jared Palmer (EU)
bat Todd Martin (EU/1) 6-4 7-6 (7-5).

Interclubs
Championnat suisse interclubs. Messieurs.
LNB. Groupe 2,2e tour: Montreux - Derendin-
gen 5-4. Mail Neuchâtel - Allmend Lucerne
2-7. Marly - Stade Lausanne 4-5. 3e tour:
Stade Lausanne - Montreux 9-0. Derendin-
gen - Mail Neuchâtel 8-1. Allmend Lucerne -
Marly 6-3. Classement (tous 3 matches): 1.
Allmend 8. 2. Stade Lausanne 7. 3. Derendin-
gen 5. 4. Marly 4. 5. Montreux 2. 6. Mail 1.
Dames. LNB, 2e tour: Allmend Lucerne - Bel-
voir Zurich 2-5. Brugg- Dâhlholzli Berne 5-2.
Schùtzenwiese Winterthour - Grasshoppers
6-1. Classement (tous 2 matches): 1. Winter-
thour 6.2. Belvoir 4.3. Dâhlholzli 3.4. Brugg 2
(6-8). 5. Lucerne 2. 6. Grasshoppers 1.

Pete Sampras s'attaque à la terre
L'Américain Pete Sam- cette année Roland- que à la surface lente,
pras , numéro un mon- Garros , seul tournoi du risque de souffrir face
dial , passera un test grand chelem manquant aux grands spécialistes:
très probant face aux encore à son palmarès. Courier (numéro 3) bien
spécialistes de la terre Dans cette optique, la sûr , mais aussi l'Alle-
battue, dont son compa- semaine romaine sera mand Michael Stich (nu-
triote Jim Courier , te- riche d'enseignements méro 2), vainqueur à
nant du titre depuis sur les possibilités of- Munich il y a quinze
deux ans, au cours des fensives sur terre battue jours , Michael Chang
Internationaux d'Italie, de l'Américain, déjà (numéro 5) et les jeunes
une épreuve de l'ATP vainqueur de six tour- qui montent: l'Ukrainien
Tour dotée de 2 000 000 nois cette saison et in- Andrei Medvedev (nu-
de dollars qui débute vaincu depuis fin février, méro 6), qui s'est im-
aujourd'hui à Rome. Na- Depuis quatre semai- posé à Monte-Carlo et
guère fort peu inspiré nés, il s 'entraîne chez Hambourg, et le Russe
par cette surface lente, lui à Tampa sur terre Evgueni Kafelnikov , 20
où il n'a jamais vraiment battue. Mais malgré ans, finaliste à Ham-
brillé, le jeune Califor- d'énormes progrès , bourg après avoir éli-
nien, qui aura 23 ans le Sampras , qui semble miné Stich en demi-fina-
12 août prochain, ambi- aussi avoir réussi à le.
tionne de gagner dès adapter son jeu d'atta- Si

ATHLETISME

Omwoyo et Eyapan au-dessus
de la mêlée au GP de Berne
Le Kenyan Wilson Omwoyo et la Bri-
tannique Karen MacLeod ont rem-
porté la 13e édition du Grand Prix de
Berne, disputée traditionnellement
sur 10 miles. Omwoyo et son compa-
triote Andrew Eyapan , grâce à un dé-
part très rapide , ont rapidement pri s le
dessus sur les autres concurrents pour
signer un beau doublé. Champion du
monde du marathon , l'Américain
Mark Plaatjes a dû se contenter de la
sixième place tandis que le meilleur
Suisse, Markus Gerber , a terminé au
11 e rang. Chez les dames, Karen Ma-
cLeod, une spécialiste du marathon ,
n 'a j amais été inquiétée. Si

Grand Prix de Berne (10 miles = 16 km).
Messieurs: 1. Wilson Omwoyo (Ken) 48'28.2
Andrew Eyapan (Ken) 48'34. 3. Martir
McLoughlin (GB) 48'57. 4. Kipkemboi Kimel
(Ken) 49'30. 5. Konrad Dobler (AH) 49'53. 6
Mark Plaatjes (EU) 50'45. 7. Joseph Cheboi
(Ken) 50'50. 8. Jan Bician (Tch) 51'08. 9.
Lubomir Tesacek (Tch) 51'17. 10. Lubos
Subrt (Tch) 51'26. 11. Markus Gerber (S;
51'46. Puis: 13. Kurt Hùrst (S) 52'28. 14.
Hanspeter Gerber (S) 52'29. 15. Laurent Jo-
liat (S) 52'59. 16. Christian Aebersold (S;
53'07.

Dames: 1. Karen MacLeod (GB) 56'58. 2. Syl-
via Renz (Ail) 58'36. 3. Heidrun Vetter (Ail]
59'02. 4. Fabiola Rueda-Oppliger (S/Col]
59'13. 5. Helena Javornik (Slq) 1 h 00'00. 6.
Franziska Moser (S) 1 h 01'20.

GYMNASTIQUE

Le cheval-d'arçons reste bien
la spécialité de Donghua Li
Le Lucernois Donghua Li s est imposé
au cheval-d'arçons, à Chiasso, lors du
traditionnel Mémorial Arthur Gan-
der. Le médaillé de bronze des cham-
pionnats du monde de Brisbane a pré-
cédé de 0,35 point le champion du
monde aux anneaux , l'Italien Juri
Chechi. Si

Chiasso. Mémorial Arthur Gander. Mes-
sieurs. Sol: 1. Igor Korobtschinski (Ukr) 9,60.
2. Ivan Ivanov (Bul) 9,50.3. Dimitri Wassilenko
(Rus) 9,30. 4. Erich Wanner (S) 9,20.
Cheval-d'arçons: 1. Donghua Li (S) 9,70. 2.
Juri Chechi (It) 9,45. 3. Korobtschinski 9,45.
Anneaux: 1. Chechi 9,825. 2. Ivanov 9,35. 3.
Ruqqero Russato (It) 9,30. Puis: 6. Li 9,10.

Saut de cheval: 1. Korobtschinski 9,45. 2.
Vassilenko 9,25. 3. Peter Zsolt (Hong) 9,225.
Puis: 6. Wanner 8,975.
Barres parallèles: 1. Ivanov 9,55. 2. Korobts-
chinski 9,45. 3. Chechi 9,30. Puis: 5. Wanner.
Barres fixes: 1. Aljaz Pegan (Sln) 9,80. 2.
Sandro Nistor (Rou) 9,60. 3. Chechi 9,50.
Puis: 5. Li 8,60.
Dames. Saut de cheval: 1. Angela Ghimpu
(Rou) 9,712. 2. Oxana Kussovitissa (Ouz)
9,587. 3. Natascha Schnell (S) 9,400.
Barres asymétriques: 1. Kussovitissa 9,80.
2. Larissa Fontaine (EU) 9,70.3. Ghimpu 9,50.
4. Tanja Pechstein (S) 9,05.
Sol: 1. Kussovitissa 9.75. 2. Oksana Nikola-
jeva (Rus) 9,725. 3. Ghimpu 9,700. Puis: 5.
Schnell 8,625.
Poutre: 1. Kussovitissa 9,65. 2. Pechstein
9,275. 3. Fontaine 8,975.

MONDIAUX DU GROUPE A

Le Canada retrouve un titre
mondial après 33 ans d'attente

MONDIAUX 1995

La Suisse est tombée dans un
groupe qui semble favorable

Le Finlandais Jutila utilise les grands moyens pour «balancer» le Cana
dien Kariya. Keystone/AP

Pour la première fois,
Canada et la Finlande en étant restés à 1-1. Il fallut douze tirs au but

A 

la recherche d'un titre mon-
dial depuis 33 ans, le Canada
a renoué avec le succès à Mi-
lan. Un titre acquis à l'arra-
ché. Dans une finale disputée

devant près de 10 000 spectateurs , 70
minutes de jeu - les 60 réglementaire s
et dix de prolongation au «sudden
death» - n'ont pas permis, en effet, de
départager la Finlande et le Canada ( l -
1 ). Douze penaltys ont été nécessaires
pour que tombe la décision , sur un
ultime raté de Nieminen.

Le Canada - dont aucun des joueurs
n'était né lorsque leur pays avait dé-
croché sa dernière médaille d'or mon-
diale , en 61 à Berne - ont ainsi pris une
douce revanche, eux qui avaient perd u
le titre olympique à Lillehammer dans
les mêmes circonstances ! Menant 2-0
dans la série de tirs au but grâce â
Robitaille et Sakic, les Canadiens ont
néanmoins fait durer le suspense en
laissant les Finlandais revenir à 2-2.
Sanderson , Kariya et Verbeek ont tous
manqué une «balle de match»...

Une fois encore à l'ouvrage dans la
seconde série, Luc Robitaille (Los An-
geles Kings), dont la contribution à la
conquête du titre mondial aura été

Après la relégation de la Grande-Bre-
tagne en Italie , les groupes et le calen-
drier des championnats du monde du
groupe A de l'an prochain , qui auront
lieu en Suède, ont été établis. La Suisse
jouera à Gâvle avec le Canada , la Rus-
sie , l'Italie et la France et l'Allemagne ,
qu 'elle affrontera dans cet ordre.

La poule B, à Stockholm , réunira la
Suède, la Finlande , la République
tchèque , les Etats-Unis . l'Autriche et
la Norvège. La phase finale aura lieu
au Globe Arena , dans la capitale sué-
doise. Si

le titre a été décerné à l'issue des tirs au but, le

prépondérante dans les deux dernières
rencontres , redonnait pourtant l'avan-
tage à ses couleurs. Et Nieminen , en
tirant à côté de la cage de Ranford ,
scellait l'issue de la rencontre . La Fin-
lande devra encore attendre pour fêter
sa première victoire en championnat
du monde. Malgré la conquête de sa
première médaille d'argent , nul doute
que l'équipe de Curt Lindstrô m conse-
vera un goût amer de ces mondiaux.
UNE RENCONTRE BLOQUEE

Entre deux équipes privilégiant la
défense de leur put et qui ne desser-
raient leur garde qu 'avec répugnance ,
la rencontre ne pouvait qu 'être blo-
quée. Elle le fut souvent , sans pour
autant être inintéressante , même si
une bataille tactique ne délivre par la
force des choses que relativement peu
d'émotions. Rarement spectaculaire ,
cette finale - inédite - fut d'un bon
niveau néanmoins, entre deux équipes
qui étaient bien les meilleures du tour-
noi.

Dans un tel contexte, les buts ne
pouvaient tomber qu'avec parcimo-
nie. Ranford et Myllys eurent chacun
quelques occasions de s'illustrer , mais

Groupe A (à Gâvle). Dimanche 23.4: France -
Allemagne (16 h.), Russie - Italie (20 h.). Lundi
24: SUISSE - Canada (16 h.), Allemagne - Ita-
lie (20 h.). Mardi 25: Canada - France (16 h.),
Russie - SUISSE (20 h). Mercredi 26: France
- Russie (20 h.). Jeudi 27: Italie - SUISSE
(16 h.), Canada - Allemagne (20 h.). Vendredi
28: SUISSE - France (16 h.), Allemagne - Rus-
sie (20 h.). Samedi 29: Canada - Italie (16 h.).
Dimanche 30: Russie-Canada (16 h.), Alle-
magne - SUISSE (20 h.). Lundi 1.5: Italie -
France (16 h.).
Phase finale (à Stockholm). Mardi 2.5: A2 -
B3 (16 h.), B2 - A3 (20 h.). - Mercredi 3.5: A1 -
B4 (16 h.), B1 - A4 (20 h.). - Jeudi 4.5: A6 - B6
(19 h.). - Vendredi 5.5: demi-finales
(16h./20 h.). - Samedi 6.5: finale 3e place
16 h). - Dimanche 7.5: finale (15 h.).

il fallut attendre la 47e minute pour
voir enfin trembler les filets: Keski-
nen , devant les jambières du portier
canadien , prolongea victorieusement
une passe de Màkelà. Un avantage qui
aurait sans doute été décisif sans une
pénalité récoltée par Ruuttu à la 53e
minute: alors que l'attaquant de Chi-
cago revenait sur la glace,
Brind'Amour (Philadelphie) égali-
sait...

La prolongation à la mort subite ne
donnait rien , malgré une superbe pa-
rade de Ranford et surtout deux super-
bes occasions canadiennes en quel-
ques secondes , pour Kariya - qui
échouait seul devant Myllys - et Sakic ,
dont le tir en pivot filait à côté de la
cage. L'insoutenable séance de tirs au
but , comme aux Jeux , devait décider
de l'attribution de l'or. Les nerfs à fleur
de peau, les Finlandais y concédaient
d'entrée un handicap qu 'ils devaient
certes parvenir à effacer, mais pour
s'incliner néanmoins. Si

La finale en bref
Finlande - Canada 1-1
(0-0 0-01-1) a.p., 2-3 aux tirs au but*Forum,
Milan: 10 000 spectateurs. Arbitre: Danko
(Slo). Buts: 47e Keskinen (Màkelà, Nieminen)
1-0. 56e Brind'Amour (Robitaille) 1-1 . Pénali-
tés: 4 x 2 '  contre la Finlande, 5 x 2 '  contre le
Canada.
Tirs au but: Robitaille 0-1, Koivu (Ranford
retient), Sakic 0-2, Keskinen (Ranford retient),
Sanderson (à côté), Kurri 1-2, Kariya (Myllys
retient) , Màkelà 2-2, Verbeek (Myllys retient)
Robitaille 2-3, Nieminen (à côté).
Finlande: Myllys; Jutila, Laukkanen; Strôm
berg, Immonen; Virta , Kiprusoff; Hàmàlâi
nen; Kurri, Helminen, Kapanen; Màkelà , Kes
kinen, Nieminen; Lehtinen, Koivu, Peltonen
Ruuttu, Ojanen, Palo.
Canada : Ranford ; Blake, Richardson ; Dollas
Sydor; Bergevin, Racine; Duchesne; Kariya
Arnott , Shanahan; Corson , Ricci, Emerson
Verbeek, Sakic , Sanderson; Thomas
Brind'Amour , Robitaille; Buchberger.

Finale pour la 3e place
Suède-Etats-Unis 7-2
(1-0 2-1 4-1) • Forum, Milan: 8000 specta-
teurs. Arbitre: Rejthar (Tch). Buts: 8e Svens-
son (Jôrgen Jônsson/à 5 contre 4) 1-0. 21e
Janney (Beers/à 5 contre 4) 1-1. 25e Svens-
son (Mikael Johansson/à 5 contre 4) 2-1. 34e
Lidstrôm (Sundin/à 5 contre 4) 3-1. 41e
Svensson (Sundin, Mikael Johansson) 4-1.
49e McSween (Wolanin) 4-2. 54e Svensson
(Sundin/a 5 contre 4) 5-2. 56e Bergqvist (Sun-
din, Roger Johansson) 6-2. 59e Mikael Jo-
hansson (Sundin, Svensson) 7-2. Pénalités:
3 x 2 '  contre la Suède, 7 x 2 '  contre les Etats-
Unis.
Suède: Salo; Roger Johansson, Svensson;
Sjôdin, Stillman ; Lidstrôm, Peter Andersson;
Sundin, Larsson, Forslund; Dackell, Mikael
Johansson, Carnbëck; Mikael Andersson
Ôrnskog, Jôrgen Jônsson; Bergqvjst , Ber
glund, Hansson.
Etats-Unis: Kuntar (15» Littman); Hill, Nea
ton; Beers, Chambers; Wolanin , McSween
Sacco, Weight , Sweeney; Young, Janney
Podein; Lilley, Ciavaglia, Bourque.
Note: 15e Kuntar sort sur blessure.

Les demi-finales
Finlande-Etats-Unis 8-0
(6-0 2-0 0-0) • Forum, Milan: 7500 specta-
teurs. Arbitre: Grundstrôm (Su). Buts: 5e Mà-
kelà (Keskinen, Ruuttu/à 5 contre 4) 1-0. 6e
Virta (Palo, Lehtinen) 2-0.11e Ojanen (Màke-
là, Keskinen/à 5 contre 3) 3-0. 13e Hàmàlài-
nen (Jutila, Helminen/à 5 contre 4) 4-0. 19e
Immonen (Palo, Ojanen) 5-0. 20e Kapanen
(Jutila) 6-0. 23e Lehtinen (Koivu/Ausschluss
Podein) 7-0. 39e Màkelà 8-0. Pénalités: 6 x 2 '
contre la Finlande, 7 x 2 plus 10' (Lilley) contre
les Etats-Unis.
Note: 54e tir sur le poteau d'Immonen.

Suéde-Canada 0-6
(0-1 0-2 0-3) • Forum, Milan: 7700 specta-
teurs. Arbitre: Danko (Slo). Buts: 6e Robitaille
(Thomas , Brind'Amour) 0-1. 24e Robitaille
(Thomas , Emerson/à 5 contre 4) 0-2.31e San-
derson (Arnott, Kariya) 0-3. 46e Kariya (Sha-
nahan) 0-4. 48e Robitaille (Thomas) 0-5. 51e
Brind'Amour (Thomas , Robitaille) 0-6. Pénali-
tés: 3 x 2 '  contre la Suède, 5 x 2 '  contre le
Canada.

Les compteurs
Le classement des compteurs: 1. Mats Sun-
din (Su) 14 pts (5 buts/9 assists). 2. Pau!
Kariya (Can) 12 (5/7). 3. Saku Koivu (Fin) 11
(5/6). 4. Valeri Kamensky (Rus) et Mikko Mà-
kelà (Fi) 10 (5/5). 6. Jari Kurri (Fin) 10 (4/6). 7
Magnus Svensson (Su) 9 (8/19). 8. Igor Fedu-
lov (Rus) 9 (4/5). 9. Jere Lehtinen (Fi) 8 (3/5).
10. Andrei Kovalenko (Rus) 8 (3/5).
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ENLÈVEMENT

La police brésilienne libère le
père du footballeur Romario
Hier , la police brésilienne a libéré in-
demne le père de l'attaquant brésilien
de Barcelone Romario , enlevé la se-
maine dernière et détenu dans lé quar-
tier de Queimados , à Rio de Janeiro ,
Elle a aussi arrêté trois des ravis-
seurs.

Romario , qui évolue au FC Barcelo-
ne , avait été vivement critiqué par
Hclio Vigio , le chef du départemenl
«enlèvement» de la police de Rio.
pour avoir pris contact avec des trafi -
quants de drogue pour localiser son
père . M. Vigio avait déclaré dans le
journal «O Globo» qu 'il n 'est «pas
logique de demander à des bandits de
démasquer des bandits» .

Edvair Souza de Faria , âgé de 62
ans. avait été enlevé lundi alors qu 'il

quittait le bar qu il possède à Penha
dans la zone nord de Rio. Par un appei
téléphonique , ses ravisseurs avait ré-
clamé une rançon de sept millions de
dollars (9,6 millions de francs suisses
environ). Dans une déclaration à la
presse, Romario avait pris contad
avec les ravisseurs de son père. «J'es-
père que mon père sera libéré , car j'ai
donné beaucoup de plaisir aux Brési-
liens», écrivait-il dans une lettre ou-
verte publiée samedi.

Romario y rappelait qu 'il est origi-
naire d'une famille pauvre et que son
père n'a jamais rien fait de mal. «Rien
ne peut être pire à la veille de la Coupe
du monde de football» , écrivait-il ,
«S'il vous plaît , relâchez mon père en
bonne santé.» AF

NATIONS UNIES

M. Boutros-Ghali hésite à
revendiquer un second mandat
Le secrétaire général des Nations
Unies. Boutros Boutros-Ghali , a dé-
claré hier qu 'il n 'avait pas encore pris
de décision au sujet du renouvelle-
ment de son mandat de cinq ans à la
tête de l'organisation. «C'est une ques-
tion de résistance physique» , a-t-il dit
en Afrique du Sud où il se trouve pour
l'entrée en fonction de Nelson Mande-
la.

M. Boutros-Ghali a expliqué que
son travail était extrêmement exigeani
avec notamment de nombreux voya-
ges. Il a ajouté qu 'il aurait 74 ans à la
fin de l'actuel mandat , qui a débuté er
1992. Selon ses amis, l'épouse de Bou-

tros-Ghali est préoccupée par son éta
de santé et le poids de ses responsabi
lités. En généra l, le chef de l'ONU ne
participe pas à la prestation de ser
ment d' un chef d'Etat. Mais compte
tenu du rôle joué par l'ONU dans h
lutte contre l'apartheid et de l'enjet
historique , il a dérogé à cette règle, i
dit un porte-parole. Avant son dépar
de Genève , M. Boutros-Ghali avait di'
également qu 'il profiterait de cette oc
casion pour exhorter les dirigeant ;
africains à mettre sur pied une force de
maintien de la paix pour obtenir l'ar-
rêt des violences ethniques au Rwan
da. ATS

MANIFESTATION À PARIS CONTRE SUPERPHÉNIX. Le square de
la Bastille a été investi hier par des manifestants réclamant l'arrêt du
réacteur nucléaire de Superphénix remis en service le 2 avril dernier à
Creys-Malville. Keystone/AP
I 
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Le ciel helvétique sera demain le
théâtre d'une éclipse de soleil

«LE CRI». Un des suspects du
vol du tableau est relâché
• Un des trois Norvégiens interpel
lés dans l'affaire du vol du tableau «Le
Cri» du peintre norvégien Edvarc
Munch a été relâché , a déclaré hier ur
porte-parole de la police d'Oslo. Selor
ce dernier , la personne en question i
réussi à prouver qu 'elle n 'était pa;
mêlée à l'affaire. Les deux autres sus
pects sont en revanche toujours gardé;
à vue. «Le Cri» a été retrouvé samedi i
Oslo. La police d'Oslo n 'a pas vouli
fournir plus d'indications et reste trè;
discrète sur cette affaire. ATS

P U B  L I C I T I

L'observatoire Urania de Zurich rappelle qu'il est dangereux d'observer ce pht
nomène céleste à l'œil nu ou avec des jumelles non munies de filtre solaire.
Une éclipse partielle de soleil sera visi-
ble demain en Suisse. L'ensemble di
pays sera couvert par l'ombre d'une
éclipse annulaire , quelques minute;
avant le coucher du soleil. L'observa
toire Urania de Zurich rappelle qu 'i
est dangereux de l'observer à l'œil nu

Aucune éclipse de soleil n'a été ob-
servée en Suisse depuis le 30 mai 1984
relève l'observatoire Urania. Cette ab
sence d'une durée inhabituellemen
longue prendra fin demain. Ce jour-là
la lune se glissera sous le disque solaire
et se déplacera lentement vers le centre
de l'astre du jour pour ensuite le quit
ter par la gauche.
ATTENTION DANGER!

L'obscurité touchera la Suisse à par
tir de 19 h. 41 , arrivant par le nord
ouest et se dirigeant vers le sud-ouest
L'éclipsé atteindra son apogée i
20 h. 39; à ce moment. 48 % de la sur
face du soleil seront recouverts par h
lune et le disque solaire n apparaîtn
plus que comme un filet à l'horizor
ouest-nord-ouest. Le soleil se cou
chera dix minutes plus tard environ
La fin de l'éclipsé, qui surviendra i
2 1 h32 en Suisse, ne sera donc pas visi
ble. Selon l'observatoire Urania. h

prochaine éclipse perceptible er
Suisse se produira dans l'après-mid
du 12 octobre 1996.

L'observatoire rappelle qu 'il es
dangereux de regarder une éclipse i

f \\  ̂ Eclipse
f Soleil j =̂^̂

La Lune étant trop ^^̂ ^r̂ ---
éloignée de la Terre, seule l'ombre
portée et la pénombre de la Lune viennent
balayer la surface terrestre. Le diamètre apparen
de la Lune étant inférieur à celui du Soleil, nou;
n'apercevons qu'une forme annulaire du Soleil

^19h50

C 20h05
L'éclipsé •
telle au'on la  ̂

„„
t„„

vera en Suisse •
(seulement si le ciel est dégagé) , 20ri31

l'œil nu; il pou rrait s'ensuivre des lé
sions oculaires durables. Les consé
quences sont encore plus dramatique
lorsque le spectateur utilise des jumel
les sans filtre solaire . AT!

ombre orbite de la Ter

^
^

Lune \ Y orbite di
—->\5\ \ L \ la Lum

pénombre X 7S? J \
TC/ T V Brre\

\ ombre portée / /
S,>-JL Jy (Zone de l'éclipsé/ / 7" _̂^

& annulaire) / / / E\/ / / Soleil Wp
zone d'éclipsé / /

^

partielle / Lune /

L'éclipsé est visible en Amérique du Norc
dans l'océan Arctique , en Europe de l' oue;
et centrale et en Afrique occidentale.
L'éclipsé annulaire n'est observable qu
le long d' une bande de 230 km au mille
de la zone de pénombre qui balaye la Terr<
Dans les autres réaions concernée , l'écliDsi

SPORT-TOTO

1 1 X  1 1 2  1 2 1  1 2 1  1

LOTERIE À NUMÉROS

4 - 2 3 - 37 - 38 - 40 - 44
Numéro complémentaire: 35
Joker: 114 721

TOTO-X

18 - 27 - 30 - 33 - 34 - 37
Numéro complémentaire: 3
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PIZZAS au feu de bois Af  ̂ m *
à la TRATTORIA-RESTAURANT f X Ft^LiM
jusqu 'à 23 h. JT ĴVV* ***
Astrid et Robert s 037/22 69 33 E ' f' 17-2372 
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Ssi
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i , , i Prévisions pour la journée
I <fâtâ;s Wr^~

~L L Ẑ" Log^Êm «& Suisse romande , Valais , sud des Alpes
^^̂ P  ̂? J__^ et Engadine:

I Estavayer 13/16°[_*•. < 8  ̂| Morat 12/17°| nuageux dans l' ensemble , avec encore
wM  ̂\^ « ¦» J^ 

quelques pluies. Eclaircies possibles sur
^** ér r à ~*̂  le Bassin lémanique et dans la vallée du

^ -̂ ^ J  ̂ Rhône , principalement l'après-midi.

gf* I Payerne 12/17°I * ^, J Températures 
en 

plaine: 9 degré s au
 ̂ l Fribourg 10/13°] .** ' petit matin, 15 degrés l'après-midi.

..# Limite du zéro degré vers 2200 mètres.

f Suisse alémanique et Grisons:
| Romont 10/13°] . A . le matin encore quelques pluies.

IPIanfayon 10/10° | Eclaircies l'après-midi.
^^m /

|Châtel-St-DenisT2/Î5°] l Bulle 11/16 i 
WN* 

Evolution probable pour demain
<KH*V. | Moléson 5/4°] f Assez ensoleillé , un peu plus chaud.

 ̂ ^0*JI 
En 

montagne cumulus 
et 

risques
^HHÊltËkjf f*^ ' d' orages en fin de journée.

j ^ t/ ^^0̂  ̂ Températures mesurées hier à 8 h et 15 h,
1B&P' en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

Lundi 9 mai Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 9 mai:
«Quand il tonne en mai, vaches ont du 1993 - Lors de son voyage en Sicile k

129e jour de l'année lait» pape condamne sévèrement la Mafia.

e - ? p * e Le Proverbe au jour: «Les lois dor- 1987 - Un llliouchine 62 polonais, er
ment souvent, mais ne meurent jamais» partance pour New York , s'écras*

Liturgie: les Rogations. Actes 16, 11- (Proverbe latin) dans une forêt près de Varsovie : les

15 : Le Seigneur ouvrit le cœur de Lydie La citation du jour: « Il y a des fem- 183 personnes qui étaient a bord son

pour la rendre attentive à ce que disait mes que leur bon naturel et la sincérité tuées.

Paul. Jean 15, 26-16,4: L'Esprit de vé- de leur cœur empêchent d'avoir deux 1985 - Elie Hobeilka , chef des Force:
rite qui procède du Père rendra témoi- amants à la fois» (Alfred de Musset , La libanaises (milice chrétienne) fait act<
gnage en ma faveur. confession d' un enfant du siècle) d'allégeance à la Syrie.


