
Richard se pare de vert en
faisant l'unanimité en Valais
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montre de Bulle. ¦ 35 Pascal Richard: le plus fort hier sur les pentes de la Tzoumaz. Keystone/FC

Un procès montre que F anesthesie
est un acte médical à hauts risques
«On a laissé un pilote de Piper
s'installer aux commandes
d'un Airbus» , s'est exclamé
un avocat à Vevey, lors du
procès consécutif à une anes-
thesie mortelle. C'est que si les
anesthésies font partie de la

P U B L I C I T E

pratique médicale quotidien- la législation. C'est un des en- te, et de lui seul? Autre ques-
ne, elles n'en comportent pas jeux du procès en cours: les tion: les pratiques actuelles,
moins de gros risques qui va- risques encourus par cette dans les hôpitaux, correspon-
dent selon les cas, et ne peu- opération , au vu de l'état de la dent-elles toujours aux pré-
vent être maîtrisés que par le patiente et des conditions de cautions minimales nécessai-
respect de conditions très stri- l'opération , relèvent-ils de la res? Des exemples laissent
tes, plus ou moins définies par responsabilité de l'anesthésis- songeur. ¦ 11
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Chômage. Nouvelle
baisse enregistrée
Pour le troisième mois consé-
cutif , le taux de chômage a
baissé en Suisse au mois
d'avril. Il s'est établi à 4,9%
contre 5% au mois de mars ,
soit une baisse de 4635 chô-
meurs à 177 500. «7

Fribourg. «SOS futures
mamans» a 20 ans
Dimanche, c est la fête des
mères , de toutes les mères. En
1974, Conrad Clément lançait
«SOS futures mamans» , pour
aider celles qui ont le plus de
peine à accepter leur grosses-
se. Avec succès. ¦ 12
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Payerne. Le Portugais
se bat pour sa culture
La Télévision portugaise s'est
émue de constater que la com-
munauté de Payerne se bat
pour son programme. Repor-
tage en huit minutes. ¦ 21

Basket. L'Association
cantonale a 50 ans
L Association cantonale fn-
bourgeoise de basketball fête
son cinquantième anniversaire
ce week-end. Souvent décriée,
elle souhaite que ce sport con-
naisse toujours plus de popu-
larité. ¦ 41
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DEMOCRATIQUE
Presse. Images de
femmes à Genève
Puisée dans la très riche fon-
dation Claude Bellanger, l'ex-
position «La femme illustrée»
mise sur pied pour le Salon du
livre et de la presse est haute
en couleur. Diverse, parfois
suave mais le plus souvent ac-
cusatrice , l'image de la femme
a fait dès la Révolution la une
des journaux français. ¦ 23
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VIGNES ET CLIMAT VALAISANS SONT FAITS POUR S'ENTENDRE
Les paramètres du climat valaisan
Aux yeux des météorologues, la topographie du vignoble valaisan , bien
que très diversifiée, présente des caractéristiques communes à l'ensemble
du canton. En effet , le relief formé par les deux hautes chaînes de mon-
tagne qui bordent la vallée du Rhône détermine profondément le régime
climatique de tout le pays. L'insolation y est partout supérieure aux valeurs
enregistrées dans les autres régions de Suisse romande. Les jours de pluie
y sont également moins nombreux , la sécheresse relative du Valais cen-
tral représentant le minimum pluvieux de toute la Suisse avec moins de
60 cm d'eau. En été, la grêle est pratiquement inconnue dans la vallée di
Rhône. Le stratus ne s'y forme qu 'exceptionnellement et le brouillard
de Saint-Maurice à Brigue, ne sévit que rarement.

A l'abri des vents froids du nord, les coteaux
du Valais jouissent d'un ensoleillement généreux

et d'une faible pluviosité.

Au printemps , comme en automne, la vigne bénéficie du souffle du fœhn
La recrudescence de ce vent chaud et sec durant les premiers mois de
l'année favorise le départ précoce de la végétation , gage de qualité qu
va compter jusqu 'à la maturité finale (en général, cent jours après la fleur) .
De même, la fréquence accrue du fœhn pendant les mois de septembre
et octobre contribue au mûrissement du raisin et écarte les risques de
pourriture. Les météorologues observent encore que, hormis au cœui
de l'hiver , la vallée du Rhône est ventilée durant le jour par des brises
locales et régionales très actives , facteur très prop ice à la respiration et à
l'hygiène de la vigne.

Le rôle du climat sur la qualité du vin
Quelles sont les conditions idéales dans lesquelles la vi gne se développe
harmonieusement? On peut affirmer que la température optimale poui
la photosynthèse et la croissance de la vigne (avril à août) se situe entre
23 et 25°C, alors que, durant la maturation , elle doit être de 21°C poui
le raisin noir et de 19°C pour le raisin blanc. Bénéficiant du record d'inso-
lation en Suisse romande - mise en valeur par la pente et l' exposition des

Portrait d'un repenti : le Johannisberg
Deuxième cépage blanc du Valais, derrière le Fendant, le Sylvaner
ou Rhin (commercialisé en Valais sous le nom de Johannisberg) s'est
taillé durant toute la première moitié de ce siècle une réputation
enviable, de rang international.
Si de prestigieux domaines sont demeurés fidèles à un très haul
niveau de qualité, en revanche quelques producteurs étendirenl
fâcheusement , dès les années 1970, la culture du Johannisberg à des
secteurs inadaptés à ses réelles aptitudes. Il s'ensuivit un déclin de
l'appellation, qui perdit progressivement la faveur du consommateur.
La volonté des autorités valaisannes de redonner au Johannisberg
tout son crédit s'est traduite par une interdiction pure et simple de
l'implanter dans les zones qui ne lui sont pas favorables. En effet , poui
s'épanouir pleinement, le Johannisberg doit débourrer tôt et bénéfi-
cier de conditions climatiques régulières tout au long de sa croissance
Contrairement au RieslingxSylvaner- avec lequel il ne doit pas être
confondu - le Sylvaner (Johannisberg) ne supporte pas les basses
températures au sortir de l'hiver ou en période de mûrissement
Désormais strictement limité aux expositions les meilleures et au>
terrains calcaires ou schiste.ux (1re zone), le raisin Sylvaner peut è
nouveau revendiquer toute la noblesse de son caractère .
Le Johannisberg retouve aujourd'hui tous ses droits, avec cette
superbe typicité, si renommée auprès des connaisseurs. Dans de sub-
tils arômes , à la fois floraux et fruités , il fait preuve d'une grande dis-
tinction , séduisant par ses saveurs généreuses , agrémentées d'une
touche d'amande. Exposé à la surmaturation , il se pare de sensations
délicatement moelleuses. Vinifié en sec, le Johannisberg s'apprécie
à l'apéritif , ainsi qu'à table, à la saison des asperges, ou en compa
gnie de saumon fumé ou de tartares de poissons, de terrines de
chasse ou d'une choucroute garnie. Dans sa version «moelleux» , i
s'allie splendidement au foie gras, à des cardons en gratin, s'expri
mant somptueusement à l'heure du dessert.

coteaux - et d'une pluviosité réduite , la vigne valaisanne tire largemem
parti de ces privilèges, le fort ensoleillement de l'été lui permettant de
capitaliser des sucres au profit d'un éventuel déficit en substances colo-
rantes et aromatiques indispensables en période de mûrissement. Le retoui
à des températures moins torrides, de fin août à octobre, favorise une matu-
ration lente et progressive, de la véraison (époque où les raisins viren
de couleur) à la vendange. Ce phénomène est amplifié par de bonne;
différences de températures diurne et nocturne, qui concourent , elles aussi
à un meilleur métabolisme de la plante au stade du mûrissement des
raisins. Il importe d'insister sur cet aspect , les régions excessivemen
chaudes produisant des vins d'une moins grande élégance et finesse
aromatique , comme si une maturation trop brutale avait pour effe
de brûler les essences qui donnent leur richesse et leur complexité au>
grands crus.

Abondant en microclimats,
le Valais révèle ses facultés à conduire à maturité

une multitude de cépages.

Toute généralisation hâtive est cependant hasardeuse. En effet , dans cer
tains vignobles , l' altitude , la pente et l'exposition modifient de manièrt
plus ou moins importante les valeurs du rayonnement solaire , les tem
pératures et la pluviosité . Elles peuvent être considérables d un heu ;
l' autre , les variations microclimatiques se situant au niveau d'uni
feuille , d' une grappe , voire même d'un grain de raisin. En outre , 1<
vigneron a la possibilité de modifier les conditions thermiques des dif
férents organes de la vigne en jouant sur les systèmes de conduite : géo
métrie et densité des plantations , orientation des rangs, taille , palissage
effeuillage , empierrement du sol , etc. En fonction de ces données , li

vigneron valaisan choisit le cépage le plus apte a se développer et mun
convenablement dans un endroit donné. Il le fait en prenant 'en considé
ration la moyenne des conditions climati ques observées dans la durée (1:
vie d' une vigne n 'est pas inférieure à vingt-cinq ou trente ans). La richessi
des microclimats valaisans permet d' amener ainsi à maturité une multi
tude de cépages à cycle précoce ou tardif , d'époques aussi diverses qui
le Chasselas Fendant ou le Johannisberg, le Pinot Noir et le Gamay oi
l'Humagne Rouge.

La structure du vignoble valaisan
agit directement sur la constitution et la qualité

des vendanges.

Les effets du climat sur la qualité des vins comportent bien d' autres inci
dences. Parmi elles, retenons tout particulièrement l' alimentation en eai
de la vigne, liée à la texture du sol et au système racinaire de la plante
Les vignobles en terrasses du Valais sont généralement bien structuré
et , du fait des teneurs en calcaire et de la pente , présentent une forts
perméabilité et une bonne aération. Ces conditions favorisent un drainagf
rapide de l'eau et évitent sa stagnation au niveau des racines. Or, on sai
que plus la vigne est appelée à chercher son alimentation dans les pro
fondeurs du sol, plus elle s'enrichit en substances de qualité . Il importi
donc que les pluies soient rapidement évacuées en surface et qu 'elles ni
soient pas excessives, surtout en période de maturité finale, durant laquelli
une eau trop abondante grossit les baies et dilue les sucres et les acides
En 1993, le fœhn a épargné le Valais de néfastes précipitations , permet
tant ainsi de récolter une vendange mûre et saine, réalisant un heureu;
équilibre entre tous ses composants.

Fernand Schalhette

D E  L A  V I G N E  ET D U  V I >

Sur la carte du ciel de la Suisse romande, le Valais fait figure d'ex
ception: alors que les prévisions météorologiques annoncent de*
nuages sur le Jura ou un stratus sur le plateau, elles indiquent le plui
souvent un temps clair et ensoleillé en Valais central. Le rempar
septentrional que constituent les Alpes bernoises, un relief trè«
accentué marqué par des sites étages aux températures contrastées,
un régime des vents et un fœhn propres au pays confèrent au Valais
des caractéristiques bien particulières. Conjuguées avec les aptitudes
du terroir, les conditions climatiques valaisannes ont exercé une
influence déterminante sur la maturité des cépages et la qualité di
millésime 1993.

•  ̂ Protég ée par le fœhn , la vigne valaisanne a bénéficié d'un temps doux et ensoleillé pour la récolte du millésime 1993.
Il révèle aujourd'hui des vins bien structurés, d'une heureuse harmonie.

Parcours d'un combattant : le 1993
Un printemps particulièrement clément et de bonnes conditions tion modeste (48,5 millions de litres , soit un volume estimé à quelque
climatiques estivales, notamment en août , donnèrent l' espoir d' un dix pour cent inférieur aux besoins de la consommation). La qualité du
tout grand millésime. Les pluies de septembre provoquèrent quelques millésime 1993 est de très bonne tenue. Avec une moyenne cantonale
transes, heureusement passagères, chez les vignerons. Avec de longues de 76° Œchslé, le Fendant fait preuve d'une belle constitution et d' une
périodes de fœhn et de soleil , octobre ramena la sérénité en augmentant remarquable élégance. Les sondages réalisés par le Pinot Noir (90°) et
la concentration des sucres et en permettant le déroulement des ven- le Gamay (87e) assurent d'harmonieuses cuvées de Dôle, empreintes
danges dans d'heureuses conditions. Pour la quatrième fois consécutive de finesse et de fraîcheur , dans des saveurs rondes et souples, marquées
depuis l'introduction des AOC, le Valais affiche un niveau de produc- par une belle richesse aromati que.
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Les valeurs du rayonnement solaire global enregistré à Sion illustrent Alors que la fréquence des jours de p luie est partout supérieure à celle de
bien les conditions climatiques exceptionnelles dont a bénéficié le Valais Sion , l'observation des précipitations d'octobre 1993 met en évidence le rôle
en 1993. joué par le fœhn en Valais.

(Sources : 1SM - Station fédérée de recherches agronomiques de Changins) (Sources : ISM - Station fédérale de recherches agronomiques de Changins)



Un bon scénario
PAR MICHEL PANCHAUC

L e  suspense est enfin levé. Les
élections ont été déclarées

«justes et libres». Le scénario sur
lequel elles débouchent est le
meilleur qu 'on pouvait attendre.
L'A NC, même en bénéficiant de
l'appui du Congrès panafricain,
plus radical, et du Parti africain
démocrate-chrétien, plus modè-
re, ne peut modifier la Constitu-
tion. Il lui faudra pour le faire obte-
nir l'aval du Parti national au
moins. De plus l 'Inkatha de M.
Buthelezi et le Front de la liberté
qui sont également présents, toi-
sième et quatrième forces du Par-
lement s 'assurent la garantie que
le débat sur le fédéralisme qu 'ils
appellent de leurs vœux ne sera
pas escamoté.

L'A NC a donc gagné. C'est ce
que le monde attendait pour réta-
blir l'équilibre et la justice au pays
de l'apartheid. C'est ce que les
Sud-Africains espéraient pour
éviter une tragique hémorragie fi-
nancière que n'aurait pas manqué
de provoquer la majorité des deux
tiers à l 'Assemblée du mouve-
ment de libération de M. Mandela.
Tout cela est presque trop bien.

La reconduction annoncée de
l'ancien ministre des Finances,
Derek Keys, à son poste, consti-
tue une autre garantie. Cet
homme pragmatique, issu des mi-
lieux économiques et industriels,
qui a été l'un des artisans du ver-
rouillage des institutions financiè-
res inscrit dans la Constitution in-
térimaire, permet d'ores et déjà
d'en espérer le respect. Et c'est
une des conditions essentielles
pour favoriser les investisse-
ments étrangers dont l 'Afrique du
Sud a un urgent besoin.

Il n 'en reste pas moins que
l'ANC, victorieuse aux élections,
peut désormais modifier fonda-
mentalement l'administration du
pays. Elle a des projets dans cette
perspective. Mais de la manière
dont elle les mettra en œuvre dé-
pendra aussi la stabilité du pays.
C'est parallèlement aux grands
problèmes du logement, du travail
et de l 'éducation, un des défis des
plus délicats qu 'elle aura à affron-
ter. Elle ne dispose pas en effet
de tous les cadres nécessaires
pour remplacer d'un coup l'admi-
nistration actuelle, mais elle de-
vra néanmoins maîtriser rapide-
ment cette dernière, si elle veut
que son premier Gouvernement
soit efficace. C'est le premiet
piège dans lequel elle ne devra
pas tomber.

SARAJEVO. On demande la
démission de M. Akashi
• Le Gouvernement bosniaque a de-
mandé jeudi la démission de l'envoyé
spécial des Nations Unies en Bosnie.
Yasushi Akashi. accusé d'avoir aide
les torces serbes bosniaques a rede-
ployer des chars autour de Sarajevo;
«Nous estimons que le comportement
de certains responsables de l'ONU. et
notamment de M. Akashi . a anéanti la
perspective d' une paix prochaine» a
déclaré le président bosniaque. AP

RWANDA. Les combats conti-
nuaient hier à Kigali
• De violents échanges de tirs de
mortier ont opposé hier à Kigali les
troupes gouvernementales aux rebel-
les du Front patriotique rwandais
(FPR) pour la quatrième journée
consécutive , au lendemain d'un échec
apparent des parties belligé rantes à
parvenir à un cessez-le-feu. AP

SOCIETE. L'OMS s'inquiète des
mutilations sexuelles
• L'Organisation mondiale de la
santé s'est inquiétée de la recrudes-
cence des cas de mutilations sexuelles
rituelles pratiquées sur les femmes
dans le inonde , telles que l' excision e!
l 'infibulation. AP

AFRIQUE DU SUD

Nelson Mandela choisit son équipe à
l'annonce officielle de sa victoire
Thabo Mbeki (ANC), premier vice-président. De Klerk, deuxième. Seize ministres de l'ANC
dont les Affa ires étrangères et le Commerce. L'ancien ministre des Finances est maintenu

L

'ANC de Nelson Mandela a
remporté les premières élec-
tions multiraciales en Afrique
du Sud avec 62,65 % des suf-
frage s, a annoncé hier la com-

mission électorale indépendante. Le
Parti national de Frederik De Klerk
recueille 20,39 % des voix et le parti
zoulou de l'Inkatha 10,54 %. Toute-
fois dans son fief du KwaZulu-Natal.
l 'Inkatha sort vainqueur avec 50,3 °/(
contre 32,2 % à l'ANC. Le Parti natio-
nal a contesté la composition du futur
Gouvernement annoncée par l'ANC.
DEUX PROVINCES PERDUES

L'ANC s'assure ainsi 252 sièges sur
les 400 que compte l'Assemblée natio-
nale , le Part i national 82 et l 'Inkatha
43. le reste étant partagé entre plu-
sieurs petits partis. L'Inkatha obtient
41 des 81 sièges de l'Assemblée locale
du Kwazulu-Natal. Le juge Johann
Kriegler , président de l'IEC a déclaré
que les élections avaient été dans 1 en-
semble libres et honnêtes.

Quelque 19 ,5 millions de Sud-Afri
cains ont voté, alors qu 'on en attendai
près de 23 millions , tant au niveai
national qu 'à celui des provinces. A ce
niveau , l'ANC a perd u dans deux de;
meuf provinces. Le Kwazulu-Natal vt
à l 'Inkatha qui y a dépassé le score de
cinquante pour-cent et le Cap occiden-
tal va au Part i national. Aujourd'hu
les nouveaux Parlements régionaux se
réuniront pour désigner leurs prési-
dents et leurs représentants à l'Assem-
blée nationale et au Sénat.
EQUIPE GOUVERNEMENTALE

L'ANC n'a pas attendu la publica
tion des résultats définitifs pour an-
noncer ses choix pour la future équipe
gouvernementale , causant ainsi deu>
surprises. La première est l'absence di
secrétaire général de l'ANC, Cyril Ra-
maphosa. La deuxième est l'attribu-
tion du portefeuille des Affaires étran-
gères au prédécesseur de M. Rama-
phosa , Alferd Nzo, 68 ans, absent de \z
politique active depuis 1991. Nelsor
Mandela a annoncé qu 'il avait déjà
nommé Thabo Mbeki comme premiei
vice-président. Actuellement prési-
dent de l'ANC. Thabo Mbeki (51 ans;
est le numéro deux du mouvement. li
dirige également les affaires extérieu-
res de 1 ANC depuis 1985. Ce chou
pourrait faire de lui l'héritier virtuel de
Mandela qui est âgé de 75 ans et dom
la santé a subi les conséquences de
vingt-sept années de prison.

L'ANC a d'autre part publié une
liste de seize personnalités qu 'elle a
choisies pour entre r au Gouverne-
ment. Alfred Nzo , ancien responsable
des services de renseignements de

l'ANC, prendra le portefeuille des Af
faires étrangères. Manuel Trevor , che
de la section économique ANC, pren-
dra le Ministère du commerce et de
l'industrie. La liste de l'ANC com-
prend également deux femmes: l' une i
la Santé , Nkosazana Dlamini Zuma
l'autre aux entreprises publiques
Stella Sigcawu. L'actuel ministre de;
Finances , le Blanc Derek Keys (NP)
reste en fonction. Nelson Mandela
qui deviendra officiellement premiei
président noir d'Afrique du Sud mar-
di , a ajouté que Frederi k De Klerk
devrait être le deuxième vice-prési-
dent. Le Parti national a confirmé que
son chef prendrait ce mandat.

Parmi les autres personnalités choi-
sies par l'ANC figurent: Joe Modise
ancien commandant de sa branche
militaire , devient ministre de la De
fense; Joe Slovo, secrétaire général di
Parti communiste , est nommé minis
tre des Affaires sociales et du logemen
et Dullah Omar , avocat spécialisi
dans la défense des droits de l'homme
prend le Ministère de la justice. L<
dirigeant syndicaliste Jay Naidoo a éti
nommé ministre sans portefeuille e
Sydney Mafumandi , ministre de h
Police.

CONSOLIDATION DE L'ANC
Le rival de Thabo Mbeki à la pre

mière vice-présidence , Cyril Rama
phosa , secrétaire général de l'ANC e
ancien diri geant du syndicat des mi
neurs , a, selon l'ANC , décliné tou
poste gouvernemental préférant se
consacre r à consolider son parti .

Le Parti national de Frederik De
Klerk , deuxième force politique de h
nouvelle Afrique du Sud , doit avoii
quatre postes dans le Gouvernemen
d'union nationale. Il a demandé hier i
Nelson Mandela de revoir certaine:
des nominations gouvernementale:
auxquelles il a procédé.
SANS POUVOIRS ABSOLUS

M. Mandela , dont le score n'a pa:
atteint les deux tiers des voix attendu:
(66 ,6 %), a déclaré que de toute façor
un tel résultat n'aurait pas donné de:
pouvoirs absolus à l'ANC. «J'ai di
plus d' une fois que ce Gouvernemen
d'unité nationale ne devait pas être
une coquille vide dans laquelle les pe
tits partis seraient réduits à avaliser le:
décisions prises par quelques autre :
organisations» , a-t-il dit.
, Le chef zoulou , Mangosuthu Buthe
lezi , a déclaré de son côté qu 'il accep
tait le résultat des élections et a d'ore:
et déjà félicité «le président Nelsor
Mandela» pour sa victoire et forme
des vœux pour son Gouvernement.

ATS

HONGRIE

La gauche perd des points dans la
course d'obstacles menant aux élections
Les ex-communistes partis a la reconquête du pouvoir laissent des plumes sous les coups de la dro
te. Le dernier coup dû au hasard: l'accident de son chef charismatique. A l'avantage des libéraux...

Au terme d' une campagne plutôt sage
dont le budget se chiffre en nombreux
millions de francs, la Hongrie s'ap
prête à renouveler son Parlement issi
des élections libre s, de 1990 sur une
note dramatique. Vainqueur potentie
du scrutin dominical , le leader socia
liste Gvula Horn. 62 ans. a été blesse
jeudi soir dans un accident. Son véhi
cule a heurté un camion au retour de
Miskolc , ville riche en chômeurs.

Commotion cérébrale, vertèbre e
poignet cassés ne sont pas les seul-
ennuis de l'ex-ministre des AfTaire:
étrangères parti à l'assaut de la coali
tion conservatrice qui l'a délogé avec
les communistes réformateurs voili

quatre ans. La droite fait flèche de toui
bois pour éviter le retour du balanciei
jusqu 'au deuxième tour du 29 mai.

Transformée en outil de propa-
gande anticommuniste , la TV a évo-
qué récemment avec insistance la ré-
pression du soulèvement de 1956 . ac-
cusant Gvula Horn d' v avoir participé
sur la base de témoignages douteux
«La gauche mène encore mais elle ;
perd u des points» , constate un ana
lyste d'opinion qui la créditait il y ;
peu de presque 40% des votes.

La droite ne progresse pas pour au
tant. La coalition sortante - Forun
démocratique. Petits propriétaires e
chrétiens-démocrates - est assurée d(

rester au Parlement. Mais, gratifiée du de SZDSZ (Alliance des démocrate
soutien encombrant d'un jeune mou- libres) n 'excluent pas de gouverne
vement néonazi dont les leaders vien- avec des socialistes dont le programm *
nent d'entrer en prison. économique et l'approche sereine de

Des entrepreneurs aux verts fasci- problèmes de la diaspora hongrois *
sants. une vingtaine de formations se ressemblent aux leurs ,
disputent 176 circonscriptions au sys- «Bizom benne» , j' ai confiance, af
tème majoritaire et 210 mandats sur firm e le placide Gabor Kuncze sur le
des listes votées à la proportionnelle. affiches. N'en déplaise aux comman
Pourtant , seuls les six partis déjà pré- dos de sprayeurs qui le punissen
sents à l'Assemblée ont des chances. d'une étoile ou d' un «Schindler Lista
Le recul de la droite et les déboires de ja» pour militer dans un parti prochi
la gauche pourraient bien profiter aux de l'intelligentsia juive de la capitale, i
libéraux. Si les Jeunes démocrates - est en passe de battre Gvula Horn à 1:
longtemps coqueluche des sondage s - bourse des «premiers ministrables».
ont perdu beaucoup de plumes en flir-
tant avec les conservateurs , leurs aînés VéRONIQUE PASOUIEI
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BULLE Samedi 7 mai 1994, à 20 h. 15 Hôtel-de-Ville

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 7000.- en liquide argent et or organisation

I . S =s  ̂ 1 Amis de Terre-Rouge,
_ C r C  f\f\ comité pour la réfection

20 x Fr. 40- 20 x Fr. 75.- 1 5 X Fr. 1 50-- O X H\ OUU-— du chalet
Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries Volant: Fr. 3.- pour 4 séries Tables non-fumeurs 130-12706

HÔTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE
SAMEDI 7 MAI 1994

¦ dès 14 h. 15 et 19 h. 45
• DIMANCHE 8 MAI 1994 S

dès 14 h. 15 et 19 h. 45

! LOTOS RAPIDES !

NUVILLY Café de l'Union
Dimanche 8 mai 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO

I 

Abonnement: Fr. 10.-
Le carton : 50 et.

2 Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines:
Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon +
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or

Parking des Alpes à deux pas

L 

Samedi : FTMH générale
Dimanche: Cercle ouvrier

Le carton: Fr. 8.- pour 22 séries - NOUVEAU : BING0
Se recommande : le Chœur mixte de Nuvilly

Transport gratuit depuis Corcelles (auberge) 18 h. 30 -
Payerne (gare) 18 h. 35 - Fétigny (auberge) 18 h.50 - Cugy
(Hôtel de la Gare) 18 h. 55 - Vesin (auberge) 19 h. .- Méniè-
res (café) 19 h. 05 - Sassel (auberge) 19 h. 10 - Combre-
mont-le-Grand (Hôtel-de-Ville) 19 h. 15 - Nuvilly. .

17-1626

VILLARSIVIRIAUX
Dimanche 8 mai 1994, à 20 h. 30

à l'Auberge du Gibloux

GRAND LOTO DE LA FÊTE DES MÈRES
Magnifiques lots de viande

20 séries Abonnement : Fr. 10.-

Se recommande : l'Amicale des sapeurs-pompiers
17-526562

^™™SUPER LOTO RAPIDE^^^
I Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche après midi 8 mai 1994 à 14 h. 30 I

Quines 20 X D. quines ZO X Cartons ZA3 X
Fr. 100.- (1 vreneli) Fr. 150.- (Fr. 50.- Fr. 500.- (5 vrenelis

+ 1 vreneli d'or) I '

A l'occasion de la Fête des mères , chaque dame recevra un carton gratuit valable pour les 5 premières séries.

Total 140 vrenelis d'or. Valeur des lots Fr. 15 000.-. " Carte de fidélité FIDES
Abonnement: Fr. 12.- Org. : FIDES gym hommes Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries 12-1989

UrSy Salle paroissiale Uniquement samedi 7 mai 1994, à 20 h. 30

GRAND LOTO DE LA FÊTE DES MÈRES
Magnifique pavillon de lots :
jambons , corbeilles garnies , fromages , cageots de fruits , etc..
18 séries + 1 royale spécialement pour les mamans
2 quines et 3 cartons
Coin non-fumeurs , tableau électronique
Abonnement: Fr. 10.-
Organisation : société accordéonistes Clair-Matin, Ursy

17-515782

^^^^TS^^^EBSB3lll3BBi8

SUPER LOTO
Vallon - La Chaumière

Samedi 7 mai 1994,
dès 20 h. 15
Valeur des lots: Fr. 6000 -
22 séries pour Fr. 10.-
MONACO (bons d'achats)

Se recommande: société de tir La Rafale
17-550541

SURPIERRE Grande saille

Samedi 7 mai 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO
DE LA FÊTE DES MÈRES

23 séries pour Fr. 10.-

Fr. 4400.- de lots
Un carton gratuit pour les 3 premières séries. Une série
gratuite pour toutes les mamans (son âge en côtelettes)

Se recommande : Jeunesse Surpierre-Praratoud
17-515619

CUGY/ FR Grande salle

Samedi 7 mai 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots :

Fr. 5600 -, 22 séries pour Fr. 8 -  + ROYALE
Un carton vous est offert pour les 4 premières
séries.

Transport gratuit - Départ : gare de Payerne 18 h. 45 -
Fabrique Fivaz 18 h. 50 - Fétigny, auberge 18 h. 55 - Vesin ,
café 19 h. 05 - Montet , café 19 h. 10 et retour.

Invitation cordiale : les écoles
17-1626

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
^k. C-xmori: T •%«•>: 1QQ/I 1Q U O/"» ASamedi 7 mai 1994, 19 h. 30w- uonicui i mai l^/^/T, u il. OU ^H

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30-, 50- / 15 x 1 vreneli or
3 x 2 et 7 x 3 vrenelis or

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation : Ass. gym damesM 3 ' 1991

BULLE Dimanche 8 mai 1994, à 20 h. 15 Hôtel-de-Ville

SUPER LOTO
Fr. 7000.- en or

20 x Fr. 40.- or 20 x Fr. 80.- or
10 x Fr. 150.-or 6 x Fr. 200.-or

4 x Fr. 500.- or
Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries Volant : Fr 3.- pour 4 séries

Coin non-fumeurs

Organisation : Fédération des sociétés de tir de la Gruyère
130-500591

CORPATAUX Restaurant de l'Etoile

Dimanche 8 mai 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Quines : 10 x Fr. 30.-, plateaux de fromage
Doubles quines : 20 x Fr. 50.-
Cartons : corbeilles, carrés de porc ,
8 x F r .  100.-, 2 x F r .  200.-
Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries.

Organisation : FC Corpataux-Rossens

, 17-511306

DOMDIDIER Dans les trois restaurants

Dimanche 8 mai 1994, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
22 parties pour Fr. 10.-
Jambons, filets garnis , fromage , jackpot gratuit ,
lots en espèces

Organisation : Club des échecs , Domdidier
17-512459



ROYAUME-UNI

Les conservateurs essuient la
pire défaite de leur histoire
Elections communales. Rien ne change aux Communes,
mais le ton est donné pour les élections européennes.
~ relies européennes ou l'usure du pou-
UE NOTRE C O R R E S P O N D A N T  voir, c'est l'incompétence politique et

le manque d'autorité de M. John Ma-
Les Britanniques ont profité jeudi des jor qui sont cités par les électeurs,
dernières élections communales pour Hier matin , John Major était d'hu-
inflige r aux conservateurs «la pire dé- meur combative. Traversant Downing
faite de leur histoire». Tenu responsa- Street pour venir faire face aux camé-
ble de la débâcle , M. John Major , selon ras, le premier ministre a promis que
les commentateurs , ne devrait guère ceux qui convoitent son poste et po-
survivre plus de 6 mois à son poste de sent leur candidature à l'automne «au-
premicr ministre. ront affaire à lui».

«Désastre» est le mot qui revenait le Ces propos robustes ne cachent pas
plus souvent hier dans les manchettes que la lutte pour la succession est déjà
et chez les commentateurs de presse. engagée: les partisans de Michael He-
Même M. Kenneth Baker , l'ancien seltine , ministre du Commerce, Ken-
président du Parti conservateur , ad- neth Clarke , chancelier de l'Echiquier ,
mettait que les résultats étaient «très et Michael Portillo , premier secrétaire
mauvais». à la Trésorerie , manœuvrant , complo-
..».i. c «,.- . -- ¦ ,.£.,„. tant et faisant secrètement campagne
MOINS QUE LES LIBERAUX depuis des mois

Dans l'ensemble du pays, les con- Les événements devraient se préci-
servateurs n 'ont recueilli que 27% des piter au cours des prochaines semai-
voix contre 28% aux libéraux-démo- nés au fur et à mesure qu 'approchent
crates et 41% aux travaillistes. En les élections européennes et qu '«euro-
Ecosse, les troupes gouvernementales philes» et «eurosceptiques» du parti
se sont comportées plus mal encore, tentent de tirer l'avantage maximum
héritant de la quatrième place derrière des rivalités de personnes,
les nationalistes écossais.

C'est le pire scénario qui s'est fina- ECHEANCE 1996
lement matérialisé pour le Gouverne- Une date domine maintenant le ca-
ment: celui d' un durcissement travail- lendrier politique anglais: 1996 et la
liste dans le nord industriel du pays et prochaine conférence des chefs de
d' une vague libérale-démocrate défer- Gouvernements européens à laquelle
lant dans le sud plus prospère . se décidera l'adoption d'une monnaie

En privé , les conservateurs admet- unique européenne et à laquelle le
taient que les élections européennes de Gouvernement de Sa Majesté devra ,
juin devraient donner des résultats ou non , renoncer à la livre sterling,
plus «désastreux» parce que les élec- La bataille qui règne en ce moment
teurs se prononceront sur la perfor- dans les rangs gouvernementaux for-
mance gouvernementale sans plus te- çait hier les commentateurs à imagi-
nir compte des particularités locales. ner les possibilités les plus folles. Le
DIVERSES EXPLICATIONS sobre <<Fm,ancial Times» rêvait de la
DIVEHSES EXPLICATIONS prochaine accession au pouvoir de M.

Les explications à la déroute ne Heseltine et d'élections anticipées as-
manquent pas. Plus que la récession , sorties de la promesse d'un référen-
les augmentations d'impôts , les que- dum sur l'Europe... XAVIER BERG

V 1 m
Michael Heseltine, le ministre du Commerce, pourrait être le rival de
John Major au sein du Parti conservateur. Keystone/EPA

PROCHE-ORIENT

L'opposition s'entend sur un
plan contre l'accord du Caire
L'Alliance des forces palestiniennes a décidé à Damas de
faire échouer l'accord d'autonomie de Gaza et Jéricho.
L'opposition palestinienne , regroupée
au sein de l'Alliance des forces palesti-
niennes , a annoncé hier à Damas un
programme d'action pour «empêcher
l'application de l'accord sur l'autono-
mie» signé mercredi au Caire par
l'OLP et Israël.

Dans un communiqué publié à l'is-
sue d'une réunion de son commande-
ment . l'Alliance a appelé les habitants
des territoire s occupés «à riposter à ce
complot tramé par les Américains , le
sionisme et le chef de l'OLP Yasser
Arafat, avec l'encouragement de régi-
mes arabes comme celui de Camp
David», l'Egypte.

Selon le texte , cet «accord illéga l
n 'engage pas le peuple palestinien et
ses signataires ne représentent pas no-
tre peuple». II demande aux Palesti-
niens «de boycotter les institutions de
l'autonomie et de refuser l'autorité de

la police palestinienne , qui est un ins-
trument de répression».

L'Alliance palestinienne «s'engage
face à cette trahison à développer le
soulèvement , à réaffirmer son attache-
ment à la centrale palestinienne et à
réorganiser ses institutions sur des ba-
ses démocratiques» , indique le com-
muniqué. Ce dernier appelle les Pales-
tiniens des territoires occupés et de la
diaspora à une «journée de colère po-
pulaire » le 15 mai. jour anniversaire
de la création de l'Etat d'Israël.

Dix organisations forment cette Al-
liance, quatre membre s de l'OLP dont
le FDLP de Nayef Hawatmeh et le
FPLP de Georges Habache. quatre
membres de la coalition prosyrienne
du Front de salut national palestinien
(FSNP). le Djihad islamique et le
Mouvement de la résistance islamique
Hamas. ATS

TUNNEL SOUS LA MANCHE

La France et l'Angleterre ont
créé une frontière terrestre
François Mitterrand et Elisabeth II, premier chef d'Etat à tra verser la Man-
che en train, ont inauguré hier ce nouveau lien entre les deux pays.
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Une fructueuse collaboration franco-britannique. Le président Mitterrand et la reine Elisabeth coupent
ensemble le ruban à l'entrée du tunnel. Keystone/EPA

A

bord de deux trains diffé- la souveraine britannique ont coupé Les deux chefs d'Etat ont prononcé
rents , le président François leruban sous les applaudissements , une brève allocution dans laquelle
Mitterrand et la reine Elisa- avant que l'orchestre de la Garde repu- transparaissait , chez l'un et l'autre ,
beth sont arrivés hier à blicaine n'entame les premières notes l'émotion que procure le soudain rap-
12 h. 40 au terminal français de L'«hymne à la joie». La reine Eli- prochement des deux pays , séparé s

de Coquelles (Pas-de-Calais), quel- sabeth , très souriante , était vêtue d'un non seulement par un bras de mer,
ques heure s avant l'inauguration offi- manteau fuschia et s'abritait sous un mais aussi par une rivalité séculaire,
cielle du tunnel sous la Manche. Sous parapluie noir. Soulignant , après le président Mitter-
un ciel gris et une pluie fine, le train A l'issue de cette brève cérémonie , rand , les effets positifs de la collabora-
royal et le train présidentiel se sont les deux délégations sont montées tion franco-britannique , la reine s'est
immobilisés l'un en face de l'autre. Le dans un car blanc qui les a menées félicitée de «la conjugaison de l'élan
chef de l'Etat , qui avait quitté Paris à sous une vaste tente. Elisabeth II et français et du pragmatisme britanni-
10 heures , a accueilli la reine à sa des- François Mitterrand ont pris place que». «Ce tunnel» , a-t-elle observé ,
cente de l'«Eurostar» britannique côte à côte à l'avant du véhicule , les «proclame une vérité simple: conti-
jaune et bleu. premiers ministres John Major et nuons aujourd'hui à faire cause com-

Après le «God save the Queen» et la Edouard Balladur s'asseyant juste der- mune , pour le bénéfice de l'humanité
«Marseillaise» , le président français et rière eux. tout entière.» AP

YEMEN

Le pays s'enfonce dans la crise
et les combats se généralisent
Les ministres sudistes sont éjectes du Gouvernement. Les communications avec
le reste du monde sont coupées. Les ressortissants occidentaux s 'en vont.
Les nordistes ont évincé les dirigeants
sudistes du pouvoir central au Yémen ,
théâtre de combats généralisés. Le
couvre-feu a été imposé dans la capi-
tale Sanaa , où «un calme absolu» ré-
gnait hier. La France a par ailleurs
commencé à évacuer ses ressortissants
ainsi que d'autres expatriés depuis le
port d'Aden (sud). Au total , quelque
300 Occidentaux ont pu quitter le Yé-
men pour Djibouti.
AEROPORTS FERMES

Sanaa, attaquée jeudi à l'aube par
l'aviation sudiste , a été aussitôt inves-
tie par les forces de sécurité nordistes ,
dont l'imposant dispositif est toujours
en place , selon des diplomates qui ont
réussi à entrer en contact avec la capi-
tale yéménite. Le Yémen était coupé
du monde vendredi en raison de l'in-
terruption des communications et de
la fermeture des aéroports de Sanaa et
d'Aden . respectivement bombardés
jeudi par les aviations sudiste et nor-
diste. Il était en conséquence difficile
de se faire une idée de la situation sur
place.

Selon Radio-Sanaa. un comman-
dant d'une brigade sudiste a été arrêté
avec les membres de son état-major à
Dhamar (100 km au sud de Sanaa).
Sanaa a par ailleurs annoncé que ses
forces étaient engagées dans des com-
bats «généralisés» dans sept provinces
sur les dix-sept que compte le pays.
Jeudi , les combats les p lus violents

depuis la proclamation de 1 unité du
Yémen en mai 1990 ont opposé les
deux parties.
EFFORTS DIPLOMATIQUES

Le Parlement yéménite , réuni jeudi
soir à Sanaa en l'absence des députés
sudistes , a décidé de démettre le vice-
président Ali Salem al-Baïd , leader des
sudistes , auquel il a imputé la respon-
sabilité de la guerre civile. Le Conseil
présidentiel de cinq membres siégeanl
à Sanaa , boycotté par les sudistes , a en
outre déchu le ministre sudiste de la
Défense, Haïtham Qassem Tahar , e1
décidé de le j uger pour crime de guer-
re.

Des efforts diplomatiques ont com-
mencé pour tenter de contenir la crise.
La Ligue arabe a annoncé qu 'elle se
réunirait samedi en session urgente
pour débattre le problème. L'Egypte a
demandé l'envoi d'une force arabe
d'interposition et l'Arabie Saoudite a
appelé à la fin des combats.

DEBUT DES EVACUATIONS

A Aden , l'évacuation des ressortis-
sants occidentaux par la France a com-
mencé en début d'après-midi. Quel-
que 300 personnes , dont une soixan-
taine de Français - les autres étam
essentiellement des Européens, des
Américains et des Canadiens - ont
embarqué , à bord d'un navire de la
marine française pour Djibouti , a in-

diqué le porte-parole du Ministère
français des affaires étrangères.

Les radios internationales , notam-
ment la BBC et la Deutsche Welle,
avaient appelé dans la nuit les Occi-
dentaux à prendre contact avec le
consulat d'Allemagne à Aden , chargé
de coordonner l'évacuation. Vingt-
cinq Suisses sont encore présents au
Yémen , deux ayant déjà rejoint Dji-
bouti par leurs propres moyens. Ceux
qui se trouvaient dans le sud du pays
pouvaient joindre l'opération d'éva-
cuation , a indiqué Adriana Verd a,
porte-parole du Département fédéral
des affaires étrangère s (DFAE). De son
côté , la Russie a annoncé l'envoi à Dji-
bouti d'un Iliouchine-76 pour rapa-
trier ses ressortissants. Au total , il y
avait à Aden enviro n 2000 Occiden-
taux et 5000 binationaux , pour la plu-
part américano-yéménites.

EVALUATION DU CICR

Un délégué du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) est d'au-
tre part arrivé mercredi dernier dans la
capitale yéménite en provenance du
Koweït. Il va procéder à une évalua-
tion de la situation dès que les condi-
tions de sécurité le permettront , a indi-
qué vendredi René-Luc Thévoz, un
des porte-parole de l'institution à Ge-
nève. Auparavant , le CICR s'est rendu
régulièrement au Yémen pour y effec-
tuer des visites dans les prisons. ATS



Nouveautés, demonstra
fions de produits
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Nouveauté mondiale:
Le "four universel Cyclojef
- l'appareil idéal pour les
fins gourmets • Machines c
espresso • Fers à repasser
à vapeur

JJ; i't'i>;>j i

Robots de cuisine
"Chef et "Major"
• Lave-linge Mini S et
Combi • Générateur de
vapeur

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

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

Exposants de Fribourg
et de la région 

Production de matériaux acryliques et plastiques. Dicken
imprégnations et encre d'imprimerie. Pulvérisateurs
spéciaux Wagner. Articles de beaux-arts Tdlens • Enca-
drement de tableaux

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

Antiquités, ébéniste d'ar
Meubles de style, antiquités

Tapis d'Orient
Grand choix de tapis d'Orient. Conseils spécialisé
nettoyage et réparations.

EchangiV
• La dernière génération
de Minidisc » Téléviseurs
• Magnétoscopes • Came
scopes • Chaînes HiFi

Appareils de fitness:
Home traîner , Multi Fitness
Center, (rainer pour abdo-
minaux, etc.

Nouveauté: Le dernier-
né des lave-linge - le
nouvelle Adora de ZUG
• Sèche-linge • Lave-
vaisselle « Réfrigérateur!
• Fours, cuisinières encas
trahies • Fours à micro-
ondes

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

Heures de ouverture
Samedi + dimanche 7.
Lundi - mercredi 9.
Jeudi (Ascension)
Vendredi
Samedi + dimanche 14.

10.00 -18.0 1
11.00 - 20.01
10.00-18.01
11.00 - 20.01
10.00" -18.01

y 1111111% exposition spéciale de
printemps à la Patinoire communale de

St-Léonard, Fribourg du 7 au 15 mai Mét ŵ.
15 exposants immkues ms présentent leurs produits et leurs prestation.

Pusc APPAREILS ELECTROMENAGER

CUISINES AGENCEES ET SALLES
DE BAINS AGENCEES

FPUSt
\ A A

TV, HIFI, VIDEO, NATEL;
FAX, TELEPHONES

Des cuisines sur mesure et des salles de bains de
rêve, avec les meilleures marques de qualité. Visite;
notre exposition. Apportez vos mesures, nous vous
établirons immédiatement une offre. Si vous le
désirez, nous organisons l'ensemble des transfor-
mations de votre cuisine ou de votre salle de bains,
à des prix fixes garantis pour tous les frais de
transformation (y compris main-d' oeuvre). Pas de
nouvelle cuisine, pas de nouvelle salle de
bains sans une offre Fust!

Un choix immense d'appareils, de toutes les
marques de A à Z, et aux prix bas Fust:
réfrigérateurs, congélateurs-armoires, congélateur
bahuts, lave-linge automatiques, lave-vaiselle,
climatiseurs, machines à café, machines à espresso
fers à repasser à vapeur, stations de repassage,
rasoirs, sèche-cheveux, solariums faciaux, sola-
riums, robots de cuisine, trancheuses, friteuses,
grills, grille-pain , aspirateurs, machines à coudri
nettoyeurs à vapeur, etc., etc.

A .

Un choix immense dans l'électronique de divertissement et la bureautique: toutes
les marques connues aux prix bas Fust. Téléviseurs, magnétoscopes, chaînes HiFi,
caméscopes, radiocassettes, réveils radio, baladeurs, radiotéléphones, Natel C + D, fa)

PARTNER
Nouveauté: GardenVac - Souffleur et aspirateur portable pour
feuilles et déchets de toute sorte • Tondeuse sur coussin d' air • Toi
deuses éleclr. et à essence • Tronçonneuses pour Hobby et les pros

imuiuco 

SPI 
SMI 

DOWJÔNË:
DAX 
CAC40 
FTSE 

5.5
1757.11
2682.21

952.0
3695.9'
2235.8'
2162.61
2481.21

1738.1!
2641.41
941.1:

3669.51
2237.0:
2158.2:
2482.21

United Techh.
USX Marathon
Warner Lambei
Westinghouse
Woolworth ....
Xerox 

BANQUES

E de Rothschild p
BarHoldingp ....
BCV 
BCV bp 
BqueGotthard p
BqueGotthard bp
CFVp 
BqueAargaup ..
BqueAargaun ..
GZBBaselp 
Liechtenstein. LB
Luzerner KB bp ..
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 
VPBVaduzbp ...

b.b
4800.00 G
1460.00
800.00
300.00 G
695.00
685.00

1100.00
1740.00
1740.00
865.00 G
351.00
520.00

1102.00
275.00
373.00
184.00

2150.00
420.00 G
425.00 G
600.00 C
870.00

1380.00
330.00 G

6.5
4800.00 G
1470.00
800.00
300.00 G
685.00
670.00

1080.000
1740.00
1740.00
875.00
353.00,«
520.000

1078.00
272.00
366.00
184.00

2150.00
410.00
420.00
600.00 G
865 00 /1

1450.00
335.00

Jelmo||p 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold.bp
Lem Holding p ..
Logitechn 
Mercure n 
Motor-Columbuï
Môvenpickp ....
Mbvenpickn ....
Movenpickbp ...
Pargesa Holding p
PickPay p 
Publicitasbp 
Publicitasn 
RentschW. p ....
Sika Finance p ...
Surveillance n ....
Surveillanceb| ...
Suter + Sutern ..
Villars Holding p
Villars Holding n

820.00 C
154.00
395.00
395.00
790.00
330.00 C
187.00
355.00
1590.00
435.00

83,00
400.00 G

1630.00
1720.00
1300.00
1420.00
275.00
380.00
390.00
2110.00
270.00
155.00 G
160.00 G

i naiNorun i o
5.5

160.00
138.00G
625.00
298.00 L
754 .00/1

815.00 G
153.00 G
390.00 G
400.00 L
780.00
332.00 /1
185.00
357.00

1620.00
425.00

83.00 G
399.00 G

1640.00
1700.00
1330.00
1425.00
265.00
380.00
390.00 0

2125.00/1
270.00
155.00 G
160.00 0

6.5
158.00 G
140.00
620.00 G
292.00 G
745.00

Maag Holding ..
MerckAG p ....
Mikron n 
Mikronbp 
Monteforno ....
Nestlé n 
Oerlikon-B.p ...
Orior Holding ..
Pharma Vision .
Pirellip 
Prodegap 
Rieter Holding n
Rigp 
Riviera Holding [
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandozn 
Sandozbp 
SarnaKunst. n ...
Saurer Jumelées |
Schindlerp 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibrap 
Sibra n 
Siegfried p 
Siegîriedn 
Sigp 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sprech.&Schuhr
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 
ZùrcherZiegel . p

205.00 205.00
685.00 660.00
108.00 104.00
107.00 109.00

15.00G 15.00(
1147 .00 1130.00
153.00 151.00
950.00 950.00 L

4900.00 4800.00
220.00 225.00
1750.00 1770.00 C
1760.00 1770.00
2100.00G 2100.00
125 .O0G 125.0OC

12725.00 12600.00
6525.00 6450.00
3665.00 A 3650.00
3675.00 3630.00
3645.00 3605 .00
1670.00 1650.00
3000.00 2980.00
8600.00 L 8550.00
1760.00 1700.00
1800.00 1800.00
245.00 G 245.00 C
245.00 G 245.00 C

3300.00 G 3300.00 C
1520.00' 1510.00C
2840.00 2880.00
832 .00 820.00
173.00 169.00
40 1.00 395.00 C
980.00 976 .00
978.00 968.00
7 10.00G 720 .00
120.00 124.00
4300.00 4250 .00C
990.00 1000.00

Battle Mountain
Baxter Int 
BCEInc 
Bell Atlantic ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Campbell Soup
Canadian Pacifn
Caterpillar Inc.
ChevronCorp .
Chrysler Corp.
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolivt
Cons. Nat.Gas ..
Corning Inc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
Walt Disney 

^
DowChemical ...
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem.
Eastman Kodak .
Echo Bay Mines .
Exxon Corp 
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton 
Hewlett-Packan
HomestakeMin
Honeywell Inc.
IBMCorp 
IncoLdt 
IntelCorp 
Intern. Paper ...
ITT Corp 
Eli Lilly 
Litton 
Lockheed 
Maxus Energy .
MC Donald s ...
MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
NewmontMinin<
Occid.Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis ..
Paramount 
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol ....
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambe
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger ..
Sears Roebuck .
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamenca ...
UnionCarbide ..
Unisys Corp 
United Tech 
USWest 
USF&G 
USX Marathon
Warner-Lamber
WMXTechnol .
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Electr. ..

13.501
34.251
49.751
72.751
83.50 1
26.751
63.25
1825
53.25(
22.75

158.00 (
123.501
66.50
53.001
58.75
82.00 C
55.00 C
46.00 C
67.00 /

107.00
30.75
60.00
90.00
82.00 C
82.50
64 .50
15.75
86.00
70.50
85.00

138.50
80.25
94.50
55.00 1
45.00
41.75

113.501
26.25
44.25(
81.50
33.751
83.00
91.00

123.50 (
76.25
44.00 C
86.25
6.40/

83.250
69.25 C

110.50
87.00
56.750
24.000
37.00
44.00 0
55.500
67.00 0
52.25
85.25
74.25
44.25(
29.50
77.501
52.75(
29.50<
78.25
67.25(
68.00(
89.50

109.00 <
71.25C
37.001
15.751
90.00 (
57.001
18.501

•24.001
98.00 <
.37.75
24.25

141.501
1225

13.250
34.00 C
50.25 L
73.25 0
84.50 C
27.250
63.75
19.00L
53.50
23.00 /

158.00L
124.00
65.25
54.00 L
58.75
80.751
55.00 (
46.50 (
66.25

107.501
31 50
59.75 (
91.50
82.251
83.50
64.251
15.25 1
87.00
70.75
84.25

139.00
79.25 L
94.00C
56.00
45.00 /
42.50 C

114.50 L
25. 75
45.00 C
81.25
33.750
83.50
92.25

125.00 C
76.00 L
45.001
87.75

6.70
84.251
70.25

110.00
88.25 (
55.501
25.00
35 75
44.00 (
56.001
68.00 (
51.50
86.00 1
73.75
45.50
28.50 1
78.50
53.25 (
30.001
77.751
69.50
68.00 (
91.001

108.501
72.001
37.00<
15.50
91.501
57.50 1
18.751
23.751
99.00 (
37.75
23.50

143.001
12.251

ALLEMAGNE
Allianz 2245.00/
BASF 270.00
Bayer 324.00L
BMW 790.00
Commerzbank 305.00
Continental 236.00C
DaimlerBenz 758.00
Degussa 434.00
DeutscheBank 668.00
Dresdner Bank 331.00
Henkel 558.00
Hoechst 302.00
Kaufhof 449.00
Linde 810.00 /
MAN 378.00
Mannesmann 389.00
Mercedes 0.00
RWE 400.00 C
Schering 925.00
Siemens 629.00
Thyssen 245.00
Veba 441.00
VW 448.00
Wella 770.00
HOLLANDE
ABNAMRO 47.501
AEGON 72.251
AKZO 169.50
Bolswessanen 29.751
Elsevier 127.50 1
Fokker 12.50
Hoogovens 54.00
HunterDouglas .... 59.50 !
Int Nederlanden ... 56.25
Philips 41.751
ROBECO 89.501
Rolinco 89.25
Rorento 69.50
RoyalDutch 152.00
Unilever 153.001
JAPON
Dai-lchi 26.00C
Fujitsu 13.50C
Honda 23.00C
Mitsubishi Bank .... 37.00C
NECCorp 15.001
Sanyo 6.90 C
Sharp 22.75C
Sony 78.50L
Toshiba 10.50L

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 9.50 1
BntishPetr 8.50
Cab.&Wireless .... 9.30 /
Gr Metropolitan ... 9.65 1
Hanson 5.50 C
Imp. Chemical Ind. 17.50
RTZCorp 21.00 /
DIVERS
Alcatel 168.50
AngloAm.Corp. ... 65.25
AngloAmer .Gold 114.50
BancoSantander .. 59.00C
BSN-Gervais 207.00
CieFin. Paribas 105.00
Cie Machines Bull 51.OO C
Cie Saint Gobain ... 173.50
DeBeers 31 .25
Driefontein 15.50
Electrolux 78.00/
ElfSanofi 236.00 C
Ericsson 64.25
Kloof 13.75
NorskHydro 47.75
Petrofina 437.00C
StéGén.deBelg. .. 109.00C
StéElf Aquitaine ... 100.50C
Solvay 670.00C
Western Mining ... 6.70

2250 .00
271.00
325.00
788.00
304.00
240.50 C
759.00
440.00 /
669.00
333.00 L
551 .00
303.00
453.001
810.00
382.00
395,00
' 0.00
405.001
929 .00
631.001
243.00
444.00
448.00
794.001

48.501
72.00 L
170.00
29.50/
127.00
12.25C
53.50
59.50C
57.25
40.50
90.251
90.50
69 .50 L
155.50
155.50

26.00 1
14.001
23.251
37.501
16.00 1
6.901

23.251
78.75
10.501

9.40 1
8.60
9.35
9.851
5.60

17.501
20.50

170.50
67.501

116.00
59.00 1

209.50
105.501
51.00 1

175.50
31.25
15.751
77.751

239.001
66.00
13.50
47.75

441.00 1
110.00 1
103.501
658.00

6 901

DEVISES

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

84.25
11.98
4.093
1.014

21,40
1.623
1.020
1.402

25.85
24.60

2.098
- 087
1.363

19.35
75.05
-.813

18.15

85.95
12.22
4. 176
1.04

22.10
1.656
1.051
1.438

26.65
25 10

2. 151
-.089
1.398

1995
76.55
-.838

18.75

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
American Medic;
Amexco 
Am. HomePr . ..
Anheuser-Bush
Apple Computer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industrie
Corning Inc 
CPCInt
CSX 
Walt Disney ..
Dow Chemical
Dresser 
Dupont 
Eastman Koda
Exxon 
Ford 
General Dynami
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern. Paper ..
Johnson StJohi
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Monsanto 
Paramount 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhillipsPetr 
Schering-Plough
Schlumberger ..
Sears Roebuck .
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrumen
UAL 
Unisys 

Cours

sélectionné:

par la

MOOUnMIMUCO

Baloisen 
Bâloisebp 
Gén. de Berne n ..
Elvia p 
Fortuna p 
Fortunabp 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstaltbp
CieNationalen ...
Réassurancesp ..
Réassurances n ...
LaVaudoisep 
Winterthourp 
Winterthourn 
Zûrichp 
Zùrich n 

2540.00
2500.00
1160.00
1710.00
1010.00 0
225.00
610.00
762.00 G
197.00
1400.00
647.00
585.00

2220 .00
670.00
624.00
1252.00
1282.00

6.5
2475.00
2465.00
1150.00
1690.00
1050.000
225.00
630.OOL
762.000
195.00
1420.00
627.00
568.00
22O0.O0G

665.00
620.00
1247.00
1270.00

Balair-CTAn
Balair-CTAbf
Crossairp ...
Crossairn ...
Swissairn ... BILLETS

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

83.75
11.79
4.01
-.98

20.85
-.99
1.38

25 —
24.15
2.04
-.54
-.085 -.091

1.43
20.45
77.70
-.88

1925

INDUSTRIE .

Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Alus. -LonzaH. p
Alus. -LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Atel . Charmilles p
Attisholzn 
BBC p 
BBC n 
Biberp 
Brbern 
Bk Vision 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigyp
Ciba-Geigyn
Cosp 
Eichhofp 
ElcoLoosern
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenicabp ...
Gas Vision p .
Gavazzip 
Golay-Bûchel
Gurit p 
Herop 
Héron 
Hiltibp 
Holzstoffn ...
HPI Holding p
Hùrlimannp .
Immunolnt. .
Industrie Hold
KWLaufenb.i
Landis&Gyrn
Lindtp 
Lindtn 

5.5
1120.00 G
8200.00

666.00
673.00
767.00

1270.00
275.00 G

5440.00
470.00 G

1334.00
248.00

0.00
0.00

137500
1820.00
850.00 G

1700.00 G
4710.00
890.00
851.00
56.50

2450.00 G
778.00

5030.00
19.00

1445.00
260.00

3250.00
460.00
540.00
810.00
1150.00
2400 00
622.00
165000

1005.00
395.00
155.00/
4850.00

550.00 L
1180.00
230.00 L
903.00

20300.00
19500 00

6.5

1120 .000
8100.00

655 .00
665.00
760.00
1260.00
275 .000
5440.000
460.000
1325.00
248.00
390.00 L
190.00
1375.00
1820 .00
850.00
1750.00
4710.000
870.00
834.00
56 00

2400.00
780.00

5020.00
19.000

1500 00

460.00
533.00
810.00
1150.00
2400.00

622.00
170.00

1005.00
395.00
153.00

4800.00
525.00 1

1170.00
225.00
905.00

20200 00
19000 00

Source A \ \-\ FKl JRS Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie

HORS-BOURSE
5.5

Buchererbp. 705.00
DanzasHold 1630.00
Feldschlôsschenp 3500.00
Feldschlôsschenn 1475.00
Feldschlôssch. bp 1250.00
Fûrrer 2000.00 C
Huber&Suhnerp .. 3950.00
HûgliHold.p 390.00 C
Intersport n 85.00
Kuonip 41000.00
Kuonibp 2200.00
Metallw.Hold.ps . 675.00
Nokia-Mailleferp .. 3620.00
Pelikan Holding p .. 135.00
PerrotDuvalbp .... 330.00 C
Schlatterp 1200.00
Vetropack 4800.00 (

USA & CANADA
AbbottLabs 40.25
AetnaLife 74.00(
Alcan 29.75C
Allied-Signal 49.00 (
AluminiumCo 96.75(
American Baçnck .. 32.50
American Brands .. 46.75
AmeritechCorp. ... 55.25 (
Amer . Cyanamid .. 69.25 (
American Express 41.25(
AmericanTel. Tel . 74.75
AmocoCorp 77.25(
Anheuser-Busch .. 75.25
Archer-Daniels 32.25(
Atlantic Richfield .. 138.00
BakerHuques 26.251

6.5
700.00 (

1620 .00
3450.00 (
1460.00C
1200.00C
2050 .00
3850.00 C
390.00 L

85.00 C
44000.00

2250.00
705 .00
3620.001
134.00
330.00
1150.00 C
4800.00 C

40.00 (
76 .00 C
30.00 L
49.75
97.O0C
32.25
47 .75
55.50C
69 .50 C
41.50
75.25
78.75
74.501
32.25C
141.50
26 .50

FINANCES

Aare-Tessmp ....
Aare-Tessinn ....
Adiap 
Adiabp 
AlsoHold. n 
Cementia p 
Cementia bp 
Cie Fin Michelin .
Cie Fin. Richemont
CSHolding p 
CS Holding n 
Dâtwylerp 
Edipresse 
EGLaufenbg.p ...
EGLaufenbg.bp
Electrowattp .
Forbop 
Forbon 
Fuchsp 
FustSA p 
Globusn 
Globusbp 
Holderbankp ..
Holderbankn ..
Interdiscount p
Interdiscount bp
Intershop 
Italo-Suisse ....

5.5
3010.00
590.00 A
247 .00L

48.75G
255.00

1100.00
470.O0G
450.00G

1176.00
599.00
117.60L

2575.00L
490 00 G

2475.00
240.00
358.00

2760 00
1310.00
420.00
400.00 G
1070 00
970.00
933.00
181.00A
2050.00
205.00
61000
193 00

6.5
2990.00

580.00 /
247.00

48 250
250.000

1080 000
465.000
450.00

1225.00
584.00
115.00

2575 00
490 OOC

2400.00 L
235.000
357.00

2750.00
1310.00
416.00
400.00C

1060.00
965.00
910.00
178.00
2070.00
200.00
610.00
193 OOC

METAUX

0r-$/once 372 375
Or-CHF/kg 16900 17150
Vreneli 97 107
Napoléon 94 104
Souverain 124 135
MapleLeaf 536 556
Argent-S/once 5 5.2i
Argent-CHF/ kg 228 238
Platine-$/once 386 391
Platine-CHF/kg 17600 17900

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
RuedeRomont35 1700Fribour
«037/21 81 11

ETRANGERES COTEES EN SUISSE



ASSURANCES

Berne retire l'autorisation
de pratiquer à la DAS
Les contrats des 200 000 assures a la Défense automobile
et sportive transférés à la DAS Protection jurid ique.
Le Département fédéral de justice et
police (DFJP) a retiré hier à la compa-
gnie d'assurance DAS (Défense auto-
mobile et sportive) à Genève, spéciali-
sée dans la protection juridique , son
autorisation de pratiquer. La compa-
gnie DAS Protection juridique SA à
Lucerne , qui n 'a rien de commun avec
la DAS de Genève , reprend la totalité
du portefeuille d'assurés de la société
genevoise. Cette société créée spéciale-
ment par la DAS International de Mu-
nich , devrait reprendre égalemenl
dans une large mesure les 170 person-
nes employées par la DAS-Genève.

L'Office fédéral des assurances pri-
vées (OFAP) avait déjà retiré tout pou-
voir aux organes de gestion de la DAS-
Genève et l'avait placée sous contrôle
d'un administrateur. N'ayant pas

réussi à amener la DAS à adapter Sî
situation financière aux exigences lé
gales , l'autorité de surveillance qu 'es
l'OFAP a ordonné jeudi le transfert de
tous les contrats d'assurance à une
autre compagnie. Hier , l'OFAP i
même retiré à la DAS son autorisatior
de pratiquer. La société genevoise
reste sous surveillance jusqu 'à et
qu 'elle ait rempli toutes les obligation!
qui lui incombent. La fiduciaire Coo
per & Lybrand , chargée d'administrei
à titre extraordinaire la DAS, conti
nuera pour le moment de la gérer.

Le repreneur , la DAS Protection ju
ridique SA, à Lucerne, assurera dan:
toute la mesure du possible la conti
nuité des rapports juridiques avec le:
assurés et les employés de la DAS
Genève. AI

CHRONIQUE BOURSIERE

Le marché helvétique n'attire
plus guère les investisseurs
La faiblesse du dollar pénalise les multinationales corn
me Nestlé ou Ciba. Les cours en bourse s'en ressentent.
On continue à tourner en rond , à cou-
rir après la reprise et surtout à se déses-
pérer de la tenue de la Bourse suisse.
En faisant rapidement les comptes , on
s'aperçoit que les écarts se creusent et
que quelques titre s accumulent les re-
tard s depuis le début de l'année. Ils
sont de l'ordre de 20% pour la Winter-
thur , 17% pour la Réassurances , 18%
pour la Zurich , 20% pour la SBS, 19%
pour le CS Holding et 19% pour
l'UBS. Car c'est surtout du côté des
financières que les affaires vont mal.
un secteur directement lié à l'évolu-
tion des taux d'intérêt. Evidemment ,
c'est sur ce chapitre qu 'il y a le plus à
dire , même si une hausse des taux
n'est pas justifiée pour le moment e1
qu 'au contraire , le prochain chiffre de
l'inflation en Suisse devrait nous ras-
sure r sur ce point. Mais la Banque
nationale suisse donne toujours la
priorité à la lutte contre le renchérisse-
ment et s'inquiète d'avance sur l'in-
fluence d'une TVA qui ne rentrera
pourtant en vigueur qu 'en 1995 !
PUISSANCE AMERICAINE

Mais une fois de plus , le ton esl
donné par les Etats-Unis puisqu 'il
semble qu 'une hausse des taux améri-
cains est programmée pour les jours
qui viennent. Les clients étrangers,
surtout anglo-saxons , sont donc sensi-
bilisés dans ce sens et , lorsque l'on
connaît leur puissance de feu ou l'étal
de leurs positions en actions suisses,
tout le monde se fait beaucoup de sou-
ci. C'est ainsi que des supports impor-
tants ont été cassés et que si la résis-
tance ne s'organise pas autour de cer-
taines grandes valeurs , il y a . tout à
craindre de la suite.

C'est dommage, car la reprise cons-
tatée de l'économie en Allemagne , qui
reste notre premier partenaire com-
mercial , devrait redonner du tonus à
notre industri e et aux titre s qui la
représentent en bourse. Le secteur
supporte cependant une exception
avec BBC (+3%), qui vient de décro-

cher un important contrat outre-Rhin.
Von Roll et Schindler ont égalemenl
un comportement honorable. D'autre
part , avec Roche, la Suisse est associée
aux grandes manœuvres dans la phar-
macie américaine en s'offrant Syntex,
Mais voilà , cette OPA va coûter plus
de 5 milliards au géant bâlois , un in-
vestissement qu 'il va falloir financer el
qui se fera au détriment des résultats
financiers. Cette situation boursière
inconfortable aura valu au bon de par-
ticipation un recul de plus de 3 % sur la
semaine, tandis que l'action , moins
liquide et peu prisée de l'investisseui
en général , a mieux résisté.

Les pertes enregistrées par Ciba.
Sandoz, Nestlé sont également liées à
la faiblesse du dollar et les choses
pourraient continuer si la monnaie
américaine ne retrouve pas un second
souffle. Mais , indépendamment des
soutiens au coup par coup, on ne voil
pas très bien qui pourrait le lui donner.
Tout n'est cependant pas négatif puis-
qu 'il y a des titre s qui émergent , no-
tamment Sika, Usego, Porst , Danzas
ou la Banque du Gothard . En somme,
des exceptions qui confirment la règle
et qui ne sont pas suffisantes pour effa-
cer les traces laissées dans les porte-
feuilles par la construction (-3,2%)
les bancaires (-2,8%), les assurances
(-2,3%), les transports (- 1 %) ou
l'énergie (-0,7%).

En conclusion , nous pouvons dire
que la hausse de janvier était de trop el
qu 'elle a faussé notre raisonnement
alors que l'année 1993 se terminait er
apothéose et que 1994 s'ouvrait sui
des perspectives légèrement différen-
tes, notamment en raison des inciden-
ces de la reprise sur les facteurs moné-
taires. Il faut également mentionnei
que la tendance baissière est accentuée
par le versement de dividenDes
16 francs pour la SBS, 32 francs poui
l'UBS et 210 francs pour Schindler
tandis que d'autres vont suivre .

J EAN -MARIE SANTAI
Société de Banque Suisse

P U B L I C I T E

Wyss Frères SA Fabrique de machines à laver 6233 Buron Tél. 045 74 00 74

CONJONCTURE

Le taux de chômage passe
sous la barre des 5 pour-cent
Le patron de l'OFIAMT, estime que la tendance est désormais définiti-
vement inversée. L'Union syndicale suisse parle plutôt d'une stagnation.

La tendance du chômage s'est inversée. Elle est à la baisse pour le 3'

Le 

chômage a baissé en Suiss«
pour le troisième mois consé
cutif. A fin avril , 177 500 chô
meurs étaient inscrits dans le;
offices du travail , soit 4635 d(

moins qu 'en mars. Le taux a baissé d(
0, 1 point à 4,9% , selon les donnée;
publiées hier par l'Office fédéral d(
l'industrie , des arts et métiers et di
travail (OFIAMT).

Le chômage a reculé dans tous le;
cantons, à l'exception de Bâle-Campa
gne. Comme en mars, le nombre d<
chômeurs a particulièrement baiss<
dans les cantons romands et au Tessin
Ces régions restent cependant les plu:
touchées en Suisse. Des taux supé
rieurs à 7 % sont enregistrés dans lei
cantons de Vaud (7 ,7 %), du Valaii
(7 ,6 %) et de Genève (7 ,5 %).
LA TENDANCE EST INVERSEE

Jean-Luc Nordmann , patron d<
l'OFIAMT s'attendait à un nouveai
recul du chômage en avril , mais pa:
dans cette mesure. En avril 1992, 1<
nombre des chômeurs avait progressa
de 3500 unités , en avril 1993, on er
avait même recensé 4000 de plus. L<
mois dernier , leur nombre a reculé d<
4600 unités. La tendance est désor
mais établie , a déclaré M. Nordmann
Il a cependant précisé qu 'il ne saurai
encore être question de «fin d'alerto
sur le marché du travail. Il y a encon
beaucoup trop de chômeurs. Il con
vient donc de poursuivre les efforts d<
revitalisation et le projet de révision d<
la loi sur l'assurance-chômage.

Serge Gaillard , secrétaire central d<
l'Union syndicale suisse (USS) n'es
pas du même avis que le patron d<
l'OFIAMT. A son avis , malgré le nou
veau recul du nombre des sans-emplo
en avril , il faut plutôt parler de stagna
tion du chômage à un haut niveau. Ci
sont en effet principalement des eau
ses saisonnières qui expliquent le repl

ETATS-UNIS. Le chômage a
reculé à 6,4 % en avril
• Le taux de chômage est passé de
6,5 % en mars à 6,4 % en avri l aux
Etats-Unis. Dans le même temps , h
croissance du nombre de créations
d'emplois s'est ralentie , a annoncé
hier le Département du travail. Ce der-
nier laisse ainsi entendre que l'écono-
mie ralentit un peu tout en restant sui
la voie d'une croissance saine. Il a pré-
cisé qu 'il y avait eu 267 000 créations
d'emplois non agricoles en avri l , après
464 000 (chiffre révisé) en mars. Il E
ajouté que ce nombre aurait été plu:
élevé s'il n'y avait pas eu la perte pro-
visoire de quelque 70 000 emplois dL
fait de la grève des routiers. Reutei

d'avril. Ces causes auront des réper
eussions jusqu 'en juillet et feront en
core reculer de 15 000 le nombre de:
chômeurs.

Sur l'ensemble de l'année
M. Nordmann prévoit une moyenm
de 170 000 à 175 000 chômeurs, soi
un taux de 4,5 à 5 %. En 1995, le reçu
sera encore plus net. On devrait repas
ser sous la barre des 100 000 chômeur:
en 1997, prévoit le directeur d<
l'OFIAMT.
25% DE LONGUE DURÉE

Contrairement au chiffre global , li
nombre des chômeurs de longue duréi
ne va pas cesser d'augmenter. Au
jourd'hui déjà , plus d'un quart de:
sans-emploi n'ont plus de travail de
puis plus d'un an. Par ailleurs , le passi
a démontré qu 'après chaque cycli
conjoncturel , le socle du chômage in

CHIMIE. Ems Chemie veut
racheter ses propres actions
• Comme l'année dernière , Em:
Chemie Holding se propose de rache
ter ses propres actions. Ainsi , le capi
tal-actions diminuera et les liquidité
«superflues» seront réduites. Commi
l'an dernier également , le conseil d'ad
ministration propose aux actionnaire:
de renoncer au dividende , précise li
communiqué publié hier par le groupi
grison.Le rachat des actions doit per
mettre de réduire les liquidités qui ni
sont pas nécessaires aux activités opé
rationnelles , dans une forme accepta
ble pour les actionnaires et la société
indique le communiqué.

AT!

mois consécutif. Keystone/TJ

compressible augmente . M. Nord
mann estime en conséquence que li
taux de chômage ne repassera pas sou
la barre des 2 % (70 000 chômeurs
dans un espace de temps prévisible
D'autre part , le nombre de places va
cantes a diminué de 380 à 5503.

Le chômage partiel a également di
minué , au mois de mars, un signe qui
M. Nordmann juge également positif
Selon les statistiques de l'OFIAMT
39 084 personnes étaient au chômag
partiel à fin mars , soit 5276 ou 11 ,9 9
de moins qu 'en février.

Le nombre des heures de travail per
dues a reculé de 10,7% à 1 869 20:
heures. Le nombre d'entreprises ayan
eu recours à de telles mesures s'est éta
bli à 2855 , soit une baisse de 9,9 %. L
bâtiment , en particulier , a enregistr
une baisse du chômage partiel. AT!

AUTHIER. Deux nouveaux
actionnaires potentiels
• Le seul fabricant suisse de skis e
de planches à neige, Authier SA à Bien
(VD), n 'a pas déposé son bilan hier
Des négociations ont actuellemen
lieu avec deux partenaires financier
susceptibles d'acquérir tout ou partii
du capital-actions , a expliqué le délé
gué du conseil d administration Ro
land Hasler. Une décision est attendui
ces prochains jours. Le personnel , ai
chômage technique un à deux jour
par semaine depuis février , le sera uni
nouvelle fois dès mardi prochain. I
devrait reprendre le travail le 16 mai
compte tenu du pont de l'Ascension

AI

Vaud reste le plus touché
Avec un taux de 7,7 %, Jura, le taux a reculé de ne, le taux de chômage
en recul de 0,2% par 0,1 point durant le mois n'a pas varié à 4,4 %.
rapport à mars , le can- sous revue. A Neuchâ- En chiffres absolus, le
ton de Vaud reste en tel , l'OFIAMT a ainsi re- nombre des chômeurs y
tête des cantons les censé 5623 chômeurs a reculé de 405 unités à
plus touchés par le chô- pour un taux de 6,6 %. 21 251. Depuis le 1er
mage en Suisse. En Dans le Jura, le nombre janvier , les chômeurs du
avril , le nombre des des sans-emploi a dimi- district de Laufon sont
sans-emploi y a reculé nué à 2140, soit un taux recensés dans le canton
de 620 unités à 24 331. de 6,6 % également. Au de Bâle-Campagne.
En Valais, le taux a éga- Tessin, le taux a le plus En Suisse alémanique
lement reculé de 0,2% à fortement reculé, de 0,4 on relève que le taux a
7,6 % pour 9297 chô- point à 6,3 %, soit un reculé de 0,1 point à
meurs. A Genève, le total de 8726 chômeurs. 4,7 % dans le canton de
taux a également dimi- Dans le canton de Fri- Zurich. Le nombre des
nué de 0,2 point en bourg, le taux s'est ins- chômeurs y a diminué
avril, pour s'établir à crit à 6,1 %, en recul de de 568 à 21 251. C'est
7,5 %. Cela représente 0,1 point. Cela repré- le demi-canton d'Appen-
un total de 15 453 chô- sente une diminution de zell Rhodes-Intérieures
meurs. Dans les can- 85 à 6549 chômeurs. qui compte le moins de
tons de Neuchâtel et du Dans le canton de Ber- chômeurs. ATS



PREZ-VERS-IMORÉAZ Salle communale Samedi 7 mai 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Abonnement : Fr. 10.— pour 22 séries, dont 5 royales - Volant : Fr. 2.— pour 4 séries

Plus de Fr. 4500 - de lots
Epargne - Jambons - Filets mignons - Fromages - Lots de fumé - Corbeilles garnies.

Invitation cordiale : Société de gymnastique et Volleyball 17-528262

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG
<^P, ** J^Pt ^J3P^̂ N̂ -^^N ĵ^^̂

Dimanche 8 mai 1994, 19 h. 00

LOTO "FETE DES MERES"
26 séries en or et en espèces.

26 ème série spéciale Fête des Mères
Petit cadeau aux Dames

Abonnement: Fr. 10.-
Org: Les Majorettes de la ville de Fribourg

SâlGS Dimanche 8 mai 1994, à 20 h. 15 Hôtel de la Couronne

Attention! SUPER LOTO
de la Fête des mères

16 séries de 2 quines et 3 cartons

Valeur du loto: Fr. 5500.-

Abonnements : Fr. 10.-, séries volantes Fr. 3.- pour 4 séries

MAGNIFIQUE PAVILLON : 4 x Fr. 200.-, 4 cloches. 8 jambons véritables
de la borne, carrés de porc, corbeilles garnies, lots de bouteilles, plateaux
de fromage et nombreux autres lots.

Se recommandent : les Syndicats d'élevage tachetées noires et rouges de
Sales

I Samedi 7 mai 1994 après-midi 14 h. 15
Samedi soir 1 9 h. 30

Dimanche 8 mai 1994 après-midi à 1 4 h. 15

Les numéros seront tirés et contrôlés par ordinateur.

3 x 24 séries - quine: Fr. 30.- - Double quine: Fr. 40.-
Carton : Fr. 50.-, vreneli + Fr. 50.- et jambon + Fr. 50.—

Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité

Org. : samedi : Ensemble vocal Carmina
dimanche : Cercle fribourqeoisL I 1

JEUDI SAMEDI DIMANCHE ||
14H.15 et 19H..30 19H.30 14H.15 et 19h.30 |

SUPER dP I
22 séries ^WHT/lAbonnement : Fr. 10- V'VIIJ
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries |p
22 x Fr. 50.- 22 x Fr. 70.- 14 x Fr. 120.-

4 x 200.-, 4 x 500.- en or 
^

MONACO : Fr. 50.- Fr. 100.- PENDULE W
Fr. 50.- Fr. 100.- Fr. 200.- R

Jeudi : UDC cantonal
Samedi: Groupe scouts Villars-sur-Glâne
Dimanche: AS PTT Fribourg ^V

r 
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

v 

fr =\ I 

GRANDSIVAZ Relais du Marronnier VUISSENS Auberge de la Croix-Blanche
Dimanche 8 mai 1994, à 20 h. 15

Samedi 7 mai 1994, à 20 h. 15

Jambons - Carrés de porc - Plateaux de fromages - Filets UllMIlU LU I U UEO CwULCd
garnis + tresse - Plats de viande

••• 20 séries + 1 royale *•• 22 séries Pour Fr - 9 "

I 1 i 1 Super BINGO - Magnifiques lots
Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 2 -

3 pour Fr. 25 -  pour 4 séries Se recommande: Cercle scolaire
17-1626

A l'occasion de la Fête des mères, L̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ———^̂ ^̂ ^̂ — __^̂ ^_
une rose sera offerte à chaque maman

Se recommande : la Jeunesse ¦
17-517034

V J

MONTET/Broyé

VUISTERNEIMS-DEVANT-ROMONT 
Ca,é du U°n d'°r + Tea R°°m La Carave"e

Hôtel Saint-Jacques Dimanche 8 mai 1994, à 20 h. 15
Dimanche 8 mai 1994, à 14 h. 15
e. 20 h 30 GRAND LOTO
Ql |PCD II f^^Tf^ 

23 
séries 

pour 

Fr. 8.-

^^V^ l ^™' ¦ fc«X^ ¦ V^ Transport gratuit: gare de Payerne, 18 h. 45. Estavayer

de la Fête des mères ancienne poste . 18 h . 45

MAGNIFIQUE PAVILLON |nvj tation cordja|e . FC Cugy-Montet
Chaudrons, cloches, jambons, vacherins,
carrés de porc, corbeilles garnies, etc. I
2 x 1 6  séries Abonnement: Fr. 10.-

Invitation cordiale: Société de cavalerie
Glane + Veveyse 130-505595

LE IVIUUHCI Hôtel de La Croix-Blanch»

¦ c/%LJCI I CO Dimanche 8 mai 1994, à 20 h. 1 5
L.tLrrltL.L.tO Auberge Communale

Samedi 7 mai 1994, à 20 h 15 LOTO PAROISSIAL
^^P^^JW ^_ ¦ • L>^̂  Il ^̂  Magnifique pavillon de lots :

filets garnis , carrés de porc , jambon, etc.

Quines: 10 x lapin 20" série : volant offert à chaque maman
10 x plat de fromage Fr. 30.-

Doubles quines: 10 x corbeille garnie Abonnement : Fr. 10-
10 x plat de charbonnade Fr. 60.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Cartons : 10 x jambon
10 x plat de viande Fr. 110.-

_ . „ . . , . . . , r. ,nn Paroisse PraromanRoyale : Quine : bon d achat valeur Fr. 100.-
Double quine : bon d'achat valeur Fr. 150.- 17-51165
Carton : bon d'achat valeur Fr. 250.-

Abonnement: Fr. 10- Volant Fr. 2-  ^_^^^________ ^_^^^^^^^^^^^^^^^

| ; ¦ ; 1 MÉZIÈRES
1 volant gratuit pour les 4 premières séries

Café de la Parqueterie
Se recommande : FC Léchelles Samedi 7 mai 1994, à 20 h. 30

17-509922 *^m ^^^^^^SUPER LOTO
RUEYRES-LES-PRÉS G.*,,*»», I DES ARBITRES

Abonnement: Fr. 10.- - Volant: Fr. 3.- pour
Dimanche 8 mai 1994, à 20 h. 15 5 séries.

_
 ̂

20 séries de 2 quines et 2 cartons.

 ̂K^^IAI mJ 
L.%J 

I \J 4 x Fr 200 _ en bons d'acnats
24 séries pour Fr. 8.-. Valeur: Fr. 4500.- . . , ,, ,

Jambons , cageots garnis, bons d achats , co-
Derniere série DOUBLEE te|eUes fj| ets gamis

Transport gratuit: gare de Payerne 18 h. 45 - Estavayer Valeur des lots: Fr. 4500.-
ancienne poste 18 h. 45 Se recommande :

Se recommande : la Société de tir Amicale des arbitres Glâne-Veveyse
17-516885 17-508830

..- . , .  w.„ â I I poofLUNAifLimpofLHotel-de-Ville Broc r \(j >
Dimanche 8 mai 1994, à 20 heures ~̂f 

J V^

FÊTE DES MÈRES JWB
SUPER LOTO GASTRONOMIQUE Aj EL

12 carnets d'épargne àW ^Br jMmm̂ J
12 corbeilles garnies ^L|̂ £ ^̂  ̂

~ 
M, B̂^

~

12 lots de côtelettes |o'l/ lÊkf M̂
12 lots de truites ^£mW%LgWm %^#/12 filets garnis ^^̂ ^^̂ 

*ïïïï
ŷ

Prix du carton : Fr. 6.- pour tout le loto
Tirage du Monaco TCS) Rouler en principe avec le rap-
_ .. . . . . _ . port le plus élevé dès que la vitesse
Société de pèche Broc et environs. , • ,rr„ -.,> . .,,, , ,.r dépasse 60 a 70 km/h.

130-505572 '

LE MOURET Hôtel de La Croix-Blanche



IMMIGRES

Les étrangers de Lausanne
élisent leurs « députés»
Première suisse: l 'élection dans cinq bureaux de vote des
représentants à la Chambre consultative des immigrés.
La population étrangè re de Lausanne
élit samedi et dimanche , pour la pre-
mière fois dans les urnes , ses treize
représentants à la Chambre consulta-
tive des immigrés de Lausanne
(CCIL). Près de 30 000 résidents , ap-
partenant à 130 nationalités , sont invi-
tés à déposer leur bulletin dans cinq
bureaux de vote. C'est un cas unique
en Suisse.

En 1990. les délégués étrangers à la
CCIL avaient déjà été élus par l'en-
semble de la population immigrée ,
mais seulement par correspondance.
Pour la nouvelle législature 1994-97, le
suffrage universel s'exprimera dans les
urnes , à la majorité simple à un tour.
Une personne au maximum par natio-
nalité peut être élue; cependant , un
siège est garanti à chacune des quatre
colonies étrangère s les plus fortement
représentées dans la capitale vaudoise:
italienne , espagnole , portugaise et
française.

Le droit d'élire des délégués à la
CCIL est reconnu aux étrangers et
étrangères porteurs du permis d'éta-
blissement ou du permis de séjour et
âgés de 18 ans au moins. Il y a quatre
ans. 21 % des 25 000 inscrits avaient
participe au scrutin.

Premier organe du genre constitué
en Suisse , la Chambre consultative des
immigré s de Lausanne remonte à
1979. Elle se compose de 42 membres:

tre ize élus étrangers , deux munici-
paux , huit conseillers communaux ,
sept représentants des syndicats , qua-
tre du patronat , trois des Eglises , trois
des organismes sociaux et deux des
sociétés féminines. Avant d'être élus
directement par la base, les délégués
étrangers étaient désignés par coopta-
tion au sein des associations d'immi-
grés.
POUVOIR CONSULTATIF

Par l'élection des «députés» étran-
gers dans le secret des urnes et pour
une législature de quatre ans - comme
c'est le cas des autorités communales
«constitutionnelles» - la ville de Lau-
sanne désire renforcer leur légitimité
et celle du Conseil consultatif dans
lequel ils siègent. Celui-ci joue un rôle
important dans le rapprochement en-
tre Suisses et étrangers et dans l'inté-
gration des immigrés à la vie locale.

Mais si cette «spécialité» lausan-
noise fait de la ville une pionnière en
Suisse , les Vaudois ne sont en revan-
che pas près de suivre l'exemple neu-
châtelois ou jurassien en matière de
droit des étrangers à élire les autorités
communales «classiques». Si les auto-
rités lausannoises sont plutôt favora-
bles au droit de vote et d'éligibilité des
étrangers , les autorités cantonales , el-
les, s'y sont jusqu 'ici catégoriquement
opposées. ATS

WATTE VILLE

Les partis veulent une adoption
rapide des accords du GATT
Selon Otto Stich, pour assainir les finances, il faudra élimi
ner un déficit structurel de quatre milliards de francs.
Les partis gouvernementaux feront
tout pour favoriser une adoption ra-
pide des accord s du GATT par le Par-
lement. Ils ont pris cet engagement
hier lors des entretiens avec une délé-
gation du Conseil fédéral à la maison
de Watteville. La Suisse doit ainsi pou-
voir adhére r au plus tôt à l'Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC).
L'assainissement des finances fédéra-
les était aussi à l'ord re du jour , a com-
muniqué la Chancellerie fédérale.

Le Conseil fédéra l et les partis gou-
vernementaux ont souligné l'impor-
tance de l'approbation des textes de loi
nécessaire s à la transposition en droit
suisse des résultats de l'Uruguay
Round du GATT. Ces accord s sont
vitaux pour l'économie suisse.
L'OMC pourrait être opérationnelle
au 1er janvier 1995 déjà.

«STRATEGIE GLOBALE»

La procédure de consultation sera
ouverte dans les prochaines semaines ,
a indiqué le conseiller fédéra l Jean-
Pascal Delamuraz. Selon le calendrier
établi , la première Chambre fédérale à
traiter l'objet pourrait s'y consacre r à
la session d'hiver 1 994. l'autre à l'oc-
casion d' une session extraordinaire en
janvier 1995. Les voies du référendum
facultatif seront ouvertes à la fois pour
la ratification des accords du GATT et

ORDURES. 740 000 tonnes de
déchets spéciaux en 1991
• La Suisse a produit 736 400 tonnes
de déchets spéciaux en 1991. soit 6 %
du total des ord ures helvétiques.
223 700 tonnes ont été incinérées.
203 900 tonnes traitées par des procé-
dés phvsico-chimiqucs. 142 700 ton-
nes mises en décharge et 39 800 tonnes
recyclées. De plus , 126 300 tonnes ont
été exportées. Ces chiffres sont publiés
dans le dernier numéro du bulletin de
l'Office de l'environnement , des forêts
et du paysage . Plusieurs projets de
fours «bien avancés» sont à l'étude à
Baie. Wimmis (BE). Rûti bei Bùre n
(BE) et Winterthour. ATS

RUANDA. La Suisse verse deux
millions au HCR
• La Suisse condamne les violations
massives des droits des victimes de la

pour les modifications du droit inter-
ne.

Le président de la Confédération ,
Otto Stich , a exposé la situation des
finances fédérales et l'avancement des
travaux de préparation du programme
de mesures d'assainissement 1994. Il
faut éliminer un déficit structurel de
quelque 4 milliard s de francs pour as-
sainir à moyen terme les finances fédé-
rales. Seules des mesures d'économie
«incisives et douloureuses» combi-
nées à des recettes supplémentaires
pourraient garantir un tel résultat , rap-
porte la Chancellerie.

Le Conseil fédéral entend présenter
au Parlement au début du mois d'oc-
tobre une «stratégie globale» compre-
nant le nouveau paquet de mesures
d'assainissement, le budget 1995 et le
rapport sur le plan financier pour les
années à venir. Les partis gouverne-
mentaux ont insisté sur la nécessité et
l' u rgence de ces mesures.

Les participants ont eu un échange
de vues sur d'autres thèmes d'actuali-
té. Ils ont notamment discuté de la
campagne précédant la votation du 12
juin sur les casques bleus et des divers
projets relatifs à la revitalisation de
l'économie suisse. Les quatre partis
ont réitéré leur appui unanime à la
révision de la loi sur l'assurance-mala-
diè. menacée de référendum. ATS

guerre au Ruanda et appelle les parties
au conflit à les faire cesser immédiate-
ment. Elle s'apprête à fournir une
contribution de deux millions de
francs au Haut-Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés (HCR) en
faveur des populations réfugiées en
Tanzanie, a indiqué le Département
fédéra l des affaires étrangères. AP

GOUVERNEMENT BERNOIS. La
lex Vellerat approuvée
• Le projet de loi devant permettre à
la commune bernoise de Vellerat
d'être transférée dans le canton du
Jura vient d'être approuvé par le Gou-
vernement bernois à 1 intention du
Grand Conseil. La localité de 75 habi-
tants rejoindra le nouveau canton au
plus tôt en juillet 1996 si la loi Vellerat
est adoptée par le Parlement bernois , a
indiqué hier l'Office d 'information du
canton de Berne. AP

TRICHERIE ELECTRONIQUE

Le Conseil national abordera
l'affaire Blocher en juin
Ce pourrait être entre le
bleus n'y est pour rien! La priorité est donnée à la procédure pénale

T

richerie parlementaire de
Christoph Blocher au vote
électronique: le débat du
Conseil national sur la levée
de l'immunité du tribun zuri-

chois est fixé à toutes fins utiles pen-
dant la troisième semaine de la session
de juin des Chambres fédérales. C'est-
à-dire entre le 13 et le 17 juin. Nous
serons alors au lendemain du vote his-
torique du 12 juin sur les casques bleus
- où Christoph Blocher joue les pre-
miers rôles. Voilà la décision majeure
prise hier soir par le bureau du Conseil
national dans cette drôle d'affaire.
PENAL D'ABORD

Le bureau du Conseil national a
aussi décidé de donner la priorité à la
procédure pénale engagée contre Blo-
cher. C'est maintenant la commission
des affaires juridiques de la même
Chambre qui mène le jeu. Deux im-
portantes démarches ont mis le feu
aux poudres. Et d'un , le citoyen juras-
sien Pierre-Alain Droz a déposé
plainte pénale contre Blocher. Et de

13 et le 17 juin. Le vote du 12 juin sur les casques

deux , la nouvelle procure u re de la
Confédération , Caria del Ponte , a de-
mandé en toutes lettre s la levée de
l ' immunité du célèbre député.
DISCIPLINAIRE ENSUITE

Ce ne sera pas tout. Le bureau du
Conseil national , selon la suite des
événements , se réserve d'engager une
procédure disciplinaire contre Blo-
cher. Ce sera certainement le cas si le
Conseil national , par exemple , refuse
de lever l 'immunité du politicien.

Indispensable rappel: Christoph
Blocher , pendant la première semaine
de la session de mars, prend la liberté
lors d'un scrutin de voter à la place de
sa voisine - la conseillère nationale
Lisbeth Fehr. Nous sommes en plein
débat sur la loi surTégalité hommes-
femmes. Or, le vote par procuration
est interdit par le règlement.
PAS DE PUB POUR BLOCHER

Etrangement , l'affaire ne sort à l'air
libre qu 'à la fin de la session. C'est un
article de notre confrère des «Luzerner

Neuste Nachrichten» . le 19 mars, qui
révèle tout. Or l'incident était connu
depuis un bon moment de plusieurs
députés. Mais bon nombre d'entre
eux , redoutant de faire de la publicité à
un parlementaire qui n 'en a guère be-
soin , préféreront se taire dans un pre-
mier temps. Hier soir , le radical neu-
châtelois Claude Frey, vice-président
du Conseil national , ne souhaitait
d'ailleurs ni «bagatelliser» l'affaire ni
lui donner une importance démesu-
rée: Blocher a regretté son geste et
accepte la levée de son immunité.

LES MACHOIRES

Importante précision: le bureau du
Conseil national conteste avoir établi
le moindre lien entre cette affaire et le
rôle très en vue de Blocher dans la
campagne du 12 juin contre les cas-
ques bleus. Il n'empêche: les mâchoi-
res du Parlement et de la justice ont
commencé de se refermer sur Chris-
toph Blocher.

GEORGES PLOMB

ENFANTS CARDIOPATHES

Les maladies du cœur doivent
être décelées le plus tôt possible
A l'occasion de là Journée de l'enfant cardiopathe, parents et médecins lancent
une action commune d'information et d'appel de dons pour la recherche.
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Chaque année en Suisse, 800 à 850 enfants naissent avec une malformation cardiaque congénitale.
Keystone/HO

Entre 800 et 850 enfants naissent cha- leurs conseils pratiques et à leur sou- tion de grossesse , ajoute la fonda-
que année en Suisse avec une malfor- tien psychologique , les associations de tion.
mation cardiaque congénitale. Grâce à parents ont une valeur inestimable
un diagnostic et un traitement préco- pour les proches d'enfants malades du SIGNES EXTERIEURS
ces. un jeune malade du cœur a au- cœur , estime la Fondation suisse de Après la naissance , plusieurs signes
jourd'hui de bonnes chances de mener cardiologie. extérieurs révèlent une insuffisance
une vie normale , assure la Fondation cardiaque: coloration bleuâtre de la
suisse de cardiologie. Aujourd'hui , à DIAGNOSTIC PRÉCOCE peau du nourrisson , respiration rapide
l'occasion de la Journée de l'enfant et difficultés lors de la tétée. Selon les
cardiopathe. parents et médecins lan- Les problèmes cardiaques doivent cas. il peut s'agir de souffles au cœur
cent une action commune d'informa- être décelés le plus tôt possible. Le parfaitement bénins. En cas de doutes,
tion et d' appel de dons pour la recher- cœur se forme en effet pendant les l'enfant est adressé à un cardiologue-
che. deux premiers mois de la grossesse. pédiatre .

Les associations de parents d'en- Une perturbation ou un arrêt momen- La gravité des malformations varie
fants cardiopathes se sont jointes à la tané de ce processus délicat conduit considérablement. Certains nouveau-
Fondation suisse de cardiologie et au souvent à une malformation , précise nés présentent des anomalies mineu-
Groupement des cardiologues-pédia- la fondation. Selon elle , certains virus , res qui ne les gênent nullement et peu-
tres pour préparer cette journée d'ac- des médicaments , l'alcool et parfois vent même se corrige r d'elles-mêmes,
tion. Une brochure et un prospectus. des facteurs héréditaires peuvent en D'autres malformations nécessitent
accompagné d'un concours de dessins être la cause. Dans la majorité des cas. une ou plusieurs interventions chirur-
sur le thème du cœur , sont sortis de cependant, l'origine de l'anomalie gicales. Pour les traiter , les médecins
presse pour l'occasion. Leur but: in- reste inexpliquée. procèdent souvent à des opérations «à
former et récolter des fonds en faveur cœur ouvert». Certaines maladies peu-
de la recherche en.cardiologie pédiatri - Pour une famille ayant déjà un enfant vent aussi se greffer plus tard sur un
que. atteint, le risque de malformati on car- cœur normal au départ.

Aujourd'hui , à, la veille de la Fête diaque lors de la grossesse suivante est II y a 35 ans. les enfants atteints de
des mères, des parents d'enfants car- multiplié par trois. Cependant, grâce à malformation cardiaque n 'attei-
diopathes tiendront des stands d'in- un diagnostic précoce, la venue du gnaient que rarement l'âge adulte ,
formation en plusieurs endroits de bébé peut être préparée dans des Grâce aux progrès effectués en matière
Suisse. Côté romand , les villes de conditions optimales. Dans les cas les de chirurgie cardiaque et de diagnos-
Bienne. Fribourg. Genève. Lausanne plus graves , sans espoir de survie, les tic. ils ont aujourd'hui un avenir.
et Neuchâtel les accueilleront. Grâce à parents peuvent opter pour l'interrup- ajoute la fondation. ATS
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Novamaiîc DR 200 Wm
avec tous les dispositifs de sécurité
• Testé pression , récipient en acier

inoxydable , contrôle électrique du débit ds
vapeur , sécurité en cas de surchauffe ,
thermostat de sécurité.

• 4.2 bar, contenance 3.2 1 d' eau, réglage de
la vapeur en continu sur la poignée, mano-

j mètre pour indication optique en cas de
dépassement de pression.

Accessoires: tuyau flexible a vapeur extr;
long, 2 tuyaux , buse et brosses.
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• Abonnement de service compris dans les mensualité:
• Toutes marques livrables à partir du stock
• Vaste choix d'accessoires • Modèles d'exposition
avantageux en permanence • Paiement contre facture
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est
remboursé si vous trouvez ailleurs , et dans les 5 jours ,
un appareil identique à un prix officiel plus bas)

Service de réparation dans toutes les succur-
sales Fust: frais de port et emballage inutiles
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APPAREILS ELECTROMENAGERS
Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 38
Villars-sur-Clâne , Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Payerne , Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle, WARD- Centre . Rie de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 48
FOST-Center Niederwangen .
Aulobabnausfabrl N12 031/981 11 11
Réparation rapide toutes marques 021/311 1301
Service de commande par téléphone 021/3 123337
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. En raison de l'Ascension,
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PUBUCITAS 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
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Ouvert le samedi non-stop
le dimanche de 7 h. 30 à 12 h. 30

Nouveau-Marché - 1723 Marly
s- 037/46 20 20

Occasions!

Mobile homes
situés au Domaine de la Roseraie ,
Yvorne.

Visites et renseignements:
fi- 025/26 54 77 22-534202

RWWnWfraffl
À L'ÉTRANGER

"Collégial" sa
027/22 28 10

Rue de l'Avenir 1, 1951 Sion, Fox 027/23 47 55

PNEUS Pourquoi pas
+ JANTES vous?

neufs et occasions /I/ o N^—-7
+ montage. Super jrcL ° X——(
conditions. Ouvert &Tv?~ "5J^$
le samedi ^%E£=aW~>

Donnez
s- 037/37 14 69 de votre sang

17-4001 Sauvez des vies
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Bonédlct
Cours de
vacances

du 4 au 22 juillet 1994

Français
Allemand Anglais

Informatique

Windows 3.1 - Wordperfect 5.1

Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg

Inscription par fax ou par tél.
037/22 17 76

17-706
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GRANDE VENTE
d'appareils d'expo ou de fin de série
À DES PRIX SENSATIONNELS !

SONY (JÔ PIONEER
• BLAUPUNKT Panasonic

Pour vos cadeaux de mariage...
et Fête des mères...

- Fine collection de verres, carafes et vases
- Magnifique lot de foulards en soie
et chemises en coton (Rome et Milan)

A l'exposition-vente
le 7 mai, de 10 h. à 18 h.
Hôtel de la Rose, Fribourg
«Spécial promotion»

17-550267

Z-xp o. j o n U à,  AL
Grand choix a prix imbattable:

PtteuA. JlaAtf eà
Conseils techniques3 Paâe. QiattUb

d'amortisseurs , batteries et

GRATUIT P°*s d'échappement

155 2661 Rétjb̂  
<U U Qéotttébu * *»

MEUSEGGERJkiHaSsaCBKSsSBSaiSKi
route de Posieux - 1753 MATRAN - 037/42 04 84
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Assurance-mala die A\' ^ r \
dès Fr. 25.— AQ X

pour les enfants A fy /
et dès Fr. 52.40 A /
pour les adultes ŷ /
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• Sécurité /  I

• Flexibilité J
• Fiabilité /

C t*y / / ?  La Caisse
^ Vaudoise

ET COLLECTIVES ASSURANCE EN CAS DE MALADIE ET D'ACCIDENTS

Agence pour le Canton de Fribourg
Matran • Tél. 037/41 09 30

. Siège: Rue Caroline 11 • 1003 Lausanne • Tél. 021/348 25 11

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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SANTE

L'anesthesie générale reste un
acte médical à hauts risques
Un procès pose le problème des responsabilités de l'anesthesiste et du chi
rurgien, et des conditions dans lesquelles une narcose peut être effectuée.

J

ean-Marc Schwenter , procu-
reur généra l du canton de
Vaud , a requis hier six mois
d' emprisonnement avec sursis .
pour homicide par négligence ,

contre un médecin. Mc Dominique
Schupp. avocat de la défense, n 'a pas
contesté la culpabilité de son client.
Mais il a estimé que celui-ci n 'aurait
pas dû se retrouver seul sur le banc des
accusés: «Il n 'est pas responsable , au
moins moralement , de tout ce qui s'est
passé», a observé le défenseur. Le pro-
cès, qui se déroule devant le Tribunal
correctionnel de Vevey, a ainsi tourné
à un vaste débat sur l'anesthôsie géné-
rale, dont on sait qu 'elle est toujours
un acte médical à risque: les condi-
tions dans lesquelles elle peut , doit ou
devrait avoir lieu: les responsabilités
qu 'elle engage.

Rappel des faits: le 27 mars 1990, le
Dr E. a effectué une anesthésie géné-
rale - ou narcose - sur une jeune
femme de dix-neuf ans. qui devait se
faire extraire une incisive et trois dents
de sagesse. Peu aprè s l'injection des
drogues anesthésiantes. le bout des
doigts de Léonie s'est mis à bleuir.
C'était un début de cyanose, provo-
quée par un grave manque d'oxygène
dans le sang. Beaucoup de choses onl
alors été entreprises , mais pas les bon-
nes. Un arrê t cardiaque et un œdème
cérébral ont été fatals à la patiente.
D'AUTRES RESPONSABLES ?

Selon Mc Schupp. la véritable faute
du praticien a été d'accepter de prati-
quer cette intervention dans les condi-
tions où il l'a faite. Et l'avocat de dési-
gner d'autres responsables , en particu-
MBBM^̂ Hi P U B L I C I T E  Î Hlâi^

un pilote de piper s'installer aux com-
mandes d'un Airbus» , a conclu l'avo-
cat.

M. Schwenter , qui siège aussi au
Conseil de santé , s'est lancé dans un
nouvel rappel historique. Il y a plu-
sieurs années, dans un hôpital de La
Côte, une jeune femme a voulu subir
une intervention de chirurgie esthéti-
que et est décédée. Aprè s cet accident ,
les autorités sanitaires vaudoises ont
exigé que les anesthésies générales
soient désormais effectuées exclusive-
ment par des médecins - et non plus
par des infirmiers.

Cette sage précaution n 'a toutefois
pas empêché un autre accident mortel

lier le dentiste propriétaire du cabinet:
«C'était lui le patron , il devait s'assu-
rer que tout était en ordre.»

Mc Jacques Michod , conseil du den-
tiste , l'a rappelé: son client a été mis
totalement hors de cause par les
conclusions des experts. C'est qu 'il
existe une sorte de cloisonnement des
rôles entre le dentiste - plus générale-
ment le chirurgien - et l'anesthesiste.
Le premier devait donc s'en remettre
au second.

Un point de vue confirmé par M.
Schwenter. L'évolution qu 'a connue
l'anesthésiologi e ces dernières décen-
nies a été telle que que cette dernière
est devenue une spécialité médicale à
part entière . Et la jurisprudence a pris
en compte cette évolution: elle ne
considère plus que l'anesthésie et
1 opération sont un seul et même acte
médical. De cette séparation des acti-
vités découle , très logiquement , une
séparation des responsabilités (le ma-
gistrat l'a rappelé pour la petite histoi-
re: cette évolution jurisprudentielle a
été due à la mort , sur une table d'opé-
ration , de la prisonnière-écrivain Al-
bertine Sarrazin).

Reste le problème des conditions
dans lesquelles une anesthésie géné-
rale est effectuée. Mc Schupp 1 a souli-
gné: le Dr E. avait septante ans au
moment du drame et , malgré cela, il
avait obtenu l'autorisation de prati-
quer; il a agi tout seul ; sur une patiente
présentant des risques en raison de son
obésité et de son tabagisme; dans un
cabinet privé , situé au quatrième étage
d'une maison de la Vieille-Ville; et cet
immeuble était dépourvu d'ascenseur
comme de monte-charge . «On a laissé

yF;A wC£

de survenir dans le cabinet d un méde-
cin qui avait été célèbre, dans sa jeu-
nesse, pour ses exploits sportifs. la
Société vaudoise de médecine a alors
émis des directives recommandant de
ne plus effectuer des telles interven-
tions dans des cabinets privés , sauf si
l'anesthesiste dispose d'un personnel
complet et s'il existe des possibilités
d'évacuation satisfaisantes.

LE SUPERVISEUR
Est-ce à dire que le problème est

résolu? Pas vraiment. On a en effet
appris , au cours du procès de Vevey, la
pratique assez curieuse de certains hô-
pitaux: il arrive que le médecin anes-
thésiste présent soit responsable des
trois ou quatre interventions chirurgi-
cales qui se déroulent en parallèle dans
autant de salles d'opérations différen-
tes. Voilà qui donnera sans doute à
réfléchir aux sanitaires , de ce canton
comme d'autres.

CLAUDE BARRAS
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Une révolution dans la technologie
des aides auditives:
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TRIBUNAL FEDERAI

Les machines à sous seront
bel et bien interdites à Zurich
La levée de l' interdiction des salles de
jeux dans la Constitution fédérale
n'empêche pas les cantons de prohiber
les machines à sous. Forts de cette
constatation , les sept juges de la II e
Cour de droit public du Tribunal fédé-
ral ont donné leur caution , hier , à l' ini-
t iat ive zurichoise contre les machines
à sous. A l' unanimité , ils ont rejeté
huit recours de droit public déposés
par les adversaires de l'initiative, votée
par le peuple zurichois en 1991.

ARGUMENTS REJETES

La Cour fédérale a rejeté tous les
arguments des recourants. Elle a es-
timé que l'interdiction des machines à
sous ne viole ni la liberté du commerce
et de l'industrie , ni la garantie de la

propriété, ni la liberté personnelle. De
plus , les juge s ont rappelé que la moi-
tié des cantons - et notamment tous
les cantons romands , sauf Fribourg -
connaissent une telle interdiction.

L'intérêt public permet aux cantons
de prohiber les machines à sous , ont
estimé les juges fédéraux. Ces derniers
ont rappelé que les auteurs de l'initia-
tive avaient été inspiré s par le souci de
préserver la jeunesse et les couches
sociales défavorisées. Ils voulaient li-
miter , en particulier , l' endettement et
les problèmes financiers provoqués
par la passion du jeu. Face à ces argu-
ments , les recourants invoquaient la
préservation de près de 1000 places de
travail.

ATS

TRAFI C REGIONAL

La Fédération des cheminots
met en veilleuse son initiative
Les cheminots défendront le trafic régional par voie parle
mentaire. Ils demandent aussi la semaine de 40 heures.
La Fédération suisse des cheminots
(SEV) retard e le lancement de son ini-
tiative en faveur du trafic régional. Le
syndicat juge le moment peu propice
et veut d'abord employer les instru-
ments parlementaires , ont expliqué
ses représentants hier à Berne, lors
d'une conférence de presse. L'exigence
de la semaine de 40 heures a été réaf-
firmée avec force. Selon la SEV , cette
mesure permettrait de créer 1750 em-
plois aux CFF.

L'initiative populaire baptisée
«Chemins de fer et places de travail
pour tous» avait été annoncée pour le
courant de l'année. Elle mettait l' ac-
cent sur de meilleures liaisons ferro-
viaires régionales. Son lancement est
désormais provisoirement reporté , a
indiqué Gerry Schmitzer , responsable
de la communication de la SEV.

La raison de ce report est double. En
premier lieu , la lutte contre le déman-
tèlement des prestations du trafic ré-
gional de personnes nécessite des stra-
tégies à court terme. C'est pourquoi la
SEV a jeté son dévolu sur la voie par-
lementaire . En second heu , le syndicat
veut attendre le débat sur la nouvelle
loi sur les chemins de fer aux Cham-
bre s fédérales et la procédure de con-
sultation sur le plan directeur des CFF.
que le Conseil fédéra l doit encore for-
mellement adopter.

POUR LES 40 HEURES

Charly Pasche , président du syndi-
cat , s'est prononcé à nouveau en fa-
veur de la semaine de 40 heures , qu 'il a
vigoureusement défendue les 5 et 6
mai devant le comité fédératif. Pour
M. Pasche, la réduction de deux heu-
res de l'horaire hebdomadaire aux
CFF permettrait de créer 1750 em-
plois. Ce chiffre serait de 3250, si la

mesure était appliquée a 1 ensemble
des transports publics et de 5000 à
8000 si elle touchait toute l'adminis-
tration fédérale. Aux yeux de M. Pa-
sche. la mise en œuvre de cette réduc-
tion d'horaire est un «détail» , com-
paré au potentiel de création d'em-
plois.

M. Pasche s'est penché sur les résul-
tats des négociations contractuelles.
Selon lui , la SEV a obtenu le meilleur
contrat social possible entre une entre-
prise et son partenaire social. Il s'est
également félicité du fait que les per-
sonnes affectées à Cargo Domicile ont
obtenu la garantie d'être réembau-
chées par les CFF s'ils le désirent.

Un autre thème abord é lors du co-
mité fédératif a été la réduction de
prestations , qui , selon M. Pasche , est
liée à la réduction du nombre d em-
plois. Les CFF ont accordé trop peu
d'attention à la palette de leurs presta-
tions. Cargo Domicile en est l'exemple
le plus frappant , de même que les
wagons complets isolés. Le transport
de bagages est maintenant lui aussi
mis en cause. Les CFF doivent égale-
ment revoir les mesures de sécurité sur
le lieu de travail , a affirmé M. Pasche.

Les 60 000 membres de la SEV fête-
ront cette année les 75 ans du syndicat.
A cette occasion , une locomotive aux
couleurs de l'organisation voyagera à
travers le pays. L'anniversaire officiel
sera célébré le 30 novembre.

SUPPRESSIONS D'EMPLOIS

Les suppressions d'emplois aux
CFF seront peut-être plus sévère s que
prévu. Il pourrait ne rester que 32 700
employés en l'an 2000, a indiqué hier
Hans Wâgli , porte-parole de la régie
fédérale. Le chiffre admis jusqu 'alors
était de 34 000 salariés. ATS
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BSéé ĤQ ^MLJ
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Alusuisse parie sur la reprise
Alusuisse investit 30 millions de francs dans ses usi-
nes valaisannes. Lumière dans un avenir incertain.

E
lles sont assez rares, les bonnes fonderie de Steg. Quant à l'élec-
nouvelles en provenance trolyse , Alusuisse a annoncé sa

d'Alusuisse , pour qu 'on ne se per- fermeture, pour cet automne (120
mette pas de les ignorer. La multi- ouvriers touchés). Les chances de
nationale a décidé d'investir 10 survie de cette production de mé-
millions de francs dans l'installa- tal brut sont minces même si une
tion d' un nouveau four de traite- commission étudie , sous l'égide de
ment thermique aux laminoirs de l'Etat , des solutions pour assurer
Sierre . Cet équipement est destiné sa pérennité hors Alusuisse.
à l'affinage des tôles fortes en al- Les laminoirs de Sierre travaillent
liage dur utilisées dans la cons- pour deux grands domaines: les
truction de machines , de moules tôles fortes pour les machines et
et d'outils. «Il s'agit pour nous de les tôles minces pour les marchés
consolider notre leadership parmi automobiles. Ici les perspectives à
les producteurs européens de ces moyen terme sont bonnes. «Nous
semi-fabriques», explique Werner travaillons depuis plusieurs années
Stelzer , directeur des laminoirs dans le développement d'alliages
qui se réjouit d'enregistrer une et de techniques de traitement de
augmentation de la demande des surfaces pour les carrosseries
grands constructeurs de machines auto» , poursuit Werner Stelzer
suisses - BBC, SIG... - et étran- qui compte les marques telles que
gers. «Nous avons passé le creux BMW , Mercedes , Land-Rover
de la vague. La reprise se fait sen- parmi ses clients. Mais le grand
tir en Allemagne. Grande-Breta- contra t arraché par Alusuisse c'est
gne et en Italie.» la fabrication des tôles de la nou-
Ce redressement qui demande en- velle Audi A8 entièrement en alu-
core confirmation d'ici la fin de minium qui fut l' une des vedettes
l'année est décisif pour les usines du récent Salon de l'auto de Ge-
valaisannes qui sont dans les nève. La commande porte sur 100
chiffres rouges depuis trois ans. millions de francs sur quatre ans
Ce qui a entraîné une réduction pour la construction de ce modèle
drastique des effectifs à 1 500 em- de luxe. L'avantage de l'alu sur
ployés soit près de 1000 postes l' acier, c'est son poids: son incon-
supprimés depuis 1986. 1994 s'an- vénient , c'est son coût. Le jour où
nonce donc comme l'année de vé- les automobiles de la classe
rite. moyenne de grande série seront
C'est dire l'importance de cet in- en aluminium , les usines valaisan-
vestissement auquel il faut ajouter nés pourront envisager l'avenir en
quelque 20 autre s millions de rose...
francs dans l'amélioration de la J EAN -M ICHEL BONVIN



Depuis 20 ans, SOS futures mères permet à des femmes de garder leur enfant

n les aime tant, ces mamans!»
La Fête des mères n'a pas
le même goût pour tout le
monde. Fondateur de l'as-
sociation SOS futures ma-
mans, Conrad Clément ne
compte plus les grossesses
dramatiques qu 'il a ren-
contrées, et qui se sont
bien terminées. «On ne
dit pas que 1 avortement
est un crime, mais «voilà
ce qu 'on peut vous of-
frir.»

Le 

sous-sol déborde de pousset-
tes, de layettes alignées soi-
gueusement sur les étagères.
D'un carton s'échappent des
bottes minuscules. Partout sur

les murs , des photos d'enfants, sou-
riants comme tous les bébés du mon-
de. «La plupart n 'auraient jamais dû
naître» , dit Conrad Clément. En une
phrase , il a présenté «SOS futures ma-
mans», l' œuvre qu 'il a fondée avec sa
femme Chantai en 1974 , il y a vingl
ans. «C'était l'époque des initiati ves
en faveur de l'avortement , on multi-
pliait les beaux discours et j'étais d'ac-
cord, bien sûr. L'avortement ne de-
vrait pas exister. Mais un jeune , un
soir , à lancé au conférencier: «Facile
de* dire aux femmes de garder leur
enfant! Mais que faites-vous pour el-
les?» Cette interpellation ne m'a plus
quitté».

Lors d'un congrès, il entend parlei
de SOS futures mères qui venait de
naître en France. «Ce fut le déclic. J' ai
décidé de faire la même chose , mais i
la Suisse. Du concret. Car chez nous
l' aide sociale était beaucoup moins
développée , et il ne suffit pas d'aidei
les femmes jusqu 'à la naissance. Il faui
être là après.»
DANS UN TEA-ROOM

Son projet est présenté à la presse le
11 septembre 1974. «Le lendemain ,
on avait un appel. Une Fribourgeoise
qui avait rendez-vous le surlendemain
à Genève, pour avorter. Nous nous
sommes trouvés à cinq heures au Da-
vid , un tea-room du centre-ville.» Le
premier problème , comme souvent ,
est d'ord re financier. «Elle avait une
dette de 300 fr.. et elle en faisait toute
une montagne. Une fois la dette réglée,
les autres problèmes ont trouvé leui
solution , et elle a eu son bébé. Il faul
comprendre ces femmes. Elles sonl
dans une impassse, il y a souvent une
pression terrible de l'entourage , de la
société et alors elles disent: «Ce bébé,
je ne peux pas le garder.» Il faut les
sécuriser , leur montrer les solutions , el
alors c'est souvent un cri du cœur: «Je
peux garder mon enfant!»

Des histoires comme celle-ci.
Conrad et Chantai en racontent des
dizaines. Le plus souvent , les femmes
en difficulté passent par le numéro de
SOS futures mamans , où une perma-
nence est assurée 24 h. sur 24. Mais les
appels au secours prennent parfois les
chemins les plus inattendus. «Un
jeune médecin qui opérait à Fribourg
avait proposé de m'appeler , si des fem-
mes le souhaitaient. En dix jours , il
m'a contacté huit fois , et ces huit fem-
mes ont accouché! Elles étaient déj à à
l'hôpital , elles devaient avorter le len-
demain , mais il a suffi de parler en-
semble. Pas en leur disant: «Vous de-
vez garder l'enfant»... Notre discours à
nous , c'est: «Voilà ce qu 'on peut vous
offrir. Ne vous faites pas de souci , cette
grossesse on va l'assumer avec
vous.»
LES MIRACLES QUOTIDIENS

C'est que Conrad Clément a une
façon bien à lui de dire : «Y'a toujours
une solution.» Ou bien: «Pas d'ar-
gent? Mais qu 'est-ce ça peut bien fai-
re.» Il a le sourire timide d' un homme
au grand cœur , mais aussi la tranquille
assurance de celui qui voit des mira-
cles quotidiens: trouver un logement ,
des meubles , un travail , rien ne l'arrê-
te. Et les résultats sont là. Grâce aussi
au fait que l' association a beaucoup
grandi depuis les débuts: aujourd 'hui ,
quatre dépôts fonctionnent à Fri-

bourg, Ependes , Domdider et Bulle.
Une fois par semaine , huit ou neul
bénévoles accueillent les mamans,
parfois des familles entières , qui vien-
nent chercher ce dont elles ont besoin.
«Le temps qu 'il faut. On ne met pas de
limite à notre aide. Des femmes que
nous avons soutenues il y a vingt ans
viennent encore pour boire un café, el
nous parler de leur gosse!»

La gestion de ces dépôts est à elle
seule un joli défi: il faut réceptionnei
les dons , en particulier les habits , les
trier et les ranger. On y trouve aussi de
la vaisselle , des meubles , et même des
machines à laver. Chaque année, deux
à trois tonnes (!) de lait en poudre som
distribuées , du lait offert par les entre-
prises ou acheté à très bas prix. L as-
sociation fait aussi de l'aide financière
directe , pour payer un loyer , une assu-
rance , régler des dettes. «Au total , ce
sont plus de 150 000 francs par an , que
nous finançons par les dons.» Près de
mille personnes versent régulièremen
quelque chose , parfois de loin. «Ur

Tél. 037 / 220 330
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tes: avec sa femme Chantai, il es

général français , de Versailles , nous E
donné 6000 francs! On n'a jamais si
comment il était arrivé jusqu 'i
nous.»
LES CADEAUX DE NOËL

Dans la maison d'Ependes où tout i
commencé , le téléphone sonne san:
cesse. Ce matin , c'était une étudianfc
alémanique , enceinte. «Elle a décids
de garder son bébé, je vais aller la voii
pour faire un budget.» Nouveau cour,
de fil , cette fois d'une entreprise textih
qui offre des bas. «Je dois leur donne:
les tailles. C'est une bonne idée, pou:
la prochaine action de Noël. Chaqui
année , nous faisons un cadeau à 15(
jeunes mamans.» De sa poche
Conrad Clément sort quelques nom:
griffonnés sur un billet: des collégien
nés qui sont disponibles pour du baby
sitting, gratuit. Des familles du cantoi
ont annoncé qu 'elles étaient prêtes i
accueillir un enfant , même handicapé
C'est cela , SOS futures mamans: ui
immense réseau de donateurs , 70 col

laborateurs bénévoles , une multitude
de petits gestes qui font les grande:
rivières. La générosité appelle la géné-
rosité pour accompagner le «ouix
d'une mère qui donnera la vie à sor
enfant.

«En ce moment, on s'occupe d' une
femme victime d'un viol. C'est vrai
ment la chose la plus abominable
qu 'on puisse faire à une femme..
Pourtant, là aussi, combien déciden
de garder leur enfant si on les aide. I
suffit parfois de si peu. Je voyais ré
cemment une femme bosniaque et sor
bébé, né d'un viol. Elle ne pouvait pa:
le regarder , le toucher... J' ai préparé h
berceau , un des plus beaux qu 'or
avait , j' y ai mis un nounours , et pui:
les habits... Ah , comme elle a saisi soi
enfant! Elle le serrait contre elle , ell<
l'embrassait. Ces mamans, on les aimi
tellement!»
DEUX PETITS CHAUSSONS

Sur la table de la cuisine , près d(
l'assiette , deux petits chaussons atten

Les petites affiches avec un numéro de téléphone ont permis à des centaines de femmes de mener a bien une
grossesse qui avait mal commencé. Vincent Murith

dent le visiteur: très souvent , Chanta
et Conrad Clément invitent chez eu:
les femmes qui appellent au secours
C'est l'occasion d'un premier contact
de voir ensemble ce qui est possible
«On les laisse libre s, toujours. Mais s
elles partent avec les chaussons, on sai
que le bébé est sauvé», dit Chantai ei
ouvrant un tiroir bourré de ces petit
chaussons de laine. «Des grand-ma
mans nous les tricotent. Un jour , ui
grand gaillard est venu nous voir. Il ;
sorti les chaussons de sa poche ei
disant: «Voilà , c'est ce qui m'a sauvi
la vie...»

L'émotion n'est jamais loin quanc
on écoute les aventures de SOS future:
mères. Parce que ce sont des histoire
de vie et de mort , de souffrances aussi
quand les Clément évoquent les fem
mes qui ont avorté et qui leur repro
chent de ne pas avoir été là , de ne pa
les avoir aidées au moment décisif
«C'est dire combien elles en souffren
aujourd 'hui encore . Il faut les aider :
demander pardon à leur enfant , à re
trouver la paix.»

Mais il y a aussi des signes encoura
géants , comme le développement d
l'association , qui est présente dan:
tous les cantons romands , et qui gran
dit encore . A Ependes même, la com
mune a prêté un terrain pour cons
truire un nouveau dépôt , les deux ga
rages de Conrad ne suffisant plus à 1;
demande. «J'espère l'inaugurer ei
septembre , quand on fêtera les ving
ans.»
«LES JEUNES SONT EXTRA!»

Ces derniers mois , Conrad Clémen
a fait le tour de la plupart des collège
fribourgeois. «Soit près de mille étu
diants , et des jeunes extra ! Ils ont ui
ras-le-bol de nos théories toutes faites
un besoin d'authenticité intérieure qu
est magnifique. Et un sens de la vie..
Ils en veulent et pour moi , c'est uni
garantie d'avenir. D'ailleurs , je com
mence à déléguer , de plus en plus.»

La porte se referme, une porte tapis
sée d'autocollants et d'affiches avec ui
numéro de téléphone et ces quelque
lignes: «Futures mamans, si vous ave:
des problèmes , n'hésitez pas à nou
appeler jour et nuit , nous vous répon
drons et avec vous nous trouveron
une solution». Conrad Clément: «Ui
des nos voisins disait qu 'on ne tien
drait pas trois mois. On est toujours là
SOS futures mamans , c'est vingt an
d'amour.»

PATRICE FAVR :

Recueillir

futures mamans
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PUBLICATION

L'école et l'économie célèbrent leur
mariage avec un bel outil didactique
Enseignants et élèves des CO, des écoles professionnelles et classes du degré secondaire
supérieur pourront désormais se familiariser avec l'économie. Sans que ce soit casse-pied.

F

ribourg, l'économie et moi»,
tel est le titre de l'ouvrage péda-
gogique en deux volets élaboré
par le Centre de documenta-
tion pédagogique (CFDP) el

l'Office de développement économi-
que du canton (ODEF). En le présen-
tant hier à Fribourg, au CO de Joli-
mont , les chefs des deux directions
marraines , Augustin Macheret (Ins-
truction publique) et Michel Pittel
(Economie publique) avaient les ac-
cents de la satisfaction. Ce projet est en
effet l'aboutissement concret de Tune
des thèses du rapport de 1985 «Fri-
bourg, le nouveau défi» qui réclamai!
semblable réalisation. Celle-ci traduil
la parfaite réussite du joint-venture
entre deux directions. Pour les ora-
teurs , il s'agit là d'une première helvé-
tique , ni plus ni moins.

REGARD AVERTI

L'ouvrage est également intéressanl
parce qu 'il reflète l'esprit nouveau
soufflant dans les relations entre école
et économie. Aprè s les malentendus e!
les reproches réciproques - 1 école ne
s'intéresse pas à l'économie, celle-ci
exerce des pressions pour qu 'on ré-
ponde à ses besoins immédiats - on en
est venu à une approche moins ten-
due.

Pour Augustin Macheret , la vision
qualitative du développement écono-
mique a progressé. Ecole et économie
peuvent donc convoler en justes noces,
Dans la préface qu 'il signe,.le chef de
l'Instruction publique se réjouit de ce
nouvel instrument transdisciplinaire .
Il permettra aux élèves et professeurs
de porter un regard averti sur le monde
qui les entoure.

La sensibilisation des jeunes à 1 éco-
nomie apparaît importante égalemenl
dans la perspective de leur insertion
professionnelle. Pour Michel Pittet , ils
sont encore trop nombreux ceux qui
ne connaissent pas les possibilités
d'emploi dans le canton , à la veille de
leur entrée dans la vie active. Beau-
coup n'ont pas encore pri s concience
de l'importance d'une bonne qualifi-
cation professionnelle. A ses yeux,
l'ouvrage «Fribourg, l'économie el
moi» a relevé du défi. Il fallait privilé-
gier l'objectivité et éviter les colora-
tions politiques. Le réalisme a été
poussé très loin: des raisons sociales
d' entreprises ont été mentionnées.
«Certaines qui n'y figurent pas se
plaindront-elles qu 'on fasse de la pu-

L'armailli f ribourgeois, contrairement à sa réputation, est tout i
notions d'économie. Illustration tirée de l'ouvrage

blicité aux autres» s'interroge Miche
Pittet.
COMPRENDRE ET CHOISIR

Ayant suscité une concertatior
poussée entre milieux de l'école et de
l'économie , l'ouvrage a requis la parti-
cipation de plusieurs centaines de per-
sonnes. Il a fallu notamment établir oi
vérifier des données rarement vulgari-
sées. L'édition allemande , qui n'es:
pas une simple traduction mais une
adaptation , sera disponible dès la mi-

fait apte à placer sous son capet quelque!

juin. A la rentrée de septembre , des ses possibilités d'emploi et facilitei
animateurs seront formés dans les cy- l'orientation professionnelle. Ce;
clés d'orientation pour soutenir fin- grands objectifs du nouveau matérie
traduction du nouveau matériel. Se- arrivent à point nommé. Selon Nico
Ion Olivier Maradan (CFDP), il las von der Weid , directeur du CO de
s'agira de faire pénétrer par osmose le Jolimont , trop de jeunes ont encore
message économique dans 1 enseigne- des problèmes de compréhension de
ment , au travers des cours de géogra- données qu 'on leur soumet. Ils son
phie , d'histoire , de langues, de civis- aussi trop nombreux à retarder artifi
me, de mathématiques , d'information ciellement leur entrée dans le mondi
générale. professionnel.

Mieux faire connaître l'économie
fribourgeoise , ses forces, ses faiblesses, GéRARD TINGUEL1

Une classe se lance a l'eau
Rien de telle que la pratique. La mé-
thodologie du nouvel instrumenl
d'initiation à l'économie cherche à
mettre au travail les élèves plutôt qu 'à
les gaver de données professorales.
Pour le démontrer à la presse , une
classe de prégym du CO de Jolimont a
été mise hier à contribution.

Avec un jeu de pièces Lego en main ,
chaque groupe d'élèves devait cons-
truire un système à fouetter , sur la base
d' une photocopie sommaire de l'appa-
reil. Joyeux brouhaha garanti , chacun
puisant dans la boîte la pièce qui l'in-
téressait et voulant réaliser le produit à
sa manière et en solitaire.

Inspiré d' un jeu que les centres CIM
n'hésitent pas à utiliser avec les gran-
des personnes , le Productionnary
l'exercice était destiné à toucher du
doigt les principaux problèmes que
rencontre une entreprise chaque jour
Problèmes de communication entre
vendeur et client, de concurrence

d'organisation du travail , de dialogue
entre les personnes.

C'est seulement quand les élève;
ont disposé d'un plan plus précis de
l'appareil à réaliser qu 'ils ont pu abou-
tir , certains groupes trouvant déjà
d'eux-mêmes une forme d'organisa-
tion en se répartissant l'assemblage
des différents éléments de l'appareil

Mais l'euphorie a été de courte du-
rée. Sortir un produit c est bien , mais i
faut qu 'il corresponde à l'attente réelle
du client. Et surtout qu 'il arrive avam
celui des entreprises concurrentes , i
rappelé Bernard Gasser , professeur e
un des rédacteurs de «Fribourg, l'éco-
nomie et moi» . L'enseignant a auss
noté avoir véritablement découvert
certains élèves. Par le jeu et dans les
relations de groupe , ils ont montré leur
véritable personnalité. Ils étaient par-
fois bien plus entreprenants que lors
des leçons traditionnelles. De futurs
capitaines d'industrie?

GT,

Fribourg, l'économie et moi et moi
Sensibiliser les jeunes à tistiques notamment. son analyse. L'ensem-
l'environnement écono- C'est agréablement mis ble du classeur fera
mique, mieux relier la en pages et illustré par l'objet d' une mise à jour
formation avec l'inser- B & C Communication, constante. Des élé-
tion professionnelle. Le classeur didactique, ments statistiques et
Pour remplir ces objec- tiré à 1200 exemplaires graphiques sur disquet-
tifs , la nouvelle publica- pour les deux langues, tes sont notamment mis
tion joue deux cartes: a 400 pages. Il contient à disposition des ensei-
une brochure-panorama le canevas d'une tren- gnants. Au fur et à me-
et un classeur de fiches taine de leçons prêtes à sure des besoins, ils se-
didactiques. La brochu- l' usage pour les ensei- ront améliorés , afin de
re, tirée à 3500 exem- gnants des branches les coller le plus parfaite-
plaires, sera valable plus diverses. Petit ment possible à la réa-
quelques années. En échantillon des thèmes lité de l'économie canto-
128 pages, elle fait le abordés: l' agriculture nale. La brochure et le
tour de l'histoire, du ca- créatrice d'emplois; où classeur didactique sont
dre général , des trois implanter mon entrepri- édités en français et en
secteurs (primaire, se- se; l' aménagement de allemand. Ils sont en
condaire , tertiaire) et de la station touristique de priorité destinés aux
l'avenir de l'économie mes rêves; travailler professionnels de l'édu-
fribourgeoise. Elle a été jour et nuit. Chaque le- cation. Ça fait déjà pas
conçue comme un do- çon fournit des indica- mal de monde,
cumentaire et un instru- tions claires sur la dé-
ment de références, sta- marche à suivre, sur GTi

Félicien Morel
n'a rien à dire
faites passer

AFFAIRE RIM l

Le secret fiscal interdit au di-
recteur des Finances de révé-
ler quoi que ce soit sur les en-
quêtes menées ou pas menées

Félicien Morel n'aime pas se répéter
Harcelé de téléphones de journaliste
enquêtant sur une colossale fraude fis
cale reprochée à l'ancien conseiller na
tional et président de la Banque di
l'Etat de Fribourg Pierre Rime («L
Liberté» d'hier), le directeur des Fi
nances a convoqué hier d'urgeno
toute la presse accréditée.

A l'ord re du jour: officiellement
une mise au point sur l'affaire Pierr
Rime; en fait, un cours savant sur h
secret de fonction , le secret fiscal et se
bienfaits. En vertu desquels le conseil
1er d'Etat s'est refusé à confirmer ou ;
démentir qu 'une enquête fiscale a be
et bien été ouverte contre Pierr
Rime.

SPHERE PRIVEE

«Le secret fiscal est absolu» , a mar
télé Félicien More l, s'appuyant su
l'article 105 de la Loi sur les impôt:
cantonaux. Un article qui ne men
tionne que lesjuges du Tribunal admi
nistratif et les employés de l'adminis
tration , mais auquel le directeur de;
Finances se dit lié: les faits qu 'il pour
rait connaître proviendraient juste
ment de personnes qui sont obligée:
au secret.

Le secret fiscal est le corollaire di
l'obligation de déclarer faite au contri
buable , et la condition de base du rap
port de confiance qui doit exister entn
ce dernier et l'administration fiscale.

Pour que le conseiller d'Etat envi
sage de lever ce secret , il faudrait qu 'ur
intérêt public prépondérant l'exige. G
pourrait peut-être être le cas si ur
membre du Gouvernement ou de l'ad
ministration s'égarait à frauder grave
ment le fisc.

A condition qu 'il soit vivant: aprè:
son décès, l'action fiscale passe à se:
héritiers , qui peuvent , eux , ne pas êtn
des hommes publics et dont la sphèn
privée doit être protégée.

FAIRE CONFIANCE

S'il ne peut ni confirmer ni infirmer
Félicien Morel tient cependant à ras
sure r les députés qui pourraient Fin
terpeller , et auxquels il ne pourra pa
davantage répondre qu 'à la presse: «Ji
déclare sans ambages et clairemen
que toutes les personnes qui ont com
mis des fautes seront poursuivies san
indulgence.

L'opinion publique doit fain
confiance à l'administration. Celle-c
fera son devoir , je l'affirme , en touti
indépendance et neutralité , au mieu ;
de ses compétences, de ses moyens e
dans le respect des lois.»

Lors des 45 minutes de cette confé
rence de presse, le conseiller d'Etat ;
toutefois démenti «avoir songé à rêvé
1er cette affaire publiquement» dans 1(
cadre de la conférence de presse-bilai
du Conseil d'Etat sur l'«opération re
quins». Il tient à le dire «clairement e
sans ambages».

ANTOINE Rù I
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Les éleveurs
s'inquiètent
pour l'avenir

AGRICULTUR E

La Coopérative pour l'écoule-
ment du bétail ne veut pas
d'un marché chaotique. Son
nouveau président fera front.
Décidée par le Parlement fédéra l i
partir de la fin de l'année en cours, k
suppression des contributions à l'éli-
mination du bétail incite les milieu *
concernés à une attentive réflexion
Réunis hier à Misery, les délégués au-
près de la Coopérative fribourgeoise
pour l'écoulement du bétail (CFEB;
ont eu tout loisir de prendre connais-
sance des moyens proposés afin de
limiter les funestes incidences des me-
sures prises à Berne. Successeur depuis
hier du président Hans Lehmann , de
Schmitten , le Broyard Jacques Grand-
girard, de Cugy, a estimé que la sup-
pression des marchés surveillés ris-
quait de provoquer un chaos anarchi-
que dont nul ne serait bénéficiaire .
MAILLON IMPORTANT
' Les marchés surveillés représentem
un maillon important des mesures pri-
ses pour assure r l'écoulement du bétail
de boucherie , notamment par la stabi-
lisation des prix et la transparence dt
marché. A la suite de la décision des
Chambres , une commission fédérale
s'est penchée sur la question. Elle pré-
conise moins de marchés publics
mais bien organisés et répondant aux
besoins , ou l'introduction par étapes
de la taxation neutre , du Contrôle des
prescriptions relatives à l'abattage el
au pesage ainsi que la possibilité d'in-
tervenir dans les abattoirs. La com-
plexité du problème n'a pas échappé
aux cantons. En pays fribourgeois , un
groupe de travail s'est aussi mis à la
tâche.
OBJECTIFS PRECIS

Ses propositions , formulées à la mi-
février à la Direction de l'agriculture
visent la poursuite des marchés sur-
veillés; la commercialisation d' un
nombre d'animaux se situant entre
6000 et 10 000 pièces; l'amélioration
de la transparence des prix; le main-
tien , à moyen terme , de la commercia-
lisation décentralisée à Bulle , Châtel-
Saint-Denis , Drognens , Fribourg el
Planfayon.

Le groupe préconise notammem
une aide financière cantonale ainsi
que l'amélioration des infrastructure s
de certaines places de réception , prio-
rité étant donnée à celle de Bulle. L'an
dernier , précisa le gérant Hubert Jun-
go, le nombre d abattages s est élevé
dans le canton , à 36 600 animaux donl
8000 transitèrent par les marchés sur-
veillés. Hubert Jungo fut formel: une
protection des producteurs de bétail
aura encore plus d'importance lorsque
la protection à la frontière s'affaiblira
par la mise en pratique des accord s du
GATT.
NOMINATIONS

Salués par Madeleine Duc, prési-
dente du Grand Conseil et Claude
Mottas , syndic de Misery , les délégués
appelèrent encore au conseil d'admi-
nistration Bruno Jungo , de Schmitten
Bernard Mottaz , de Dompierre
Bruno Schwaller , de Lustorfet Wernei
Schick , de Burg.

Membre du conseil d'administra-
tion depuis 1973, Jacques Grandgi-
rard , de Cugy. fut élu par acclamation
à la présidence de la coopérative alors
que l'honorariat couronna les mérites
de Hans Lehmann . au service de l'or-
ganisation depuis 1970.
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FINANCES PUBLIQUES

B. Dafflon propose aux communes
des clefs pour une gestion efficace

communes, concilie théorie et pratique. L
ne soient pas qu'un exercice comptable.

Dans un ouvrage, le prof d'Uni, ancien chef des
donne des pistes pour que budgets et comptes

Si 

le titre de «Monsieur commu-
nes» existait , Bernard Dafflon
48 ans, le porterait d'autorité
L'ancien chef de service du Dé-
partement des communes , de-

venu professeur d'économie publique
et de gestion des finances publiques i
l'Université de Fribourg, a consacré
l'essentiel de son parcours profession-
nel aux collectivités locales, avec de;
ouvertures fédérales (il fut appelé pai
Berne en qualité d'expert , l'an dernier
sur la question de la péréquation entre
la Confédération et les cantons).
VECU DE L'INTERIEUR
Un théoricien? Pas seulement. Au ser-
vice de l'Etat , dans ce canton qui es
l' un des plus fractionnés de Suisse, il £
traité de manière très concrète , pen-
dant plus de treize ans, les petits e
grands problèmes communaux. Et i
les a vécus de l'intérieur , en étant pen
dant trois ans responsable des finance!
de sa commune de Bonnefontaine.

Autant dire que l'homme, puits de
science dans son domaine , est pétri de
pragmatisme. Son dernier ouvrage
«La gestion des finances publiques lo-
cales», en témoigne, qui ambitionne
de concilier théorie et pratique et qu
pousuit deux objectifs. Le premier
c'est de faire en sorte que les budgets e'
comptes communaux soient autre
chose que des exercices de technique
comptable , «qu 'ils deviennent des ins-
truments de gestion , en donnant ai
plan comptable public l'assise de k
théorie économique».
UN TIERS A BIEN GERER

Le second objectif , à l'intention de;
étudiants en économie , c'est de trans-
poser les connaissances théorique ;
dans l'expérience quotidienne de ges-
tion d'une commune. «Car j' ai cons-
taté que nombre d'entre eux n'arriven
pas à lire un budge t public à la fin de

leurs études» , écrit 1 auteur. En Suisse
les dépenses communales représen-
tent environ le tiers du secteur public
Un grand nombre de communes étan
trop petite s pour assumer les tâches
qui leur reviennent , il importe «qu 'el-
les appliquent des règles de gestior
identiques , ou pour le moins compa
râbles , si l'on veut favoriser la collabo-
ration intercommunale et les fusion;
volontaires de communes». Ainsi Ber-
nard Dafflon explique-t-il les atout;
qu 'offre un plan comptable pour me-
surer et analyser les prestations et poui
fonder des choix politiques.

Inconditionnel partisan de l'équili-
bre budgétaire - pour le budget de
fonctionnement - l'ancien chef de ser-
vice se fait technicien «pointu» poui
analyser les contributions causales, le
gestion de la dette , des investissement ;
et les politiques d'amortissement. I
présente une méthode de calcul de k
marge d'autofinancement. Et il résu-
me, dans un dernier chapitre , se;
concepts de gestion , sous la forme
d' un tableau de bord.
VULGARISATION

L'ouvrage témoigne d'un indénia-
ble souci de vulgarisation. Il sera d'au-
tant plus utile aux communes fribour-
geoises qu 'elles ont souvent servi de
laboratoire d'expérimentation poui
les théories émises. Dans ses disposi-
tions sur les amortissements ou la po-
litique de la dette , entre autre s, la lo:
cantonale sur les communes porte k
marque de Bernard Dafflon. Elle esi
en quelque sorte «Daffioncompati-
ble». Reste à bien l' utiliser. «La ges-
tion des finances publiques locales» i
les vertus d' un trousseau de clefs.

LR

La gestion des finances publiques loca
les, Editions Economica, «Collectivité
territoriales», 255 pages.

Les fusions seront inéluctables
«Si la crise favorisait les fusions, je m'en réjouirais». Laurent Crotte

Bernard Dafflon, vous affirmez qu i
y a trop de communes. Que leur trop
faible dimension n'est pas seule
ment un handicap pour une offre
efficace et économe de services pu-
blics locaux, mais qu'elle est auss
une faiblesse politique puisque IE
souveraineté décisionnelle n'existe
plus. Vous qualifiez les associa
tions intercommunales de «clubs>
supracommunaux. Que pensez
vous des projets fribourgeois de ré-
vision de la loi sur les communes
(association à buts multiples) e
d'agglomération?

- Bernard Dafflon: Pour moi , 1 asso-
ciation à buts multiples n 'aura qu 'une
portée relativement restreinte. Pour
qu 'elle soit efficace , il faut que les
tâches à gérer soient proches , que les
communes bénéficiaires des presta-
tions soient les mêmes, que les critères
de répartition soient identiques. Il n 'y
a pas beaucoup de tâches qui remplis-
sent ces conditions. Cela dit , si la
connexité des tâches est réalisée , 1 as-
sociation à buts multiples favoriserc
une efficacité accrue des mécanisme;
de gestion et d'administration. On évi
tera le travail et les réunions à double
on profitera mieux des compétences
Mais je n 'attends pas de miracle. Le
problème de la grandeur des commu-
nes et des fusions reste entier. Quant i
l'agglomération , la nouveauté propo-
sée est intéressante , pour ne pas dire
indispensable. Mais il taut vraimen'
franchir le pas. Il ne faut pas que l' ag-
glomération devienne une superasso-
ciation de communes. Ses organe;
exécutif et législatif devraient être élu;
par le peuple. Pour que ceux-ci puis-
sent exercer leurs responsabilités , i
faut que les tâches à exécuter soieni
clairement définies et que l'agglomé
ration dispose de la souveraineté fisca-
le. On pourrait envisager , par exem-

ple , l'octroi de 25 centimes par franc
payé à l'Etat non pas en plus de l'impôi
communal , mais en substitution.
Vous dites aussi que le rattache-
ment d'une commune à plusieurs
associations a pour conséquence
de réduire considérablement sor
autonomie budgétaire...
- C'est inévitable. De plus , il y £
une sorte de coupure dans le système
démocratique. Le délégué d'une com-
mune au sein d'une association ne
peut plus faire valoir les préférences de
sa communes. Il doit composer. Inver-
sement , en assemblée communale , de
vant ses concitoyens , il a cette réponse
standard : «On n'est pas les seuls i
décider». Ce que vous gagnez en effi-
cacité, vous le perdez en autonomie
Dans une commune de 500 à 800 habi-
tants , comme citoyen , vous êtes indi
rectement membre d'une trentaine d<
«clubs» qui offrent chacun une presta
tion. C'est pratiquement impossibli
de s'intéresser de près à la gestion di
ces «clubs». Votre seul étalon de me
sure devient alors le porte-monnaie
«Tant que vous n'augmentez pas me:
impôts»... On se désintéresse donc de:
tâches et on met uniquement l'accen
sur les contraintes budgétaires. Cel;
dit , les tâches entièrement maîtrisée
par une petite commune se compten
sur les doigts d'une main. Elles on
trait en gros aux routes («Je sable plu:
ou moins, j e goudronne un peu sij' ei
ai les moyens»), aux forêts et à la paii
du caissier , pour autant que le:
moyens soient là bien sûr.
La crise financière actuelle des col
lectivités publiques va-t-elle accé
lérer la réorganisation de la struc
ture communale?
- Les communes n'ont pas attend i
la crise pour collaborer. Si la crisi
favorisait les fusions, j e m'en réjoui

rais. Car le diagnostic est clair , poui
tous les cantons et pays où les collée
tivités publiques sont trop petites: le
mouvement de fusion est irréversible
On peut adopter des stades intermé
diaires , cela ne changera rien en fin de
compte. Voyez dans le canton , nou:
avons un laboratoire : la Singine. Le;
communes y sont suffisamment gra n
des pour offrir un éventail de presta
tions intéressant , et elles jouissen
d'une autonomie que n'ont pas nom
bre de communes d'autres districts
Nous sommes en train d achever uni
étude sur toutes les fusions réalisée
dans le canton , en recensant les critè
res communs aux communes qui on
fusionné (population , taux d'impôt
classification, rapport entre la margi
nette d'autofinancement et le total de
dépenses...). Nous avons regardé celle
des communes qui , aujourd'hui , ré
pondent à ces critères. C'est élo
quent.
Comment les instruments de ges
tion que vous proposez dans votre
ouvrage peuvent-ils favoriser un<
prise de conscience?
- Il y a trois idées dans ce livre. Pri
mo, si les instruments sont les mêmes
on peut parler , comparer en échappan
à la langue de bois. Deuxièmement , le
critères proposés font ressortir le
coûts des prestations de manière pré
cise. A ce moment-là , on peut se ren
dre compte qu 'en fusionnant , on ga
gne une économie d'échelle et qu 'oi
peut abaisser les coûts. Quand uni
comptabilité est mal tenue , celle di
l'eau par exemple , on peut croin
qu 'on s'en sort bien avec 70 centime:
le mètre cube alors que le coût est er
réalité de 1 fr.20. On se donne ainsi de:
illusions. Troisièmement , avec les mé
canismes proposés pour le calcul de 1;
marge nette d'autofinancement , vou:
ne pouvez plus vivre au-dessus de vo:

moyens. Ces règles sont liées à l'équi
libre budgétaire . C'est un verrou au
quel vous ne pouvez échapper. La pe
tite commune voit alors qu 'elle ne dis
pose en fait d'aucune marge de ma
nœuvre pour faire quelque chose. En
tre être des gestionnaires de l'acquis -
au mieux - et fusionner pour dispose
de moyens plus importants pour offri:
mieux et plus , le choix est vite fait.
Vous souhaitez que les budgets e
comptes soient de véritables instru
ments de gestion. Est-ce le cai
dans le canton?
- Si les comptes ne sont qu 'un exer
cice de comptabilité , vous pouve
ajuster , atténuer des positions défici
taires. Si la comptabilité donne de
indicateurs de gestion , vous ne pouve
plus vous mentir à vous-mêmes. Un
certaine cohérence entre la gestion de
investissements et de la dette impliqu
l'adoption de critère s dans la durée
Pour le canton de Fribourg, je sui
optimiste si je compare ce qui se faisai
quand je suis arrivé au Départemen
des communes , en 1977 , et au
jourd'hui. Les questions ont passé di
domaine comptable à la gestion. Cel;
s'explique certes par la volonté de
élus, mais aussi par la pression de
contribuables , qui veulent qu 'on tire 1<
maximum de chaque franc qu 'il
paient.
Vous insistez sur la nécessite, pou
l'autorité, d'informer...
- On n'est jamais trop informé n
assez transparent. Si l' autorité a uni
stratégie politique , il faut qu 'elle s'ei
ouvre . Il importe qu 'elle présente le
étapes envisagées. Le citoyen sait alor
s'il va manger du saucisson ou du sala
mi. Il connaît la grandeur de la pièce. I
sait qu 'on ne va pas lui servir des tran
ches. Propos recueillis pa

Louis RUFFIEU )



THE A TRE AMATEUR

La Cité fait l'expérience du
dédoublement des rôles
Apres six représentations, un deuxième couple donne sa
vision des héros de «On ne badine pas avec l'amour».

Parce qu ils étaient quatre à avoir en-
vie déjouer les deux rôles de Perdican
et de Camille dans «On ne badine pas
avec l'amour» d'Alfred de Musset , le
metteur en scène David Collin a dé-
cidé de dédoubler la distribution.
Après Marie Dumont et Philippe Cli-
vaz pour les six premières représenta-
tions données au Théâtre de la Cité ,
Valérie Quiot et Alain Bertschy incar-
nent les cousins amoureux jusqu 'au 14
mai.

Dans le théâtre amateur , un tel dé-
doublement reste une exception. Le
reste de la troupe de «On ne badine
pas avec l'amour» , soit huit comé-
diens amateurs , qualifie l'expérience
de «très intéressante». Isabelle Jo-
chem, qui compose une excellente
Dame Pluche (le chaperon de Camil-
le), explique: «Chacun des quatre 2
amené sa manière d'aborder le rôle. Lz
même histoire , les mêmes sentiments
sont transmis trè s différemment. Le
premier couple jouait des Perdican el
Camille plus adolescents , subissant les
événements. Avec les seconds, les
deux héros sont plus passionnés , plus

orgueilleux. Notre comportement sui
scène en est modifié».

Valérie Quiot et Alain Bertschs
n'ont «pas voulu aller voir jouer les
deux autres», histoire de rester sans
influences. «Philippe Clivaz m'a tou-
tefois aidé pour certains détails de
mise en scène», explique Alain Bert-
schy, qui incarne Perdican après avoii
été le Mazetto du «Don Giovanni» de
Mozart monté l'hiver dernier à Fri-
bourg. «Ce premier grand rôle au théâ-
tre va beaucoup m'aider pour le pro-
chain opéra », dit le Gruérien en passe
de devenir professionnel du chant.

Débarquer lorsque les autres jouenl
déjà depuis deux semaines? Leur assu-
rance , note Valérie Quiot , est un mo-
teur bénéfique. Quant à Nathalie Lan-
glois , la Rosette qui sert de jouet à
Perdican et Camille , elle s'exclame:
«Je n 'aurais pas voulu que mon rôle
soit dédoublé!» FM

Théâtre de la Cite , Grandes-Rames 36
Représentations ce soir à 20 h. 30 puis
les 11, 13 et 14 mai à 20 h. 30. Réser
vation à l'Office du tourisme de Fri
bourg, 037/23 25 55.

FRIBOURG A OUVERT SA PISCINE. Pour les plongeons, c'est tout
bon. La piscine de la Motta est ouverte depuis ce matin à l'aube et
jusqu'à la mi-septembre, la date de fermeture dépendant du temps qu'il
fera cet automne. Pas de crainte à avoir pour la température de l'eau : la
commune, toujours soucieuse du bien-être de l'individu, a pris soin de la
chauffer à 22 degrés. Pas de grande nouveauté à signaler cette année
dans l'aménagement des installations. Les tarifs demeureront inchan-
gés, un prix de faveur étant toujours consenti aux habitants de la ville sur
le coût des abonnements. GD FN/Charles Ellena
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CENTRE DE LOISIRS DU JURA.
Visite au zoo de Servion
• Le Centre de loisirs du Jura propo
se, aux enfants dès 8 ans , une visite ai
zoo de Servion. vendredi 13 mai. Dé
part du centre à 13 h. précises, retour
prévu vers 18 h. Inscriptions au cen-
tre, avenue Général-Guisan 59.
* 26 32 08 (Frais de participation
10 francs). Gâ

FRI-SON. Le concert de
Dr. John est annulé
• Grand maître du voodoo rock, et
figure de proue de la scène américaine.
Dr. John ne donnera pas le concert
prévu mercredi prochain 11 mai à Fri-
B^^BHBHB P U B L I C I T Ï  ^MMMM

Son. Le show est annulé , indique Fri-
Son, «à la suite d'un organisateur bier
connu sur la scène zurichoise , qui c
proposé au management américain de
Dr. John une offre supérieure à celle
de Fri-Son». «Requin 'roll» attitude!

ESSERT. Deux blessées au
cours d'une embardée
• Vers 7 h. 30 vendredi , une auto-
mobiliste âgée de 20 ans circulait de LE
Roche en direction du Mouret. Pet
avant le garage Kolly , pour une cause
inconnue , la voiture sortit de la route i
droite , heurta une borne de ventilation
en béton , un candélabre , revint sur la
route pour terminer sur le toit au mi-
lieu de la chaussée. Blessées, 1E
conductrice et la passagère, âgée de 2C
ans, ont été transportées à l'Hôpita!
cantonal. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 10 000 francs. Œ

HEITENRIED. Priorité refusée
• Jeudi , vers 19 h. 50. un automobi-
liste âgé de 41 ans circulait de Bach-
matt en direction de Heitenried. En
s'engageant sur la route principale , il
ne vit pas un automobiliste circulanl
de Heitenried à Schwarzenburg. Une
collision se produisit au cours de la-
quelle la voiture heurtée partit dans
une haie de jardin. Les dégâts maté-
riels sont estimés à 11 000 francs.
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ASCENSION

Avec l'appui de
l'Imprimerie Glasson,
journal «La Gruyère»

SOCIAL

L'activité du Tremplin s'est
étoffée ces derniers mois
Le transfert de la distribution de methadone dans les locaux de la fondatior
et la future expérience de la methadone injectable, ont créé des nouveautés

D

epuis le 1er mars, les locau?
du Tremplin accueillen
quelque 130 personnes qu
reçoivent , chaque jour , de k
methadone par voie orale. Le

déplacement de ce service médical di
Centre psychosocial (CPS) au Trem
plin a entraîné d'importants change
ments au sein de la fondation qui vien
en aide aux personnes toxico-dépen
dantes. Les changements sont égale
ment motivés par la responsabilité
confiée au Tremplin par le canton , di
projet fédéral expérimental de métha
done injectable. Ce projet , indique
l'abbé André Vienny, directeur , est er
phase de lancement pour environ cinc
mois encore. Il ne suscite «pas l'en
gouement», précise André Vienny
Mais plusieurs personnes sont intéres
sées à s'engager dans cette expérience
de trois ans. Il est nécessaire de réa
daptater des critère s d'admission fixés
par Berne et de préciser certains point ;
du projet , note l'abbé Vienny. . Le
Tremplin se rendra par exemple pro-
chainement , avec des représentants di
Département fédéral de la santé publi
que , à Manchester (GB) où la distribu-
tion de methadone injectable fonc
tionne depuis plusieurs années.

La distribution de methadone pai
voie orale , assurée par quatre infirmiè-
res et un médecin , a entraîné la créa
tion d'une Unité spécialisée en toxico-
manie (UST). Le service social di
Tremplin a dans la foulée dû être ren
forcé. «Nous ouvrons de plus en plus
de dossiers: c'est un point positif , cer-
tains toxicomanes ne se contenten
plus de venir prendre la methadone, ils
cherchent aussi un encadrement».

Pour accompagner la distributior
de methadone , Le Tremplin a ouvèr
«Au seuil» , un centre de jour où les
personnes toxico-dépendantes peu-
vent manger pour 5 francs , laver leui
linge et compter sur l'appui de profes-
sionnels. La fondation a d'autre par
déplacé à Pensier son foyer d'héberge-
ment avec atelier d'occupation , qui E
accueilli l'année dernière 28 jeunes
ayant décidé de se sevrer de la dro-
gue.

Autre nouveauté : «Empreinte»
lieu de vie et d'accompagnement non-
médicalisé pour les malades du SIDA
qui se met en place depuis le début de
l'année. Les premières inscription:
sont à l'étude. A noter que l'équipe d(
«Temps présent» installera prochai
nement ses caméras au Tremplin dan:
le cadre de la réalisation d' une émis
sion sur le thème «Penser autrement 1;
drogue».

Fondation privée subventionné!
par le canton et la Confédération, Li
Tremplin compte aussi sur l'appui d<

La methadone par voie orale est distribuée dans les locaux de la foi
dation loués par l'Etat. Nicolas Repond

I Association de ses amis, qui a tem
son assemblée générale jeudi sous k
présidence de Christian Riesen. L'as
sociation a récolté en 1993 quelque
I I  200 francs par diverses action:
ponctuelles (en plus des 68 000 franc:
provenant des trè s nombreuses cotisa
tions). Point fort de l'année 1994:, 1E
soirée de gala organisée le 1er juin i
l'auberge du Lion-d'Or à Farvagnj
avec au programme le spectacle de:
humoristes Cuche et Barbezat (qui se
produiront bénévolement). Le pri x de
la soirée est de 130 francs et le bénéfice
sera intégralement versé à la fonda
tion. Réservation au 037/30 23 8^
après 19 h.

FV

UN RÉDACTEUR DE «LA LIBERTÉ» HONORÉ. Pierre-André Sieber,
31 ans, habitant Corpataux, rédacteur en fin de stage à «La Liberté», a
reçu hier à Genève au Salon du livre, le Prix Pascal-Arthur Gonet. Cette
distinction, créée en hommage au reporter vaudois mort à l'âge de 36
ans, en est à sa deuxième édition. Elle est destinée à un jeune talent
prometteur. Les 3000 francs du prix Gonet et un billet d'avion permettront
au lauréat de réaliser le grand reportage de ses rêves dans le pays de
son choix. Les dix journalistes du jury ne font que confirmer des qualités
professionnelles que nos lecteurs vérifient et apprécient régulièrement.
Ses collègues de la rédaction, les veinards, profitent en plus tous les
jours des qualités humaines de Pierre-André. Pleins de fierté, ils lui
adressent donc leurs plus vives félicitations et leurs amitiés.

GD Vincent Murith

«are* - ^^HHHHHMHHHMOTHB À

Cherche familles
d'accueil
Le Tremplin est à court de famille:
ou de personnes qui puissent ac
cueillir , pendant tout ou partie de:
week-ends et pour une durée varia
ble, un ou une jeune ayant des pro
blêmes de toxicomanie et n'ayan
momentanément pas de foyer. Ce
accueil bénévole est encadré par L<
Tremplin et se pratique déjà dan:
plusieurs familles , précise l'abb*
Vienny. On peut contacter la fonda
tion au 037/81 21 21.

^^^^^mm^m 
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RADÎ ^FRIBOURC

10 h. 05 Tête d'affiche :
Découvrez le dernier disque compact de
l'Angelo Bearpark Brass Ensemble , sou:
la baguette de François-Louis Rey, s 'inti
tulant «Russian Roulette».
11 h. 05 Tête d'affiche:
Le rendez-vous dominical avec la musique
populaire folklorique , vocale et instrumen
taie du canton de Fribourg et d'ailleurs.
12 h. 00 Fribourg infos midi :
Bulletin d'imformations régionales
12 h. 10 Fribourg infos:
L'invité(e) du dimanche
13 h. 00 37.2° l'après-midi :
Quatre heures de musique non-stop
17 h. 05 Fribourg sport week-end :
18 h. 30 Fribourg infos soir:
Flash d'informations régionales
19 h. 00 La nostalgie des 90.4 :
Programme musical préparé par Miche
Aebischer
20 h. 15 Sport :
Le rendez-vous des footballeurs fribour
geois
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r . Préparation
V^l̂  à la naissance«liij^̂ -"*""*" m# ' \ Inscriptions et renseignements :

* Jk ̂ \ OI 1 jL \ Sage-femme service
J—T""7 _ r% ^^OlUrZd^*̂  ̂ _J rte de la Vignettaz 67 , 1700 Fribourg,

"IflPBS V^̂ Il—— [ • 037/24 51 24
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n'p.qt chez Mever... c 'est chez Meyer

Bd de Pérolles 14 BWT3SW WK9M
Fribourg , ^ 
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Le Bugnon I 532 FÉTIGNY TÉL. 037 61 81 71

_ _ _ _. ._ _ _  . , . ..„ . - .-» I Carmen Leuenberger- Dumoulin
POUR APPRENDRE L'ANGLAIS

EN ANGLETERRE
Une école de langue renommée , membre de First et d'Arels I AC rtsti I«#AOI IV m#>rlAlcko

et agréée par le British Council LeS "OUVeaUX mOOeieS

Zft Richard Language Collège sont arrivés
IHwwt Bournemouth, Angleterre _ . , .
-111 : s Durant le mois de mai

stages toutes durées et examens Cambridge à l'achat d 'une robe de mariéeOffre spéciale une surprise vous attend!4 sem. de cours pour le prix de 3
pour cours intensifs , stages d'été et cours business • Robes de cocktail

chômeurs : 20% de rabais * Demoiselles d'honneur
S'adresser au Secrétariat Romandie : • Costumes de ramoneur
Rose-Marie Renaud, 1867 Antagnes

o 025/39 10 03 36 518111 Lundi matin fermé - Sur rendez-vous

Joyeux anniversaire Demain dimanche
MAMI c'est un grand jour pour

B
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que tu as 30 ans nous Pensons très fort à toi.

Julien et Adeline Grossmami et Heinrich

Pour demain, ANGELO CUTRINObon anniversaire ,
GEORGES WÊÊ

gf 'fifl I
_jTy j » JktJMÊM'1 fête ses 30 ans aujourd'hui.

/»fClNJ Si vous le croisez La bouteille est son seul amour ,
^HS^V*) payez-lui 

une 
canette. alors si vous le croisez , offrez-

C^S  ̂

Ton 
Chou 

lui 
un verre . R-Alain et Tanya

JoyeUX anniversaire Nous vous présentons
CAROLE 'e beau-père le plus charmant !

H T  

•

, . Ĥ wt%\
WÊÊ

Elle fête aujourd'hui ses
20 ans. Si vous vouiez lui pa- B°n ^"^[saire
yer un verre , "Yaca". ALPHONSE
Gros bisous. Ta filleule Maëline Tes belles-filles

CAS0?DI0
se marient au civil aujourd'hui

W 
- W r -'M

Ils sont enfin en ordre avec le
Pape et les papiers.
Félicitations. Les Témoins

Un beau jour de mai tu es née.
Un si beau jour,

qui en nous restera gravé.

r- - -T^BI Bi \
Joyeux anniversaire NADIA
pour tes 15 printemps.

Tes parents et ta soeur

Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE 't

Adressez-vous à l'un des gui-
chets de Publicitas (Fribourg,

Bulle, Payerne) ou faites parve-
nir texte , photo et paiement

TROIS JOURS avant parution,
10h30, à Publicitas,

rue de la Banque 4, Fribourg
le VENDREDI à 10h30 pour les
éditions de LUNDI et MARDI

Nom 
Adresse .
NPA/Lieu
Signature

r Le centre de meubles en gros dig;
proche de vous: Fribourg/Norc

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

A. + F. Sciboz S/s
Rénovations-Menuiserie

Clos-d'lllens
1733 Treyvaux

« 037/33 17 V

RIMINI (Adriatique/Italie. Hôtel Ma
drid - » 0039-541/38 05 57).
moderne, catégorie supérieure, directe
ment à la mer , chambres avec dou
che/W. -C, téléphone, balcon, vue mei
Parking, menus riches, petit déjeuner a
buffet. Juin, septembre. Lh
38 000/45 000 - Juillet Lit. 45 000
Août Lit. 45 000/62 000 - Rabais pou
enfants. 46-191

RESERVEZ
VOTRE SEMAINE
de ressourcement en septembre
Au cœur de la nature provençal
Dans les arômes et les-couleur
Dans la paix et l'harmonie.
APPRENTISSAGE théorique et pn
tique du Shiatsu, Qi-Gong, Aromathi
rapie.
Principe diététique traditionnel chinois
une semaine de RÉGÉNÉRATION
mentale et physique.
Renseignements et documentation:
Centre d'études
et de thérapies orientales
Tél./Fax 038 31 5668 „„ „„„ . B„28-522 951/RO

r

VILLARS-SUR-GLÂNE
Lundi 9 mai 1994

DON DU SANG
Ecole de Cormanon
de 17 h. 30 à 20 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de VILLARS-SUR-GLÂNE Hôpital cantonal

FRIBOURG
k 17-515

Î ^SB^B

©i vous désirez
adresser vos voeux,
vos souhaits , votre
reconnaissance,
adressez-vous
simplement à l'un des
guichets de Publicitas:
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
Grand-rue

Joyeux anniversaire
JONATHAN

¦ \ % % i

Pour ses 5 ans, rien ne lui ferait
plus plaisir qu'une invitation au
MacDo.
Tes copains et copines du MacDo

^OBffBHDB ^PB ^BoWW

BJËfij JJgjy

73 BiSOUS

pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

Je désire faire paraître dans
La Liberté du 
(4 jours après réception de votre ordre)

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 50.-

D sur votre CCP 17-50-1

Prénom 
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Saint-Camille a amélioré ses
résultats malgré la récession
Nonante trois aura été une bonne année. L'institution a diminue sa dépen-
dance des finances publiques. En prime, le projet St-Camille 2000 se débloque

Les 
sociétaires de l'Association

Saint-Camille , à Marly, ont
vécu hier une assemblée mar-
quée du sceau de la satisfac-
tion pour le présent et de l'op-

timisme pour l' avenir. Leur président
André Sudan a pu enregistrer dans son
rapport annuel des résultats plus que
satisfaisants. Malgré la morosité éco-
nomique , à laquelle les institutions
sont particulièrement sensibles , les
Ateliers de la Gérine ont pu dépasser le
chiffre d'affaires global qu 'ils avaient
budgétisé. L'augmentation par rap-
port à l'année précédente a frôlé les 8,6
%. Avec une conséquence heureuse
pour les finances publiques: le déficit
par heure de travail à charge de la col-
lectivité a été ramené de 3 fr. 47 à 2 fr.
88. Le coût annuel des ateliers par per-
sonne handicapée a été abaissé en un
an-de 5200 à 4200 francs.

La pression sur les prix a pourtant
été très forte. Les ateliers n 'ont pu
maintenir le chiffre d'affaire s qu 'au
prix d' une augmentation du volume
de travail fourni. Il a fallu , relève le
directeur Jacques Tinguely, trouver
des idées nouvelles , augmenter le
nombre des partenaires commerciaux ,
créer de nouveaux produits et s'inves-
tir encore mieux.
RISTOURNE À L'ÉTAT

Le bilan du foyer , qui a dû élever le
nombre de pensionnaire s de 35 à 37 (le
maximum absolu) , est également posi-
tif. Sur le plan comptable en tout cas.
Le bilan humain , lui. est moins ré-
jouissant. Des économies ont pu être
réalisées par rapport au budge t , mais
c'est essentiellement parce qu 'il n 'a
pas été possible de doter le foyer du
personnel infirmier indispensable (il

entrera en fonction le premier juin
prochain), et parce que Sœur Jeanine
More n, la responsable du foyer, s'est
engagée dans sa tâche au point de com-
promettre sa santé. Elle a d'ailleurs dû
quitter sa fonction en cours d'année.
La contribution du canton a pu ainsi
être réduite à 96 centimes par jour et
par pensionnaire . L'année précédente ,
elle était de 3,75 francs. Les 10 419
journées réalisées dans le foyer et dans
les appartements protégés auront
coûté 10 400 francs à l'ensemble des
cantons romands , dont 8300 francs au
canton de Fribourg.

Le projet de Saint-Camille 2000 à
Villars-sur-Glâne , nouveau maillon
de l'association , piétinait depuis six
ans. Le dossier de ce home-atelier a
fait un progrès décisifl' année dernière ,
en obtenant le préavis positif de l'au-
torité cantonale , préalable indispensa-
ble à l'acceptation de l'Office fédéral
des assurances sociales. Cela n 'a pas
été sans mal , relève Damien Piller , le
responsable du projet. Il a fallu retra-
vailler le projet pour l'alléger sur le
plan financier et porter l'affaire sur le
plan politique pour débloquer le dos-
sier. AR

Maigre la morosité économique, Saint-Camille a enregistre de bons
résultats. Nicolas Repond-a

¦ Marche aux puces. Samedi de
8 h. à 15 h. à la place du Petit-Saint-
Jean.
¦ Marché anglais. Marché aux
trouvailles , si le temps le permet , sa-
medi de 9 h. à 13 h. , place de La Croix-
Blanche. Posieux.
¦ Festival 4x4. Seconde édition du
Festival 4x4 de Marly. samedi et di-
manche , à la gravière de Chésalles.
Une exposition de véhicules tout-ter-
rain et une piste d'essai entièrement
balisée servira aux démonstrations.
Blues night. samedi soir. Possibilité de
se restaurer durant toutes les festivi-
tés.
¦ Fête du livre. Le Centre de ren-
contre de Guin organise, samedi de
13 h. 30 à 17 h. 30, une fête du livre
pour les jeunes (en allemand). Au pro-
gramme: le Clown Fulvio. exposition
de livres, histoires et contes , présenta-
tion de son livre préféré , etc..
¦ Street Bail. Les animateurs du
centre «Au Carrefour» organisent un
tournoi de Street Bail , samedi de
14 h. 30 à 17 h. 30. à la place Georges-
Pvthon. Inscription gratuite sur place
dès 14 h.
¦ Piano. Audition des élèves de la
classe de Claudine Siffert. Salle 503 du
Conservatoire , samedi à 15 h.
¦ Violon. Audition des élèves de la
classe d'Anne-Marie Roubaty. Aula
du Conservatoire , samedi à 17 h.
¦ Rencontre. «Femmes d'ici et
femmes d'ailleurs» , rencontre sur le
thème: «Les problèmes du couple au
sein des différentes communautés
existent sous différentes formes, au
point de vue social , économique et
religieux». Une discussion, ouverte à
toutes , où seront échangés avis, expé-
riences, propositions , aura lieu samedi
à 17 h., au Centre de quartier du
Schœnberg.
¦ Cuba en fête. Dans le cadre de
l'année internationale de solidarité
avec Cuba, l'Association Suisse-Cuba,
section Fribourg. organise une rencon-
tre samedi à l' ancienne caserne de La
Planche. Vielle-Ville.  A 18 h., confé-

rence , suivie d un débat , sur le thème:
«Cuba , une autre manière de survivre
au sud». Dès 19 h.,  restauration , bar
cubain. Musique et danse , salsa , cum-
bia , merengue avec le groupe colom-
bien «La Carreta».
¦ Dîner-concert. Tnologie: «Vous
avez dit Peterson?» François Magnin.
piano , Robert Rœthlisberger , contre-
basse, et Jean-Luc Lavanchy, drums.
animeront un dîner-concert au restau-
rant des Maréchaux , rue des Chanoi-
nes 9, samedi à 19 h. 30. (Rés. 037/22
33 33).
¦ Concert. Le chœur mixte de Sain
te-Thérèse de Lisieux , sous la direc
tion de Pascal Simonet , avec la parti
cipation de la Chorale de la police fri
bourgeoise , dirigée par J.-D. Sciboz
donne un concert en l'église de Sainte
Thérèse , samedi à 20 h. 15. Entrée li
bre.
¦ Concert. Pippo Pollina présente
«Montségur Tour 1 994». Théâtre de
Poche , Samaritaine 3, samedi à
20 h. 15. (Loc. Chez Micheline , Sama-
ritaine 11 , 037/22 07 15).
¦ Jazz. Véronique Piller Jazz Trio ,
avec Véronique Piller , piano, Anna-
tina Escher , contrebasse , Matthias von
Imhof. batterie , au Théâtre «Le Petit-
La Faye», 2, rue Jean Prouvé. Givi-
siez , samedi à 20 h. (Loc. 037/26 13
14).
¦ Jazz. Le quartet de jazz féminin
«Four Roses» en concert à La Spirale.
Petit-Saint-Jean 39, samedi à 21 h.
(Loc. Music Claire 037/22 22 43).
¦ Théâtre. Le Théâtre de la Cité
présente «On ne badine pas avec
l'amour» d'Alfred de Musset, dans
une mise en scène de David Collin.
Grandes-Rames 36. samedi à 20 h. 30.
(Loc. O.T. 037/23 25 55).
¦ Open stage. Indie Noir. Drow-
ning Boats - Anaemia à Fri-Son. route
de la Fonderie 13, samedi à 22 h. (Loc.
Fréquence Laser 037/22 13 00).
¦ Free slide party. Proscene
Sound & Light DJ'S (Yvan Prosce-
ne/Mat Couleur 3). Défilé de mode.
Jumpking Show (180° Snowboard
Club Lémanique) S. Crausaz/M. Van -
F. Corbaz/L. Gallcv - A. Malkicwicz.

Halle du Comptoir . Pérolles , samedi à
20 h. 30.
¦ Rock Pop. Le groupe suisse Key
West en concert au café des Grand-
Places , samedi dès 20 h. Entrée libre.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
9 h. 30 - 12 h. adoration du Saint Sa-
crement; 10 h. - 12 h. rencontre avec
un prêtre (J. Civelli). Basilique Notre-
Dame: 17 h. adoration du Saint-Sacre-
ment , chapelet et bénédiction.

- DIMANCHE -
¦ Sortie à vélo. Le Groupe Vélo de
Fribourg organise une sortie à vélo
dans la Broyé. Tour peinard avec gril-
lade. Retour en train. Rendez-vous:
dimanche à 10 h. à la gare de Fribourg.
Renseignements: tél. 24 34 82.
¦ Concert. Septième concert à
l'abonnement des Jeunesses musicales
de Fribourg : Quatuor de Saxophones
de Genève, avec Philippe Collet, saxo-
phone piano , Patrick Erard , saxo-
phone alto , Gérard Zihlmann , saxo-
phone ténor , François Pidoux , saxo-
phone baryton. Au programme des
extraits de la large palette des compo-
sitions écrites pour le saxophone par
des musiciens suisses ou qui vivent en
Suisse depuis longtemps et une créa-
tion de Laurent Mettraux. Temple de
Fribourg. dimanche à 18 h..  (Rés. OT
23 25 55 ).
¦ Ciné-Club. Dans le cadre de la
rétrospective Luis Bunuel: «La Voie
lactée». F/D, dès 18 ans. Cinéma Rex
1. dimanche à 18 h. 30.
¦ Death Métal. Les groupes «Ope-
ning Act» (de la région), «Apocalyp-
se» (de Genève) et «Clockwork» en
concert au café Bad-Bonn. Guin , di-
manche dès 19 h.
¦ Prière. Abbaye Notre-Dame de la
Maigrauge: 16 h. 45 vêpre s et adora-
tion du Saint Sacrement. Monastère
de Montorge : 17 h. bénédiction et vê-
pres. Monastère de la Visitation:
17 h. 30 vêpres. Basilique Notre-
Dame: 19 h. 30 adoration du Saint Sa-
crement , chapelet et bénédiction. Ca-
thédrale Saint-Nicolas: 19 h. 30 com-
piles chantées.

MOLESON

Le Vaudois Jean Francken cède
la présidence à un Gruérien
Le Centre touristique a rendu hommage au gestionnaire.
L'opportunité du moment met en place un député gruérien

L avocat lausannois Jean Francken
avait été appelé à la présidence du
conseil d'administration de la société
Gruyères-Moléson-Vudalla en 1981.
Il abandonne cette charge mais reste
au conseil d'administration aprè s
avoir réalisé l'assainissement finan-
cier de l'entreprise. A l'heure où se dis-
cute le sort de la station , Mc Francken
a jugé opportun de céder la charge à
une personnalité politique de la ré-
gion. C'est dans cet esprit qu 'hier soir ,
l'assemblée générale de la société a fait
entre r le député bullois Jean-Jacques
Glasson au conseil d'administration
du GMV , ce dernier l'ayant de suite
appelé à sa présidence.

Le conseil d'administration du
GMV est composé de 11 membres
auxquels s ajoute de droit un conseil-
ler communal de Gruyères , mandat
détenu par le vice-syndic Pierre Bus-
sard . député. Cette présence de la com-
mune-siège se justifie d'autant que
cette dernière a inscrit 100 000 francs
à son budget pour alimente r un fonds
en vue du renouvellement des installa-
tions de remontées mécaniques de la
Gruyère , manière là de considérer le
tourisme comme une activité écono-
mique au sens large de la région , relève
Philippe Micheloud , administrateur-
délégué. La commune de Gruyères a
encore contribué par 86 000 francs au
budge t global des travaux imposés à
Moléson pour le maintien des installa-
tions , le fonds d'équipement touristi-
que du canton ayant apporté 295 OOC
francs.
GRACE A L'ETE

L'analyse du résultat financier de
l'année 1993 met en évidence un défi-
cit de 31 784 francs sur un total de
charges de 887 615 francs. La perte
provient des faibles recettes réalisées
entre Nouvel-An et Pâques. Excellen-
te, la fin de l'année n'a pourtant pas
suffi à compenser la perte puisqu 'il n 'y

eut que 270 000 francs de recettes hi-
vernales , soit la moitié seulement de
celles de l'hiver précédent. En été, en
revanche , malgré la courte période de
beau , on note un résultat honorable.
Ce qui incite les dirigeants de la station
à adopter une politique d'animation
estivale plus intense.

Malgré ces aléas, la société poursuit
les travaux sur ses équipements. Ainsi .
la combe de Bonnefontaine présente
maintenant une amélioration specta-
culaire qui garantit le maintien de la
neige sur cette arête. Il y eut aussi
d'importants travaux sur le téléski du
Gros Plané à la suite d' un affaissement
de terrain.

YVONNE CHARRI êRE

Jean-Jacques Glasson

Il fallait vite décider
Philippe Micheloud, ad- vient l' administrateur- pelle encore que c'est
ministrateur-délégué du délégué». A son arrivée Jean Francken qui a
GMV, rappelle qu'en à la présidence du adroitement négocié
1981, «alors qu'il fallait conseil d'administration avec la commune de
décider vite d'investir ou de la société qui pré- Gruyères la reprise de
de tout laisser tomber» , sentait alors un passif toutes les infrastruc-
à la faveur de leurs rela- dépassant les 10 mil- tures liées à la station,
tions valaisannes, son lions , Me Francken déci- Le rôle du nouveau pré-
frère Bernard et lui- dait l' assainissement sident sera tout diffé-
même rencontraient Me nécessaire. Il y en eut rent , les décisions à
Francken qui avait à un second en 1985 avec prendre désormais
son actif le redresse- réinjection de 2 millions s'inscrivant cette fois
ment de plusieurs socié- dans la société , opéra- dans un contexte de po-
tes valaisannes. '«Le tion qui liquida toutes litique et d'économie ré-
Moléson l'a tout de les dettes du GMV. Et gionale.
suite intéressé , se sou- Philippe Micheloud rap- YCH

Voici le
train-jambon

LOISIRS

Le train rétro «La Gruyère» va désor-
mais circuler au printemps et en au-
tomne aussi. Pour ces deux périodes
d'entre-saison touristique , il met à la
carte jambon et jass. Un premier con-
voi a inauguré l'escapade hier en soi-
rée. Avec Châtel-Saint-Denis au bout
du rail.

Christian Mora rd , porte-parole des
GFM , explique la démarche. «On a le
train-fondue pour l'hiver et le train-
soupe de chalet pour l'été. Il fallait
meubler le printemps et l'automne. Le
jambon s'imposait avec la possibilité ,
de faire une partie de jass à l'aller entre
Bulle et Châtel». C'est au retour que
l'assiette fribourgeoise préparée par
MM. Borruat et Sonney, restaurateurs
au buffet de la Gare de Châtel-Saint-
Denis. est servie.

Avec le train «jambon-jass». les
GFM offrent une gourmande esca-
pade de plus , tous les vendredis soirs
du 6 au 27 mai . les 30 septembre et 7
octobre et les samedis 24 septembre .
1er et 8 octobre. Les autres périodes de
l'année demeurent réservées à la fon-
due et à la soupe de chalet. Le départ et
le retour à Bulle sont toujours fixés à
17 h. 45 et à 21 h. 40. YCH

ARMEE. Déplacement de chars
• Mercredi 18 mai. de 17 h. à 23 h.
vingt chars 68 et quatre chars de dé-
pannage emprunteront le trajet sui-
vant: Hongri n place de tir - La Léche-
rette - L'Etivaz - Les Moulins - Rossi-
niére - Montbovon - Neirivue - Epagn\
- La Tour-de-Trême - Bulle: rue de
Gruyères , place des Alpes, passage de
l'Union, avenue de la Gare. Bulle gare.
Le DM F prie les usagers de la route de
se montrer prudents durant les heures
indiquées et de se conformer aux indi-
cations des organes chargés de régler la
circulation. GD

NOCES D'OR À VILLARGI
ROUD. Louis et Gabrielle Ber-
set-Raboud auront le plaisir de
fêter , dimanche 8 mai 1994, leur
50e anniversaire de mariage, en-
tourés de leurs enfants et petits-
enfants. Nos félicitations! GD



6.40 St-Paul (chapelle des Sœurs).
8.15 St-Paul (chapelle des Sœurs).

16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).
17.00 St-Paul - Givisiez (D).
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice - St-Nicolas - St-Pierre

- Ste-Thérèse - Marly (Sts-Pierre-
et-Paul).

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église).

18.15 St-Paul (D).
18.30 Christ-Roi.
18.45 Marly (D, Sts-Pierre-et-Paul]
19.00 St-Jean.
19.30 Hôpital cantonal.
20.00 St-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.

7.30 Couvent des Cordeliers (D) - Ab
baye d'Hauterive.

B.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha
pelle Foyer St-Justin - Bourguillon.

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 Ste-Thérèse.

9.00 Notre-Dame - Ste-Ursule - Monas-
tère de la Visitation - St-Paul (chapelle des
Sœurs) - St-Pierre (D , chapelle St-Joseph)
Bourguillon (D).

9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde
liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean (D)
St-Maurice - St-Michel (St-Pie V) - Cha
pelle de la Providence - Abbaye d'Haute
rive - Villars-sur-Glâne (église).

9.45 Maigrauge.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Paul (D) - St-Pierre (première
communion) - Ste-Thérèse (D) - Bourguil-
lon - Givisiez (première communion) -
Marly (St-Sacrement) - Villars-sur-Glâne
(Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (D, chapelle).
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle
de Villars-Vert).
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) - St-
Paul.
11.15 St-Nicolas - Ste-Thérèse.
17.00 St-Michel
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
• Eglise évangélique réformée: •

Dimanche - Fribourg: 9.00 Gottesdienst,
10.15 culte. Bulle : 10.00 culte. Châtel-St-
Denis : 10.00 culte avec sainte-cène. Es-
tavayer-le-Lac : 9.30 culte de confirma- s
tion. Grandcour: 10.00 culte. Meyriez:
9.30 Familiengottesdienst. Môtier: 10.00
culte avec sainte cène. Romont : 10.00
culte en famille avec sainte cène.

• Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.

• Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.4E
culte.

• Eglise apostolique évangélique :
rue du Vieux-Pont 23 , Bulle (en dessus di
Tivoli), dimanche 9.30 culte.

Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte,
sainte cène.

Eglise néo-apostolique :
(sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
9.30 et 20.00 services divins.

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot),
dimanche 9.45 culte et sainte cène.

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4
Bulle).

Eglise orthodoxe :
Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe
tites Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcel
les 42).

• SAMEDI .
Avenches: 18.30. Moudon: 18.00. Oron-la-Ville : 18.00. Payerne
18.30.

• DIMANCHE
Avenches : 10.00 (première communion). Cudrefin : 10.30. Lucens : 9.00.
Maracon : 8.45. Moudon : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne: 9.45,
11.00 (E), 18.15 (I). Yvonand: 10.30.

6e dimanche de Pâques :
Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ces disciples:
« Comme le Père m 'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans
mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements , vous demeu-
rerez dans mon amour. » Jean 15, 9-11

AS DE CŒUR CHERCHE
Sportif sobre (route: 7,7 1/100 km, ville:

DAME IDEM POUR POKER
9,6 I, mix: 8,7 I; FTP/HDC 75) cherche dul-
cinée appréciant serviabilité (direction
assistée , verrouillage central , lève-vitres B^ ¦ 

BH 

¦ 
¦¦ 

B^ M

et rétroviseurs extérieurs électr iques) m* p lu 11 p
pour filer le parfait amour... et quatre à ' ™ ™ * * ¦ "̂  ™
quatre hors des sentiers battus (traction
intégrale 4WD|!

J O K E R S .  V I  T A R A .
Suzuki Vitara JLX + PP,
Cabriolet ou Wagon. 4; '; jm ^A partir de 27 390 francs. ¦ '&. JiflEu
Leasing EFL: à partir de 357 francs/mois 0'~ J f * JÊ k
(48 mois , 10 000 km/an , 10% de caution). "' , . - %M*>^
Financement  avantageux par EFL. . : >M'L%:>^ f̂eà ¦

^̂ Îjjj r̂ $M ŝ^̂ S *̂

Bonjour , Suzuki!

Documentez-moi donc sur la Appelez-moi pour une
Suzuki Vitara JLX + PP. Merci! course d'essai , s.v.pl.!

Nom: Prénom:

Adresse:

NPA: Localité: 
No de tél.: ROM VIT

A envoyer à: Suzuki Automobiles S.A., Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon

C'EST CHIC , C'EST CHOU . C'EST CHOUETTE! ^̂  SUZUKI
M*

VD: Avenches: Garage R. Perrottet. route Estivage - Charmey: Garage du Centre SA -
Chénens: Garage de Chénens. Vincent Giuliani - Marly: J. Volery SA , route de
Fribourg 21, case postale 64 - Remaufens: G. Genoud. route Cantonale - Tafers-Gal-
tern: Spring und Schafer. Garage - Vuadens: Garage Jean-Paul Andrey - Payerne: F. Di-
serens. Garage du Chemin-Neuf, chemin Neuf 11. 41 -1251-19 ROC

• BROYE
Cugy: 19.00. Delley : 19.30. Dompierre : 19.00. Estavayer-le-Lac: 16.OC
(home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Fétigny : 19.30. Font: 19.00.
Mannens: 19.30. Montet : 18.30. Rueyres : 19.00. Seiry : 19.00. Vallon :
17 30

• GLANE
Berlens : 19.30. Chapelle-sur-Oron : 19.30. Le Châtelard : 20.00. Chaton
naye: 17.30. Mézières: 19.30. Orsonnens : 19.45. Romont : 17.30. Tor
ny-le-Grand: 20.00. Ursy : 19.30. Villaraboud : 20.00. Villaz-St-Pierre
19.30. Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

• GRUYERE
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins:
18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-sur-Montsalvens: 19.00. Enney :
18.00. Grandvillard : 19.45. Gumefens : 19.30. Hauteville: 18.30. Jaun:
19.30. Marsens: 18.30 (chapelle St-Nicolas). Montbovon : 19.30. Neiri-
vue: 18.00. Le Pâquier: 18.00. Riaz : 19.30. La Roche: 16.30 (foyer
St-Joseph), 20.00 (église). Rueyres : 16.00. Les Sciernes : 20.00. La Tour-
de-Trême: 18.30. Vaulruz : 20.00. Vuadens : 18.15 (foyer).

• LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin : 19.00. Courtion : 19.30. Cressier-sur
Morat: 19.00. Morat: 17.00, 18.15 (D).

• SARINE
Autigny: 19.30. Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Corpataux: 18.15. Ecuvillens : 19.30. Ependes : 17.30. Essert
18.30. Farvagny : 17.00. Lentigny : 19.30. Matran : 18.15. Neyruz : 17.30
Ponthaux: 19.00. Praroman : 20.00. Treyvaux: 20.00. Villarlod : 19.30.

• SINGINE
Saint-Sylvestre : 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D)

• VEVEYSE
Attalens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Le Crêt : 20.00. Remaufens
19.30. Semsales: 20.00.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON

E)IMLi[̂  

| Maison de meubles renommée obligée de fermer ses portes! |
" L'immeuble abritant les locaux de vente de la Maison Meubles Sottaz SA sera vendu aux en- M

 ̂ ^̂  
A ¦ =¦ chèresdansquelquesjours. Aprèsdesannéesd' efforts . faceàunesi tuat ion subversive , aucune m Â\ JAfl I ¦

i alternative n'est offerte que la cessation définitive des activités. La direction de Meubles Sottaz ^W ¦ 
¦¦ 

|f 
A i

T SA a fait appel à Bernard Kunz , liquidateur, afin de vendre chaque pièce, même les plus rares , ^^1 
IWf

A
X dans les plus brefs délais. De ce fait , la totalité de l'énorme stock de meubles de qualité (salons , ¦ Il ¦ f I I *
'' chambres à coucher, salles à manger , meubles en pin , petit mobilier, véritables tapis d'Orient , mMmm f | |  i
. etc.), est sacrifié et mis en vente de toute urgence, avec un rabais de liquidation allant de 30 à ^W ^W ¦ W -

i Liquidation totale HP
¦ En accord | avec l'administration cantonale et sous son contrôle, la liquidation totale de cet imposant stock a été l"J

S

À accordée. Pour cette raison, tous les meubles, d'une excellente qualité, robustes , solides, ainsi que les tapis d'Orient , Ej
rares et recherchés, sélectionnés par des spécialistes dans divers pays d'Orient , sont mis en vente-liquidation-totale, I
sur plus de 7000 m2, dans un laps de temps très court , avec une importante réduction de prix , et ceci dès le 6 mai 1994. wA
Quelques exemples de cette gigantesque exposition-vente-liquidation:

Salons et meubles
Salon d'angle, en cuir véritable, souple, confortable, 8 p. avant Fr. 7B00. maintenant Fr. 2980.-; Salon cuir
sauvage, pleine fleur, canapé 3 p. 2 fauteuils, avant Vr, 8100. maintenant Fr. 5880.-; Salon, simili-cuir, canapé 3 p:
2 fauteuils, avant Fr. 1BOO.— maintenant Fr. 680.-; Salon d'angle tissu, très confortable, 8 p. avant Fr. 1160i '
maintenant Fr. 2980.-; Paroi murale , chêne massif , 8 éléments, avant Fis BBBOi ¦ maintenant Fr. 1995.-; Ensemble
coin à manger, table, banc d'angle, 2 chaises, avant l"is 800.- maintenant Fr. 190.-; Superbe vaisselier sculpté,
pin massif , 4 p. avant Fr, <1300. ¦ maintenant Fr. 2980.-; Chambre à coucher, ramin massif , lit 160 x 200 cm , armoire
3 p. 2 chevets, commode , miroir, avant F* 4000. " maintenant Fr. 2980.-; Studio blanc-gris, lit 90 x 200 cm , 4 élé-
ments , avant Fr. 1680. ¦ maintenant Fr. 980.-; Divers meubles en bois, éléments de séjour, vitrines, tables
basses, lits, matelas, mobilier de bureau, armoires, étagères etc.

Véritables tapis d'Orient 
Tibet fin, Népal, couleurs harmonieuses, 248 x 337 cm , avant Fr. 35i5. ¦ maintenant Fr. 2390.-; Tibet, Népal, laine
supérieure, 258 x 258 cm , avant Fis B704." maintenant Fr. 1838.-; China, 70 x 140 cm , superbes coloris, avant
Fis 527." maintenant Fr. 358.-; Pakistan, 191 x 290 cm, motifs élégants, avant Fm 8671. maintenant Fr. 1748.-;
Ghom Kork, Perse, très rare et recherché, avant Fr. 3666.- maintenant Fr. 1813.- . Nombreux autres modèles,
anciens et rares, provenant des régions les plus diverses.

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

la peine de transport cat d'authenticité

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

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

LIQUIDATION |<I>d Meubles Sottaz SA
TOTALE ẐL*T T 1724 Le Mouret "g
avec autorisation officielle l Lausanne \ Bulle | Jg  ̂Q^J / 33 20 44 gratuit

Bernard Kunz Liquidateur SA *
Réalisation d'assainissements , de liquidations de commerces , de faillites , etc

• BROYE
Aumont : 9.00. Bussy : 10.15. Châbles : 8.00. Chandon : 9.15 (patronale).
Cheyres: 9.30. Cugy : 10.00 (première communion). Domdidier: 10.15
(première communion). Estavayer-le-Lac : Monastère des Dominicaines .
9.15. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Chapelle hôpital : 9.00. Fauvettes
(Montagny-Ville) : 8.00. Gletterens: 10.45. Lully: 9.30. Ménières: 9.30.
Murist : 10.30. Montagny: 10.15. Nuvilly : 10.30. St-Aubin : 10.00 (pre-
mière communion). Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vuissens: 9.15.

• GLANE
Billens : 10.30. Billens, hôpital : 9.30. Ecublens : 8.00. Grangettes : 9.30
(première communion). La Joux: 20.00. Lussy: 8.30. Notre-Dame de
Fatima : 7.00. Massonnens : 9.30. Orsonnens : 9.00. Romont : 10.30,
19.30. Rue : 19.30. Siviriez : 10.00. Sommentier : 9.30 (première commu-
nion). Torny-le-Petit : 9.30 (première communion). Ursy : 9.15. Villarim-
boud : 9.30. Villarsiviriaux : 10.15.

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont : 9.30. Broc: 10.15. Les Marches : 10.30
15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette : 10.30. Bulle : 9.30
11.15, 19.00. Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00
17.00 (E). Cerniat : 8.45. Valsainte: chapelle extérieure , 7.00, 10.00
Charmey: 10.15. Corbières: 19.00. Crésuz: 10.00. Echarlens : 9.00
Epagny: 18.00. Estavannens: 10.15. Gruyères: 10.15. Im Fang: 8.30
19.30. Jaun : 10.00. Lessoc : 10.15. Marsens : 9.30 (Etablissements)
Pont-la-Ville : 9.30. La Roche : 9.15 (église). Sales : 9.30. Sorens : 10.00
La Tour-de-Trême : 10.00. Villarvolard : 10.30. Villars-sous-Mont : 19.30
Vuadens: 10.00. Vuippens: 10.15.

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D), 16.30 (I]
Courtepin : 10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat : 9.3C
10.45 (D). Villarepos : 9.00. Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran : 11.15. Belfaux: 7.3C
9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Cottens : 10.00 (première
communion), 16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens : 19.00. Ependes :
10.30. Estavayer-le-Gibloux : 10.30. Farvagny : 10.30 (première commu-
nion). Grolley : 9.45. Lentigny : 9.15. Matran : 10.00. Neyruz: 20.00.
Onnens : 10.30. Praroman : 10.15. Rossens : 10.00. Rueyres-St-Laurent :
8.15. Treyvaux: 10.00. Vuisternens-en-Ogoz: 9.00 (première commu-
nion).

• SINGINE
Alterswil: 8.00, 9.30, 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 9.30
Saint-Sylvestre : 10.15.

• VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00
Granges: 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel : 10.00. Progens : 10.15
Remaufens: 9.30. St-Martin : 10.00. Semsales : 9.00.
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Auberge

du Lion d'Or
Farvagny-le-Grand

GRAND BAL
GRATUIT dès 20h30

avec
l'Orchestre "Soleil"

Le soir:
- Assiette de rôti

Fr. 12.- \
- Pizza de votre choix

Fr. 10.- [
A II est prudent de ÎÈ
F venir assez tôt 17,107B /|

pQQ? \QQQ/ ' taQQ^> ® 34 16 98

BUFFET de la GABE
Samedi soir

Musique avec
Eddy Solo

Bière pression 3 dl Fr. 2.-

Tous les dimanches
Menu à Fr. 6.50

Prière de réserver

Huùerça 1733 Iteuvau.
T é / .  037/ 33 II 53

MENU FÊTE DES MÈRES

Croustade de fruits de mer

* * *
Mignons de veau aux morilles

Jardinière de légumes
Nouillettes au beurre ou frites

* * *
Dessert surprise

Le menu: Fr. 29.—

Se recommande : J.-M. Aeby

Il est prudent de réserver
17-550665

R^Qliî3^f;R1SJRC

De 9 à 17 h.: Radio-Fribourg
en direct d Avry-Bourg

9 h. Les Matinales
12 h. 00 Fribourg infos midi :
Bulletin d'informations régionales
13 h. 00 37.2° l'après-midi:
18 h. 30 Fribourg infos soir:
Flash d'informations régionales

ROMONT

Mardi prochain, le quinzième
Comptoir va ouvrir ses portes
Proposant des nouveautés a gogo, la manifestation a suscite l'intérêt de
trop de commerces. Le déménagement n'a pas été une petite affaire.

N

ous aurions pu augmenta
notre surface d'exposition de
500 à 1000 m2, si nou:
avions voulu répondre à tou-
tes les sollicitations» a dit

hier. Jean-Claude Cornu , président di
Comptoir de Romont , lors d'une
conférence de presse. Placée sous k
signe des nouveautés , la manifestatior
a quitté le centre-ville , augmentant , de
ce fait , sa surface d'exposition de 50%
Le quinzième Comptoir utilisera une
surface de 40 000 m2 dont 9000 nv
seront couverts. Les derniers expo-
sants qui se sont annoncés ont dt
renoncer. •

On le sait , le Comptoir a déménagé
sur les bord s de la Glane. Au pied de k
colline , il dérangera moins le voisinage
et dispose d'une surface de 80 000 m 2
L'accès sera facilité aux véhicules cai
la route de Chavannes a pu être bou-
clée à la circulation.

Le Comptoir a, en outre , trouvé le
ton pour ses animations et sa cohabi-
tation avec l'agriculture . Ne l'oublions
pas, le secteur agraire occupe encore
15% de la population active glânoise
et . invité , lors de précédents Comp-
toirs , il avait apporté à la manifesta-

tion un souffle nouveau. Difficile ce-
pendant de faire vivre du bétail au côte
de commerces. «Nous avcuis, cette
fois-ci , notre halle à la fois indépen
dante et intégrée dans le circuit de 1E
visite» a expliqué Georges Godel , res-
ponsable de ce secteur. Le public
pourra voir du bétail , assister à ur
concours avec huitante betes, appré-
cier le cheval du pays et, durant le
week-end , le petit bétail , sans oubliei
les métiers annexes ou découlant de
l'agriculture comme la fabrication di
fromage. «Nous prouvons que les pay-
sans sont capables de s'adapter» i
conclu Georges Godel.

POUR L'ART POPULAIRE

«Le déménagement n 'a pas été uni
petite affaire» s'est exclamé le prési
dent , nouveau lui aussi , avant de don
ner un programme détaillé de la mani
festation qui durera six jours. Il a di
trouver 150 000 francs pour équiper 1<
nouvel emplacement en eau , électri
cité et évacuations diverses. Pour ani
mer le nouvel espace, l'industri e et 1<
tertiaire ont répondu présent. Uni
place particulière sera faite au verri

industriel et artistique, fleuron de k
région , à l'électricité et à la Tunisie , ur
hôte méditerranéen qui cherche i
nouer des liens avec la vieille Europe
La Glane s'offre , en sus, son premiei
salon de l'automobile , 1000 m2 d'ex
position , grâce aux garagistes de k
région.

Les animations vont ponctuer cha
que journée et le Comptoir a mis sui
pied un concours gratuit pour tous les
visiteurs. Premier prix : une voiture
«neuve», puis un voyage en Tunisie
bien sûr. Le stand d'or récompensera ,
à nouveau , le meilleur effort décoratil
et chaque journée aura son thème el
ses invités. Quant au concours d'arl
populaire , il sera verni le mard i dans
l'après-midi. «La cuvée est excellente
avec une bonne proportion d'Aléma-
niques» a dit sa présidente Jacqueline
Liard qui annonce que 46 artisans on
été retenus et que leurs œuvres seron
exposées. Le comité du concours i
d'autre part décidé de créer une asso
ciation pour le maintien de cette mani
festation dans la région au rythme de:
comptoirs. Le ruban du quinzième
Comptoir de Romont sera coupe
mardi 10 mai 1994 à 10 h. 30. MDI

ROCK

Le Bal du Pendu sort son premier
album intitulé: «Qui l'aime»
Débarrassés de leurs trop évidentes influences, les cinq Gruériens présentent
une œuvre sincère et réussie. A leur image: sombre, fougueuse et torturée.
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C I  

/¦

- *- ,<
¦' *¦ 

'

. .  
 ̂

. 
"
r 

*' ' ''
¦ .

- ' ¦-
' '  

•--"¦- 
*

' *V * ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H M̂VMf" ^I* * -m» JTt VJH w '

MÉ ^ ai* "««̂  ^m

HA T*^l -ski? SS-fcôi n WM^niiiHH HK 9̂I BBHBJ

«Qui l'aime»: une tornade électrique signée le Bal du Pendu. Christophe Dutoit

Le Bal du Pendu , seul groupe suscep- n'ayant rien perd u de la fougue de sa monstration d'un état d'esprit rock
tible de bouter le feu aux verts pâtura- jeunesse et qui a su se débarrasser d'in- qui ose une chose toute simple et pour-
ges de sa Gruyère natale , a enfin son fluences un peu trop voyantes pour tant tellement belle et excitante : ren-
premier album! Quatre longues sai- façonner, entre fièvre et rage, un son dre son piédestal à la guitare électri-
sons sous un climat parfois rigoureux personnel. que. L'aventure ici est sincère, sans
n'ont pas eu raison de ce groupe jeune , . artifices , et le chanteur maltraite ses
énergique et fier , responsable à cha- PILULE AMERE cordes vocales avec une inconscience
cune de ses sorties de prestations tota- Le disque débute par le passage d' un qui en dit long sur sa motivation («Ur
lement torrides et tripales. Aprè s un train lancé à pleine vitesse («Donne») jour Angel»).
premier essai discographique (un qua- bientôt bombardé par quelques guita- On louera donc «Qui l'aime» poui
tre titres) paru l'an dernier à la même res déchaînées. En un peu plus de trois son côté âpre et pour la passion qu 'i
époque, le groupe bullois a retrouvé minutes le gang vient de prouver qu 'il véhicule au milieu de sa tornade épi-
l'hiver dernier Frcd Vonlanthen , son n'a plus le temps ni l'envie déjouer les que. «Voici le temps» referme, le cœui
producteur fétiche. mijaurés. Les musiciens du Bal ne battant , le premier chapitre d' une épo-

Enfermés pour plusieurs jours dans semblent pas spécialement conquis pée que l'on souhaiterait, pour une
le studio de Marl y. le Bal du Pendu et par le monde d'aujourd'hui , aussi en fois, voir s'achever autrement que
son producteur ont œuvré de concert appellent-ils aux livres (Rimbaud) dans l'éternelle frustration menaçam
pour délivrer «Qui l'aime» l'album tout en montant le son des amplis les rockers locaux. La chance et la rage
que le réel potentiel du groupe laissait pour faire passer une pilule amère ! ont maintenant la parole,
espére r depuis longtemps déjà. Au- L'ensemble du disque , sous l'influence
jourd'hui. le Bal est un groupe mûr d'une tornade électri que, est la dé- GD J EAN -PHILIPPE BERNARE

Douze chœurs
d'église au
rendez-vous

PORSEI

Près de 500 chanteurs et
chanteuses du décanat de
Saint-Henri vont fêter leur
patronne sainte Cécile.

Porsel reçoit ce dimanche les Cécilien
nés de la Veveyse et de la Haute-Glâ
ne. En tout 12 chœurs mixtes parois
siaux groupant près de 500 chanteur
auxquels un comité d'organisatioi
présidé par Fernand Beaud réserve di
bien beaux moments.

Autour de Porsel , les villages di
Bouloz , Mossel et Pont ont beaucoui
travaillé à la mise sur pied de ce grane
rassemblement. La fête a connu uni
sorte d' avant-première jeudi soir der
nier pour un concert réservé aux seul:
chanteurs qui occupaient à eux seul:
toutes les places disponibles dan
l'église. Ce samedi soir , à 20 h. 30, ;
l'église toujours , chaque société inter
prêtera le même programme, soit deu;
pièces choisies pour leur évocation di
l'Esprit-Saint , ce concert étant cetti
fois ouvert au public.

L'acte principal de pareille fête de
meure la messe solennelle de diman
che. A 10 h., sous la baguette de 1 abbi
Bernard Genoud , directeur décanal
les chœurs interpréteront la messe di
sainte Cécile d'A. Chérion. Il y aun
ensuite apéritif offert à tous sur 1:
place de l'église, puis le banquet di
circonstance agrémenté par les chant:
de la Maîtrise de Châtel-Saint-Denis
Une partie officielle verra la remisi
des distinctions aux chantres éméri
tes. YCr

¦ Brass band. Champioi
suisse 1993, le Brass Band Berne
Oberland , que dirige James Gour
lay, donne le concert de gala de 1;
Fête gruérienne des musiques
A 20 h. 30 à la cantine de fête. ;
Montbovon.

¦ Audition. Les élèves de 1:
classe de flûte à bec de Marie
Christine Menoud se produisen
en audition. A 14 h. à l'Ecole di
musique de Bulle.

¦ Chants. A 1 occasion de 1:
Fête des mères, le chœur d'enfant
Les Ménestrels de Farvagny
donne un concert sous la directioi
de Lionel Rolle et Frédéric Per
roud. A 20 h. 15 à l'aula du Cycli
d orientation à Farvagny.

¦ Théâtre. La troupe théâtrali
de l'Arbanel joue «Le boulevare
du mélodrame» de Juan Pineiro
mis en scène d'André Galley. /
20 h. 30 à la salle de l'Arbanel , ;
Treyvaux.

¦ 500 chanteurs en concert
La fête des Céciliennes du décana
de Saint-Henri rassembli
12 chœurs mixtes. Leurs 500chan
teurs se produisent ce soir ei
concert public. A 20 h. 30 à l'églisi
de Porsel.

¦ Solistes en concours. Pou
son 60e anniversaire , la société d<
musique d'Ependes organise ui
concours de solistes. Ces épreuve:
se déroulent à Ependes, dé;
8 h. 15. Les résultats sont donnés ;
17 h. Et à 19 h. 30, l'Ensemble de:
jeunes de la rive droite donne ui
concer

- DIMANCHE -

¦ Fanfares sur le train
A l'occasion de la Fête gruérienn
des musiques , 20 fanfares défile
ront sur un train à vapeur. De
13 h. 30. à Montbovon où il es
conseillé au public de se rendre ei
train. Billet à 10 francs sur tout 1<
réseau gruérien.

¦ Messe des Céciliennes
Les 12 chœurs mixtes du décana
de Saint-Henri (Veveyse et Haute
Glane) interpréteront la messe ei
l'honneur de sainte Cécili
d'A. Chérion sous la direction d<
l'abbé Bernard Genoud. A 10 h. ;
l'église de Porsel.



Arrondissement de Payerne

VÉHICULES UTILITAIRES
Le mardi 17 mai 1994, à 10 h. 30, rue d'Yverdon 25, à
Payerne (devant les anciens locaux de la fromagerie A. Mey-
lan SA), l' office soussigné procédera à la vente aux enchères
publiques, au comptant , sans aucune garantie, des véhicu-
les suivants : un camion Mercedes-Benz 1317 , fourgon iso-
therme, 5955 cm3, charge utile 7100 kg, première mise en
circulation le 16.4.1987, 144 528 km au compteur env.,
une voiture de livraison Toyota Liteace, 1290 cm3, charge
utile 805 kg, première mise en circulation le 22.8.1985,
37 331 km au compteur env.
Enlèvement immédiat.
Payerne, le 27 avril 1994

Office des faillites de Payerne
Chautems, subst. itin.

22-9136

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
DE DEUX IMMEUBLES LOCATIFS

À ESTAVAYER-LE-LAC
Le lundi 30 mai 1994, à 14 h., dans une salle du Buffet de
la Gare, à Estavayer-le-Lac, l' office vendra séparément deux
immeubles locatifs , dépendant de la faillite Roland Zanolari,
Rouges-Terres 26, à Hauterive, actuellement domicilié à
1616 Attalens, soit :

IMMEUBLE LA FERME 1-3
À ESTAVAYER-LE-LAC

Etat locatif de l'immeuble:
5 appartements de 41/2 pièces

- 15 appartements de 3 Vi pièces
- 2 dépôts

9 garages 1er sous-sol
-¦ 12 places de parc extérieures.

Estimation de l'office: Fr. 4 280 000 -

IMMEUBLE LA FERME 5-7
À ESTAVAYER-LE-LAC

Etat locatif de l'immeuble
5 appartements de 4Vi pièces

15 appartements de 3Vi pièces
1 dépôt
9 garages 1ef sous-sol

11 places de parc extérieures.

Estimation de l'office: Fr. 4 280 000 -

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
servitudes, dès le 16 mai 1994.

Ces immeubles seront vendus séparément. Ils seront adju-
gés au plus offrant et au dernier enchérisseur.

Ces deux immeubles locatifs pourront être visités le mer-
credi 11 mai 1994, de 14 à 16 heures.

Office cantonal des faillites
FRIBOURG

17-1670

I Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois env. Fr _

' Nom Prénom ¦

I Date de naissance Etal civil I

| Lieu d' ori g ine Nolionolilé I

Rue No 

| NP/ Domicile A celle odresse depuis |

I No de tel I

Adresse précédente _

I Profession I

I Emp loyeur
(aucune demande de rensei gnements ) 

| Depuis quand |

I Salaire mensuel Fr 

Revenus accessoires par mois Fr. _

I (par ex. épouse) I

I Date Signature I

I A adresser dès aujourd 'hui à Banque Procrèdil , l, Rue de la Banque , I
1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 heures ) ou téléphoner:

j Xp/ocrédrt j j
I Pour un crédit de Fr. 5000. - p. ex . avec un in té rê t  annuel ef fect i f  de 15 , 9% , total des ¦

¦ frais de Fr. 413.20 par année (indications légales selon l' art. 3 le t t re  I de la LCD). |

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN TERRAIN À BÂTIR AMÉNAGÉ

À CHÂTILL0N
Le lundi 30 mai 1994, à 15 heures, dans une salle du
Buffet de la Gare , à Estavayer-le-Lac, l' office vendra un ter-
rain à bâtir , dépendant de la faillite De Maerschalk Anne, à
Lausanne, soit :

Commune de Châtillon
TERRAIN À BÂTIR AMÉNAGÉ DE 1500 m2

Cette parcelle se trouve dans une zone résidentielle, L'Es-
sert , à faible densité.
Indice d'utilisation 0.3.
Estimation de l'office: Fr. 375 000 -
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
servitudes, dès le 16 mai 1994.
Ce terrain sera adjugé au plus offrant et dernier enchéris-
seur.
Visite de cette parcelle :
les personnes intéressées sont priées de bien vouloir pren-
dre contact avec l'office [ ¦s 037/25 39 94) pour fixer un
rendez-vous.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

17-1620

Renault fnr i ri f > J l̂ î f  r H
Alpine ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
V6 turbo bleue
12/ 1992, n'a pas
j ou.é

^
aoo km. Pr.x Oui, oui, petite

Fr. 62 500 -, cé-
dée Fr 42 500 - parmi les grandes,
Renault Clio
;p6,v„;i6P

soupa" vous m'avez
pes , neuve,
blanche, prix
Fr. 26 250 -, tout de même
cédée pour
Fr. 22 500.-.
Garantie remarquée.
Renault 25
GTX Votre petite annonce.
1990, 28 000 km,
bleue, garantie.
Prix Fr. 19 500.-

:%%£% ' W PUBLICITAS
17-547225 y L'annonce au quotidien.

mMUftflQ^ayitiia

^̂^  ̂ A louer à Payerne ^̂ H
rue du Mont-Tendre 14

appartement 4 1/2 pièces I
entièrement rénové

I traversant , grand balcon, vue I
I dégagée, 4e étage , ascenseur. I
I Loyer abaissé

^^.Libre de suite ou à convenir. _^B

A louer à Vuadens

MAGNIFI QUE APPARTEMENT
DANS FERME RÉNOVÉE

de 7 pièces + dépendances

soit : séjour avec cheminée, salle à
manger; 4 chambres à coucher,
pièce de travail, réduits , cuisine habi-
table entièrement agencée. Salle de
bains avec baignoire et douche.

Libre dès le 1er juin 1994.

¦s 029/6 13 13 130-13695

A vendre à 10 min de Fribourg,

parcelle à bâtir
indice 0.35

¦s 037/31 16 44
17-550614

A vendre
quartier de la Vignettaz,

dans immeuble résidentiel
APPARTEMENT

3V2 PIÈCES
I de 100 m2, en excellent état ,
I situation très calme , terrasse et
I grand jardin, proche transports

publics.
Prix : Fr. 405 000.-

Libre de suite.
Pour renseignements

et visites:

Corminbœuf

à louer , dès le 1™
juin , appartement

3 pièces

e 037/45 23 20
22-535249

A louer à Domdi-
dier de suite dans
immeuble neuf

appartement
de 11/2 pièce
et pour le 1,r juin
appartement
de 2 1/2 pièces
Renseignements :
¦s 037/76 13 68
(h. bureau)

17-550248

A louer a Vuadens,
dans villa calme

5 pièces
mansardé . Tout
confort + duplex ,
Fr. 1440.-. Libre à
convenir.

s- 029/3 14 52
037/37 14 69

17-400 1

A louer
à Autigny

31/2 PIÈCES
subv., libre de
suite.

s- 037/37 37 43
(soir)

17-550457

A louer à Matran
dès le 1" juin
1994

appartement
3 1/2 pièces
(partiellement
meublé ou à discu-
ter), dans villa,
Fr. 1200 - par
mois , charges
comprises.
¦s 037/42 18 72
(dès 19 h.)

17-550218

Ml

A louer, quartier Les Dailles,
Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT ATTIQUE
6'/* PIÈCES

vue exceptionnelle, surface
160 m2, plus terrasse 80 m2, 4
chambres à coucher , salon
40 m2 avec cheminée, 2 bains,
W.-C. séparés, 1 bureau, cuisine
en chêne, ascenseur direct.

k Libre de suite ou à convenir.̂

COMMUNE
DE VILLAREPOS (FR)

en dessus d'Avenches

À VENDRE
les 4 dernières parcelles de

TERRAIN À BÂTIR
Situation tranquille, 20 min. de Berne,
accès d'autoroute à 10 min., vue im-
prenable sur le Vully fribourgeois et
vaudois ainsi que sur une partie du lac
de Morat , prix: Fr. 130.- et
Fr. 150.-.

Pour tous renseignements, veuillez
prendre contact avec M. Michel
Schafroth : -s? 037/75 31 21

292-4244

t A A A A A A A A A -* - - » - - » -F W W W W VW V
A vendre à DOMDIDIER (FR)
18 km de Fribourg, dans immeu-
ble PPE de 6 logements, situa-
tion calme et ensoleillée, au rez-
de-chaussée, véranda, sortie de
plain-pied, jardin et place enga-
zonnée, magnifique

APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

(120 m2)
Tout confort , y compris garage
et place de parc.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 60 000.-
Libre dès le 1.9.1994 ou date à
convenir.

Pour visiter et renseignements,
s 'adresser à:

- 17 1636

A louer à Pérolles ^H
SURFACE

ADMINISTRATIVE
d'env. 121 m2 (5 bureaux) |

Libre de suite ou à convenir. H

A vendre à Pont-la-Vil!e

(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

A vendre à Bulle
rue Condémine

2 APPARTEMENTS EN PPE
3V2 pièces, Fr. 259 000 -
41/2 pièces , Fr. 329 000 -
inclus une place de parc.
Equipement PPE, confort.

Renseignements et visite :
© 029/2 1.1 55

17-1252

J P£i]U^.rJ 

À VENDRE, DELLEY (FR)
^k 6 

km 
d'Avenches (autoroute pour Berne

en terminaison) et à 1 km du PORT DE
B PORTALBAN, lac de Neuchâtel,

I VILLA INDIVIDUELLE NEUVE
Construction traditionnelle, murs de faça-
des doubles en briques ciment de 12 cm
avec isolation intermédiaire de 100 mm.
6V2 pièces , 150 m2 habitables, cuisine
entièrement agencée, cheminée de salon,
finitions soignées, garage. Terrain :
¦ 533 m2.
H Prix de vente: Fr. 530 000.-.

Pour tous renseignements et visite ,
tfË s- 038/31 94 06 28-1700

J j\jJj\jJO£JJLJ5Pi

A vendre à Belfaux

VILLA 5 PIÈCES
groupée en extrémité, moderne et
lumineuse, 3 chambres , séjour avec
poêle nordique, 2 salles d'eau, ver-
rière , terrain env. 650 m2.
Fr. 600 000 -

» 037/45 38 52 17-550534

^g A louer ^H
H dans villa à Corminbœuf H

APPARTEMENT
21/2 pièces

(env. 80 m2)
I Construction récente , cuisine I
I équipée, terrasse/jardin env. I
I 200 m2, de plain-pied, buande- I

rie indépendante.
^Ê Libre de suite ou 

à convenir. I
^Ê Loyer mensuel : Fr. 1400.- H

^̂  y c. charges. _^B

A louer , à la route de Bertigny, dans
maison familiale , dès le 1er juillet
1994

spacieux
31/2 pièces

entièrement rénové, garage, cave.

Loyer: Fr. 1700.- ch. comprises.

¦s 037/24 25 77 17-529790

r. J- 11 J A louerEtudiant allemand
cherche 3Vè pièces

à
Chambre Granges-Paccot

dans famille ou dans immeuble
communauté fran- neuf , 2 salles de
çaise ou italienne, bains, balcon,
de mai à août. grand galetas,

cave,
s 037/28 46 40 A partir du 1-juir

17-550646 ou à convenir.
m~~~~~m~~̂ ~̂ Loyer : Fr. 1600.-
A louer ch. comprises,
au Schoenberg ¦  ̂037/26 23 08
de suite ou
3 CHAMBRES ,037/28 23 03
meublées 1Z £̂
dans
appartement , "̂ ^̂ ^—^̂ ~̂~
cuisine et salle de
bains à partager. A louer de sui te
,037/28 10 73 AppARTEMENT

17-550582 4 PIÈCES

On cherche rénové, cuisine
à louer agencée, à person-

nés tranquilles et
VILLA OU sérieuses.
4 1/z PIÈCES
. Ecrire sous chiffredans maison 

017-78139, àfamiliale „ ... .
Rayon 10 km Publicitas case

de Fribourg. P°«a l° l064 ' ,1701 Fribourg 1
,037/41 08 79 _+¦

17-550613 . .A vendre entre
Fribourg et Bulle

VA pièce su
Zce d!parc , ,e 

VILLA
-

tout pour 81/4 PIECES
Fr. 550.-/mois Prix intéressant
+ charges Fr. 20.- 

 ̂037/3 1 17 07
/mois - (soir ou
, 037/53 12 71 week-end)

22-524953 17-550570



PERSONNES AGEES

Secutel Broyé se développera
aussi en terre fribourgeoise
Signe de l'ouverture, Jacques Chassot et Gérard Pillonel
entrent au comité. La situation financière est saine.

La sécurité par téléphone pour les per-
sonnes âgées et handicapées progresse
dans la région broyarde. Depuis cinq
ans maintenant , l'association Secutel
Broyé œuvre dans la zone sanitaire
VII.  Il y a deux ans, l'ouvert u re à «la
région fribourgeoise avoisinante»
était incluse dans les statuts , ainsi que
l'admission de deux représentants fri-
bourgeois au comité. Jeudi soir à l'hô-
pital de Payerne , ces options se sonl
concrétisées. Jacques Chassot , députe
et syndic de Bussy, et Gérard Pillonel.
syndic de Murist , ont été élus pat
acclamation. Le comité compte main-
tenant neuf membres.
ACTIVITE REDUITE

Le président Pierre-André Repond
a justifié cette période d'approche de
deux années par les modes de faire dif-
férents dans les services médico-so-
ciaux des deux cantons. Les contacts
professionnels ont été poursuivis , no-
tamment  avec les Soins à domicile.
tandis que le comité d'Ascobroye ,
après avoir été informé, proposait les
deux candidats au comité. En 1 993,
trois appareils d'alarme ont été instal-
lés dans la Broyé fribourgeoise. L'acti-
vité déployée y a été réduite , relève le
président Repond , parce que l'associa-
tion Secutel a fait preuve de retenue.

Seules les demandes impérieuse ;
ont été prises en considération. Pour le
développement futur de Secutel dan:
la Brove fribourgeoise , ce sont les or-

ganismes de santé du district qui fe
ront les démarches et installations.
FREQUENCES CHANGEES

Au total , ce sont 75 appareils qu
ont été placés en 1993, dont 43 dans lt
district de Payerne , 20 pour Moudon
9 pour Avenches . et donc 3 pour k
Broyé fribourgeoise. Le mouvemen
des appareils est plus faible qu 'er
1 992 , où il y avait eu 91 placements
mais les systèmes d'alarme sont resté:
plus longtemps en place. La tranche
des 70 à 80 ans compte le plus d utili-
sateurs. Et les dames sont nettemen
plus nombreuses à demander un appa
reil , avec 62 locations. Secutel est auss
une chaîne de solidarité dans les famil-
les , et une minorité d' utilisateurs n 'on
qu 'un intervenant , avant d'atteindre k
centrale d'appels. Plus de 200 person-
nes ont accepté de s'inscrire sur k
chaîne d'appel téléphonique.

D'un point de vue pratique , le:
montres d'alarme sont toujours plu:
demandées par rapport aux penden
tifs. Des échanges standards ont pi
être réalisés. Les fréquences des appa
reils ont dû être changées. Cela a occa-
sionné des frais allant de 250 à 30(
francs par appareil pour Secutel Broyé
Mais cela n 'a aucune influence pout
les utilisateurs. En cause, des décision:
françaises , liées à l'Europe , de modi-
fier certaines fréquences. Une procé-
dure a été engagée contre les PTT, ai
niveau romand , pour tenter de récupé
rer une part des sommes. GC

PETER BARTH EXPOSE SES OBJETS DE VERRE À COURTEPIN.
La galerie Artico de Courtepin présente jusqu'au 14 mai les vitraux,
miroirs et lampes design réalisés en verre par Peter Barth. Agé de
34 ans, ce verrier d'art travaille dans son atelier de Chiètres depuis 1983.
L'exposition est ouverte tous les après-midi, sauf le lundi.

Laurent Crottet
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MOUDON. Le Nantais Dominique
A. en concert
• En première suisse, le Nantais de
27 ans Dominique A. sera ce samedi
soiraux Anciennes Prisons à Moudon.
Les Genevois The Peeping Tom assu-
rent l'ouverture , dès 20 h. 30. Auteur-
compositeur-interprète, Dominique
A. a enregistré son second album . «Si
je connais Harry» . en octobre dernier.
Son nouveau groupe comprend trois
musiciens , avec guitares sèches et/ou
saturées et batterie. A fin 1991 . Domi-
nique A. a enregistré seul, dans sa
chambre avec les movens du bord
(synthé, guitare et eau du robinet) , son
premier disque «La Fossette». Il a été
vraiment remarqué, puisqu 'il s'esl
vendu à plus de 7000 exemplaires, ce
qui est remarquable pour un indépen-
dant.

Œ

PAYERNE. La fête du géranium
• Le grand marché des géraniums
aura à nouveau lieu cette année à
Payerne. Il a lieu au Centre Landi.
samedi dès 8 h . .  avec la collaboration
de la maison Spichcr & Rossier. Plu-
sieurs animations sont annoncées.
avec des stands des paysannes vaudoi-
ses. des patrons boulangers , des maî-
tres bouchers. L'Office du tourisme
des Diablerets sera présent avec trois
joueurs de cor des Alpes , une exposi-

tion et une démonstration de «monta-
gne évasion en VIT». L'orchestre le:
Amis champêtres de Payerne appor-
tera une note musicale. G£

OFFICIERS BROYARDS. Un nou-
veau président proclamé
• Le Lucensois Kurt Frutig. lieute-
nant-colonel et officier instructeur de;
troupes sanitaires , a été proclamé nou-
veau président du groupemeni
broyard de la Société vaudoise des
officiers. Il remplace le colonel EMC
Pierre Winteregg, arrivé au terme de
son mandat. Le comité remanié esi
composé du major EMG Jean-Mau-
rice Gasser , et des capitaines René
Besançon . Raoul Forster , Claude Ei-
chenberge r, Pierre Pere lyguine . Phi-
lippe Tombez et Roger Stalder. Les
divisionnaires Paul Leuthold et le bri-
gadier Serge Graber ont été élevé;
membres honoraires.

MOUDON. Les bebes sont mieux
servis
• Un nouveau commerce, au Bébé
Bonheur , vient d'être inauguré à la
route d'Yverdon 17 à Moudon. Ce
magasin présente des articles de mar-
que pour l'enfant jusqu 'à quatre ans
On y trouvera donc des poussettes
lavettes et autres jouets.
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Le cameraman José Lemos et le journaliste Mario Rodrigues au cours de leur reportage à Payerne.
GD Alain Wich

PAYERNE

La communauté portugaise
se bat pour vivre sa culture

i

Elle a réuni plus de 6000 francs pour avoir son programme dans le téléré-
seau local. La Télévis ion portugaise en est émue et réalise un reportage.

H

uit minutes pour présenter dent un peu d'amertume , ayant l'im- bre s supporters , dont une cinquan
Payerne et sa communauté pression d'avoir été les seuls à devoir taine n 'habitent pas la région. Entrt
portugaise: le défi est à rele- payer pour des frais d'équipement. Payerne et Corcelles , il y a 500 Portu
ver pour José Lemos, came- Membre du conseil d' administration gais. Mario Oliveira remarque que de
raman et Mario Rodrigues. de Télé-Câbles Payerne SA, Francis puis deux ans. une centaine de se;

journaliste. Le premier est correspon- Diserens explique qu 'un premier compatriotes sont rentrés au pays , e
dant de la Télévision portugaise inter- choix de programmes avait été fait , pas seulement des saisonniers. «Nou;
nationale pour notre pays, le second avec les chaînes principales. «La com- étions une dizaine en 1981. Avec le:
directeur de «O Portucalense» , men- munauté portugaise est arrivée après années , on s'est battu pour avoir ur
suel des Portugais de Suisse. Leur re- coup, et il fallait réintroduire un pro- peu de culture », explique-t-il. Le cer
portage , diffusé par la RTPI , sera vu gramme. Il aurait fallu attendre quel- cie propose des jeux , des livres. Lè pre
dans de nombreux pays d'Europe , en ques années qu 'on réintroduise plu- mier dimanche de chaque mois , uni
Amérique du Nord et en Afrique por- sieurs programmes. Mais ils voulaient messe est célébrée dans leur langui
tugaise. le leur tout de suite. Ils ont payé la maternelle. Et puis au magasin portu

Pourquoi Payerne? Parce que sa moitié du coût» , explique-t-il. On s'en gais, on trouve le poisson séché et 1;
communauté montre un dynamisme doute , le cameraman a filmé l'antenne bière du pays dont on se passe diffici
certain à sauvegarder sa culture . «Il y a du téléréseau , dont la renommée sera lement. Les fêtes portugaises , avei
le danger que les enfants nés ici per- bientôt internationale... concert, sont régulières. Ce samed
dent à l'avenir leurs racines» , explique soir dès 20 h..  le gala de Linda de Suz;
Enrico Da Silva. La télévision apparaît GRAND GALA CE SOIR ^ 'a Halle des fêtes est un événemen
comme une protection contre le dan- particulièrement important. «Ut
ger d'acculturation. Au centre portu- Avec le programme RTPI , les en- hommage à l'arrivée du canal RTP
gais, situé dans la zone industrielle de fants auront les meilleures chances de dans la région», explique Mario Ro
Vuary , le programme RTPI était capté bien maîtriser le portugais à côté du drigues. Les Suisses et toutes les com
avec une antenne parabolique. Mais la français , relève Mario Oliveira. Helder munautés sont évidemment invités
communauté désirait une diffusion Oliveira y voit aussi un autre avanta- Linda de Suza chante à Payerne. e
par le téléréseau payernois. Aprè s né- ge: pouvoir suivre le championnat de descend à l'hôtel à Estavayer . sur le:
gociations. la communauté a déboursé football portugais. Dans la commu- rives du lac , avant de repartir diman
un peu plus de 6000 francs pour avoir nauté. on est passionné de foot. et le che à midi ,
son programme. Les Portugais en gar- club de cinquième ligue a 250 mem- GéRARD GuiSOLAr

¦ Exposition. La ferme commu
nale de St-Aubin présente de 9 h. ;
17 h. des œuvres de Jean-Pierr e De
mierre (peintures). Xavier Leibzij
(photos) et Bernard More l (sculptu
res). Egalement le 11 mai de 16 h. à H
h.
¦ Orgue. En l'église paroissiale d<
Payerne , à 18 h. 15. concert d'orgut
par le Bâlois Jean-Claude Zehnder
Œuvres de G. Bôhm et J. -S. Bach. Col
lecte à la sortie.
¦ Voix d'enfants. Les P tits Messa
gers que dirigent Dominique Flûcki
ger et Stéphane Dorthe donnen
concert à la grande salle de Rueyres
les-Prés, à 20 h. 30. Avec la participa
tion du Chœur d'enfants d'Estavayer
le-Lac dirigé par Louise Julmy et Ma
rie-Claude Chuat.
¦ Concert. A la grande salle dt
Cheyres, à 20 h. 15. concert de L;
Pastourelleque dirige Gérald Ducot-

terd . Au piano: P. Chanez. Produc
tions du chœur d'enfants de Cheyres
Châbles-Font Les p'tits bouchons em
mené par Philippe Michel.
¦ Danse. L'Ecole de danse Pascalt
Perakis présente «Les mémoire s d' ur
duvet...» des 20 h. a Payerne , maisor
de la paroisse réformée.
¦ Marché. Près du château d'Esta
vayer-le-Lac , toute la journée , mar
ché horticole. Animations. Stand de;
Magasins du monde.
¦ Théâtre. La Réplique de Champ
taure interprète «La Débauche» dt
Marcel Achard au bâtiment du Tribu
nal de Payerne , dès 20 h. 30.
¦ Géraniums. Au centre Landi dt
Payerne , de 8 h. à 16 h. , grand marcht
aux géraniums. Stand des paysanne:
vaudoises. des boulangers et pâtis
siers. Animations. Cor des Alpes.
¦ Jeu. La Ludothèque de Morat ac
cueille dès 13 h. 30 à la salle de l'église
réformée de Morat l'éliminatoire ré
gionale du championnat suisse de Me

mory Ravensburger. Journée ouverti
aux enfants jusqu 'à 12 ans.
¦ Concert. Le chœur d' enfants Le
baladins de Dompierre-Russy donni
sa soirée annuelle dès 20 h. 15 et
1 église de Dompierre avec le concour
de leurs amis du Vully.
¦ Accordéon. Dès 16 h. à la salle di
l'école d'accordéon Roland Sautaux
route de la Scie 13. Estavayer-le-Lac
audition d'élèves.
¦ Concert. A la halle des fêtes di
Payerne , dès 20 h. , concert de Lind ;
de Suza.

- DIMANCHE -
¦ Lutte. Le club des lutteurs d'Esta
vayer et environs organise dès 8 h.
derri ère la salle de la Prillaz. à Esta
vayer-le-Lac , une fête régionale di
lutte durant laquelle s affrontero n
plus de 150 athlètes. Animation.
¦ Danse. L'Ecole de danse Pascali
Perakis présente «Les mémoire s d' ui
duvet...» dès 17 h. à Payerne , maisoi
de la paroisse réformée.
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Programme gênerai
Jeudi 12 / Vendredi 13 mai 1994 Samedi 14 mai 1994

Jeudi 12 ma 1994 09 h 00 Début des Auditions
Halle polyvalente , Posieux

09 h 00 Messe solennelle de l'Ascension -, -, u nn A - •«.•£ ce ¦ i i ••. •'";™; *H" ... ™»»-^««"«« 11 h 00 Apéritif officiel pour les invites
a 1 église d Ecuvillens 09 h 55 Début du Concours de marche • offert par les Communes

14 h 00 Exposition «Dessins des enfants» Centre du vi!la9e' Ecuvillens d'Ecuvillens et de Posieux
de Sarine-Campagne

10 h 45 Début du Concours des tambours 12 h 15 Banquet officiel
15 h 30 Proclamation des résultats Halle de fête , Ecuvillens

du concours «Dessins des enfants» 13 h 00 Concert
t , , , -, Restauration midi et soir «Harmonie municipale de Sion»20 h oo Loto de la Sanne
20 x-100.-/ 2 0 x 200.-/2 0 x 500.- „ , nn „ \ „ „
en argent - Pavillon Fr. 16000.- 13 h 00 Suite des Audltlons et Concours 15 h 00 Cortège
plus une série spéciale , valeur Fr. 2500.- en «Entre Glane et Sarine»
nature , offerte par Zbinden Posieux S.A. 14 h 00 Concert itinérant

22 h 30 Bal avec .Le Carré d'As. (3 musiciens, "  ̂^" * Sai"°n 16 h 30 Partie officielle
Entrée aratuite Remise des appréciations des experts

20 h 15 Concert de gala aux Sociétés du Giron .
«Harmonie municipale de Sion» ,

Vendredi 13 mai 1994 Corps de Musi que officiel de l'Etat 17 h 00 Productions du groupe folklori que
1n , , n „ L J i» c u. J du Valais et de la Ville de Sion «La Farandole» de Courtepin20 h 30 Concert de r«Ensemble des

Jeunes de la Rive Droite»
22 h 30 Bal avec «Les Tziganes» (8 musiciens) 18 h 00 Repas des familles

22 h 00 Bal moderne avec «PROJECT» (participation du Frirock-Dance)
Entrée: Fr 10.- Entrée: Fr 10.- 20 h 00 Bal avec «Le Carré d'As» (3 musiciens)
(valable pour le concert et le bal) (valable pour le concert et le bal) Entrée gratuite

Horaire des Auditions
Halle polyvalente , Posieux

Arconciel Autigny Avry-Rosé Belfaux

Dimanche Samedi Samedi Dimanche
10 h 45 10 h 45 13 h 50 09 h 55

Fribourg Grolley Marly Le Mouret
UNION

Samedi Samedi Dimanche Samedi
16 h 20 14 h 40 11 h 10 15 h 55

Corpataux- Cottens Ependes Estavayer- Farvagny Fribourg
Magnedens le-Gibloux LA LYRE

Samedi Samedi Dimanche Samedi Samedi Samedi
14 h 15 13 h 00 09 h 30 13 h 25 15 h 30 10 h 20

Rossens Saillon Treyvaux

Samedi Samedi Dimanche
11 h 10 09 h 00 09 h 00

Durant cette fête , nous tenons à rendre un hommage particulier a cinq musiciens qui , par leur engagement inlassable
dans l' enseignement , la direction et la composition , se sont distingués par la qualité exceptionnelle de leur travail.

Georges Aeby, Charles-Henri Bovet
Un concours, bien

Neyruz Onnens Prez-vers-
Noréaz

Samedi Samedi Dimanche
15 h 05 09 h 30 10 h 20

l'abbé Joseph Bovet , Bernard Chenaux et Oscar Moret
dote en prix , se déroulera durant toute la fête

Dimanche 15 mai 1994

Suite des Auditions et des Concours
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SALON DU LIVRE

La femme illustrée dans la presse
française était souvent un symbole
Extraite de la collection de Claude Bellanger, l'exposition «La femme illustrée, image de
presse des XIX e et XXe siècles» explore divers aspects du dessin de presse français.
Vindicative, accusatrice , victi-

me. L'image de la femme
dans la presse du siècle passe
surprend par sa violence. Pui-
sant dans la collection de te

fondation Claude Bellange r, Georges
Andrey et Béatrice Berset proposent
une exposition qu 'on peut voir jusqu 'à
demain au Salon du livre et de la pres-
se.

«La femme illustrée: images de
presse (XIX e-XX c siècles), c'est , bien
sûr. l'image de la femme qui , de la
Révolution française à nos jours , cher-
che sa place et revendique son rôle:
c'est aussi un miroir de la société qui
utilise des images féminines à des fins
politiques ou commerciales. Les illus-
trations ont été retenues en fonction
de leur ancienneté ou de leur rareté ,
mais aussi de leur expressivité et de
leur valeur documentaire. «Nous
avons surtout sélectionné les belles
images» , résume G. Andrey. Où appa-
raît , ra rement mais avec panache , la
femme actrice de l'Histoire , comme
cette remarquable caricature de
Louise Michel en cornette de reli-
gieuse de Saint-Vincent-de-Paul mais
en robe rouge dans Les Contempo-
rains de décembre 1880.
TYPOTES A L'AVANT GARDE

Première surprise : la presse fémi-
niste est plus ancienne que la presse
féminine. Les revendications sociale:
et politiques des femmes ont choisi le
canal de la presse dès le lendemain de
la Révolution , et cela dans un langage
audacieux. «Mais il ne faut pas se leur-
rer , tempère G. Andrey. Les coups de
boutoir de la cause féministe , c'est ur
lent travail de taupe qui éclate de
temps en temps au grand jour , à k
faveur d'un contexte particulier de
grands mouvements de liberté. Et puis
cela redevient souterrain quand la
France conservatrice se réveille».

Pourtant , en 1848, on peut déjà lire
une pétition au Gouvernement de
«femmes artistes, ouvrières, littéra-
teurs , professeurs et autres». Surprise,
car la plupart des ouvrières étaient

alors illettrées. Mais il y a eu , rappelle
G. Andrey, des pionnières , justemem
dans les milieux de la presse. Les fem-
mes typotes existent depuis très long-
temps. C'est une corporation qui a été
très tôt structurée et qui représentait
une aristocratie ouvrière. On salue au-
jourd'hui leur pertinence et leur auda-
ce, mais il faut reconnaître que leui
audience était confidentielle. Avant la
généralisation de la rotative , un tirage
de 10 000 exemplaire s était exception-
nel.

La presse féministe se résume don<
pendant un siècle et demi à quelque;
feux d'artifice sans lendemain , elle es
comme un compartiment de la presse
révolutionnaire. Ce n'est que plu ;
tard , aux Etats-Unis , que naîtra k
presse féminine.
A DROITE ET A GAUCHE

Les journaux choisis sont de tous
bords: on y trouve aussi bien Le
Chambard ou L 'Assiette au beurre , où
l'image féminine sert à dénoncer des
pratiques indignes comme le harcèle-
ment sexuel , ou à illustre r des reven-
dications sociales , que Marie Curie
auréolée comme femme exception-
nelle et méritante dans le journal des
familles Soleil du Dimanche. Quant i
la caricature , elle est largement utili-
sée, mais la femme y tient souvent rôle
de symbole. Beaucoup de petits jour-
naux hauts en couleur de la fin du siè-
cle passé , comme Le grelot ou Le
guêpe sont aujourd'hui oubliés , mai;
la femme emblème a repris du service
ce siècle dans le suisse et réactionnaire
Pilori. «L'image de la femme est alon
ambiguë, note B. Berset dans le cata-
logue , car elle peut symboliser à la foi;
la liberté et la censure . » La cause en esi
tout simplement cette particularité de
la langue française qui désigne la répu-
blique , la censure , la justice , la mort
par des noms féminins. Dans un des-
sin allégorique attribué à Daumiei
d'une première page du Pilori, elle esi
à la fois la paix , la guerre et l'Euro-
pe.

ELIANE WAEBER I MSTEPF

Le Chamkan
SOCIALISTE

**" :r*. .paraissait toux les samedis
GÊRAOLT-RICHABD
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Charge signetcontre bourgeoisie

A

i

m
»

Petit Pierre, en 1894. V. Muritl

Les temps changent, pas les sujets

La couleur au pochoir

Quelques-unes des images exposées
frappent de plein fouet l'actualité.
Ainsi , deux héroïnes balkaniques onl
droit , respectivement en 1911 et en
1912 , à la première page du Petit jour-
nal. Fière d'allure et vive de couleurs ,
la révolutionnaire de la guerre des Bal-
kans, Yanitza. est surnommée la
Jeanne d'Arc albanaise. Si son aventu-
re, à la tête d'un clan qui faisait le coup
de feu contre les Turcs, était sans
doute exceptionnelle , la Serbe Sophia
lovanovitch , «blonde et élégante jeune
fille de dix-neuf ans». (...) n 'était,
comme combattante volontaire , que

La guerre des Boers dans «L'Assiette

) 1

«fidèle à une tradition séculaire». On Les scènes des «camps de reconcentra
ne dit pas si la tradition perdure mais tion» sont d' un réalisme épouvanta
on imagine volontiers l'impact désas- ble. Mais on a dit de cette guerre
treux qu 'aurait le portrait d'une nou- menée en Afrique du Sud à la fin di
velle Sophia , exaltée et brandissant siècle passé contre la souveraineté an
son fusil , dans la presse d'au- glaise, qu 'elle était «une répétition gé
jourd'hui. nérale des camps de la mort nazis»

L 'Assiette au beurre avait pour pra- C'est la première fois que fut mené<
tique de consacrer chaque mois un une opération d'envergure contre le:
numéro à un thème unique, illustré femmes et les enfants,
par un seul dessinateur. Ceux qui ont Une date importante : 1881. Les loi:
vu les dessins de Jean Veber sur la Ferry rendant l'école obligatoire in
guerre des Boers ne sont pas près de les duisent un peuple lecteur et la loi sur 1;
oublier. Alors imaginons leur impact presse de la même année cautionne 1<
sur ceux qui voyaient peu d'images. pluralisme idéologique qui sera pour

au beurrev

Les unes des journaux du siècle pass<
étaient souvent en couleurs. Criarde;
ou pastel , selon que la publicati or
était révolutionnaire ou bourgeoise , e
les couleurs républicaines n 'étaient ja
mains distribuées au hasard . A la base
il y a un dessin , parfois une gravun
dans les journaux les plus riches
Quant aux procédés de reproduction
ils sont un mystère pour le visiteui
contemporain. C'est M. Ben Harte
veld. libraire et bouquiniste de Fri
bourg, spécialiste de l'imprimerie an

voyeur de lecture. Mais il ne fait pa
bon , à ce moment , être antimilitariste
La France a perd u l'Alsace et la Lor
raine et c'est considéré comme crinn
d'Etat de ne pas vouloir la réarmer
Dans ce contexte , Le Chambard , jour
nal socialiste et satirique, fait scanda
le. La plupart de ses collaborateurs si
camouflent sous des noms d'emprunt
tel Steilen , Lausannois qui signe di
son nom de doux dessins de chats e
d'un monogramme en forme de dou
ble P (Petit Pierre) les féroces dessin
du Chambard.

EW

cienne , qui nous en livre le secret. Le
grands journaux utilisaient la lithogra
phie , ce qui pour nous est déjà un luxe
Mais les journaux à petit tirage (entn
dix et quinze mille exemplaires) fai
saient plus artisanal encore. Les illus
trations étaient coloriées au pochoir
c'est-à-dire qu 'un nombre importan
d'ouvriers étaient occupés pour cha
que édition à découper des formes et i
remplir les vides de couleurs. Et celi
pour chaque exemplaire!

EW
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IW IÎ h^A^^^ 1̂  1 J^l 
 ̂

^^_ Peter Weir dans 
un¦ W ¦Jv M^VI'^BBBH H B̂ ^̂ ^H «Etat

Selon le sens du
mot illustration

PRESSt

La femme active est peu
illustrée. Mais elle
donne une image forte.
La femme peut s'illustrer par autn
chose qu 'une image. Preuve en est 1;
première page de «La Voix des fem
mes» qui fait partie de la collectioi
Bellanger et de l'exposition genevoise

Surprenant , ce quotidien qui ne vé
eut que trois mois mais devint ui
interlocuteur du Gouvernement et qu
fit tellement peur qu 'on le musela e
que ... George Sand s'en désolidaris ;
avec tapage. L'histoire est piquante
Elle est contée par Laure Adler dan
son ouvrage «A l'aube du féminisme
les premières journalistes».

En mars 1848 , la Révolution es
encore fumante quand paraît le pre
mier numéro de la «Voix des fem
mes» dont la rédactrice et inspiratna
est Eugénie Niboyet. Le lendemain di
la première édition , l'appartement di
la journaliste est envahi de femmes
bourgeoises et ouvrières confondues
désireuses d'écrire pour «La Voix de
femmes» dont le sous-titre était tou
un programme: «Défend les intérê t
moraux , intellectuels et matériels de
femmes. Journal socialiste et politi
que , organe des intérêts de toutes.»
GEORGE SAND FACHEE

Les numéros suivants seront un col
lectif, comme on dira en 1 968. Pas di
signatures , pas de hiérarchie. Mais uni
ligne précise. Le journal se veut ui
soutien actif de la fragile Républiqui
mais en même temps un interlocuteu
exigeant aux revendications précises
Pour lutter contre le chômage, il vi
obtenir la création d'ateliers natio
naux qui , sur Pans , seront organisé
par arrondissements. Il obtiendr ;
aussi des crèches et le droit de travail
1er à domicile. L'intérê t pour la « Voi:
des femmes» va grandissant , il touchi
la province et... les hommes. Un clul
au nom du journal voit le jour , de
réunions et des conférences ont lieu , o
qui provoque quelque désordre publi<
et amène à l'interdiction du club. De
le départ , Eugénie Niboyet se voulai
modératrice et pacifiste . Elle ne vou
lait pas de manifestation de rue. Rapi
dément , elle tourne au conservatisnv
et se fait déborder par une de ses col
laboratrices , Jeanne Deroin. On es
toujours au printemps 48 quand cetti
dernière se met en tête de faire campa
gne pour le droit de vote des fem
mes.

George Sand par Manuel.

Sans la consulter , elle proposi
George Sand à l'Assemblée nationale
Elle a, peut-on lire dans «La Voix de
femmes», un cerveau d'homme et uni
sensibilité de femme, elle peut dom
convenir à tout le monde.

Alors que même des électeurs com
mencent à trouver l'idée pas si bête
c'est George Sand elle-même qui va si
fâcher et inflige r à ses fans un cinglan
démenti. Elle ne connaît pas ces dame
et n'est pas candidate. Le journal n<
vivra pas au-delà de mai et ses diver
successeurs n'atteindront jamais I;
même notoriété. Inutile de précise
que si «La Voix des femmes» illustn
un moment tonique de la presse, ci
n'était pas. faute de moyens, un jour
nal illustré . EW



SPECTACLE

Robert Bouvier se glisse dans
la bure de François d'Assise
La philosophie de François d'Assise et le verbe de Joseph
Delteil sont mis en scène au Centre culturel de Paris.
«Nous vivons une époque folle, la civi-
lisation moderne est absurd e, mons-
trueuse. Que fai re ? Retrouver la vie
naturelle , la pauvreté , la liberté... la
vraie vie. »

Qui parle ainsi ? saint François
d'Assise , imaginé par l'écrivain fran-
çais Joseph Delteil. Mais cela pourrait
être Joseph Delteil , raconté par le co-
médien-cinéaste-metteur en scène
neuchàtelois Robert Bouvier. Cela
pourrait être aussi Robert Bouvier , in-
terrogé au Centre culture l suisse de
Paris , où il fait vibre r les mots de Del-
teil et ressuscite , avec intelligence el
sensualité , François d'Assise. Il existe
en effet comme une filiation entre ces
trois hommes: leurs destinées sonl
marquées par les remises en question ,
les ruptures.
UNE LANGUE NATURALISTE

François d'Assise , fils de drapier ,
puis drapier lui-même , jouisseur, fê-
tard , amateur de femmes, est devenu ,
en rencontrant Jésus et en s'identifianl
à lui , le saint homme que l'on sait.
Joseph Delteil , fils d' un charbonnier cl
d' une analphabète , devenu un écrivain
de renom dans le Tout-Paris littéraire
des années 20-30. a décidé , en pleine
gloire , de retourner à la terre , exalter
«les vieux sentiments , la chair fraîche,
l 'honneur , le naïf bon sens, la sagesse,
le cœur , les ruisseaux sur la mousse , le
cosmos, le silence». Robert Bouvier ,
quant à lui . ne cesse de répondre pré-
sent à l' aventure. Gymnasien , il réalise
avec des bouts de ficelle un long métra-
ge, «Porporino» . adapté du roman de
Dominique Fernandez et diffusé à k
Télévision suisse romande. Plus tard
comédien , estampillé par l'éminentc
Ecole supérieure du théâtre nationa
de Strasbourg, et riche d'une quin-

Au Centre culturel de Paris, et ces jours à La Chaux-de-Fonds, Roberl
Bouvier ressuscite saint François d'Assise. Michel Sarti

LIVRE. Le François d'Assise de
Fournier
• Un constat au seuil de l'ouvrage de
Jean-Louis Fournier . «Le pense-bête
de saint François d'Assise»: sa légende
est en passe de sombre r dans l'oubli.
Aprè s avoir publié une «Grammaire
française et impertinente» et une
«Arithmétique appliquée et imperti-
nente» . Fournier se lance dans un es-
sai sur le saint homme d'Assise. L'ad-

zaïne de spectacles , il décide , en pleine
commémoration du sept-centenaire
de la Confédération helvétique (qui lu
a amené beaucoup de propositions)
de suivre une compagnie de théâtre
palestinienne dans plusieurs villes eu-
ropéennes , et notamment à Assise
«J' ai été séduit par leur projet de spec-
tacle , qui portait sur les relations entre
l'Orient et l'Occident et le fanatisme
religieux.»

C'est au cours de cette période que
Bouvier découvre François d'Assise
«qui était allé en Egypte pour conver-
tir le sultan» et que , par ricochet , i
(re)dôcouvr e la volubile prose de Jo-
seph Delteil. «Delteil a vraiment in-
venté une langue naturaliste. Il rêve le;
mots, quand il compare les oiseaux i
«des copeaux de vie enveloppés de k
varlope du monde». Cette magie de
l'écriture parvient à donner chaire ai
cheminement spirituel de François
d'Assise. Grâce à la fantaisie avec la-
quelle Delteil traite les mots, et au bor
sens avec lequel il appréhende la per-
sonnalité du saint , qui était aussi ur
homme , on comprend bien la quête de
la joie parfaite du Frère François. Poui
un peu , on y adhérerait... «Il me sem-
ble que ce texte est provocateur. Sur-
tout aujourd'hui , où l'on a tendance à
chercher la cord e pour se pendre au
ciel», déclare Robert Bouvier. «Le
François d'Assise de Delteil nous rap-
pelle que la vie ne vaut pas la peine
d'être vécue si on n'est pas' un peu
habité. Et que la matérialité est peu de
chose en comparaison de la spirituali-
té.» Sic...

VÉRONIQUE CHÂTEL

Le spectacle François d'Assise est pré-
senté les 7 et 8 mai au temple allemanc
de La Chaux-de-Fonds.

jectif imprimé dans le titre de ses deu>
premiers ouvrages est, ici encore, dt
rigueur. En réalité. François d'Assise
n'est qu 'un prétexte à une agréable flâ-
nerie dans le monde de l'étrange et de
l 'humour , de l'ironie et du surréalis-
me. Et les dessins de Gilles Gay achè-
vent d'offrir à ce «pense-bête» tout Sî
saveur vinaigrée. PE
Jean-Louis Fournier: Le pense-bete dt
saint François d'Assise. Editions Payot
collection Document.
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Thierry Séchan achève les
chanteurs qui bougent encore
En écoutant certains chanteurs et chanteuses français, Thierry Séchan
constate que la bêtise a encore de beaux jour devant elle. Accrochez-vous

L 

légers. ¦HHHH j|»_^_^^_^^_g|^_gg_ ||^_Bjra^^_ ||_
nous gambadions dans ces JRhautes prairies de l'adoles- fflwcence où la mauvaise herbe ^ïpullule , nous vouâmes une ad- «s^Éflmiration sans bornes à Renaud , le j R

chanteur énervant. Il avait l'insolence
quand nous étions timides , il avait la
révolte quand nous avions l'école , il
avait une mobylette quand nous
avions un vélo à pédales et surtout il
avait le blouson noir que nos maigres
économies jamais ne nous autorisé- - Ê̂ÊÊÊrent. Bref, il fut l'idole de notre âge
tendre et du fond de notre verte cam-
pagne , à l'ombre des vanils , nous
étions plusieurs à nous plaindre des
banlieues grises, de Sarcelles, de la
Courneuve , des HLM et des CRS. Or,
ce Renaud a un frère nommé Thierry.
Maintenant que le temps a blanchi nos
tempes et sillonné notre peau , équaris- ^^g^sant nos tentatives de révolte et rabo-
tant nos velléités de rébellion , il en
faudrait peu pour que nous étanchions ^^BB
notre soif d'admiration aux paroles du ^^^Bi
frère . Ce frè re que , soit dit en passant ,
Maxime Leforestier n'aura jamais. f I
DEUXIÈME COUCHE W^

Thierry Séchan vient de publier Nos W^amis les chanteurs 2 (le retour)1. Le WJr ^
numéro 1 ne parvint jamais jusqu 'à La Wr
Liberté et c'est bien dommage , parce ^
que Thierry Séchan y a, paraît-il , des-
cendu une dizaine de chanteurs avec
violence et délectation: Bruel , Fran-
çoise Hardy, Goldmann , Lavilliers ,
entre autres , en avaient pris pour leur
grade. Bon connaisseur de la peinture
en bâtiment , Thierry Séchan met la J&
deuxième couche après deux ans de Rf .oR BMMUI
séchage. Il fait le portrait en pied des 

^L
stars du «showbiz» à moins qu 'il ne |8r" wÈki **r-'
fasse en star le portrait des pieds du %*»JM
«showbiz». Nagui , dont pourtant il se
réjouit de la réussite aussi ' juste que HÉM  ̂Jméritée 2 incompréhensible que déso- Î ^W ^^^^^^^m^H ai
lante (rayez la mention inutile). Phi- Nagui: une réussite aussi juste que méritée, aussi incompréhensible
lippe Lavil , pour qui il écrivit trois que désolante.
chansons qui ne furent pas des chefs-
d'œuvre, mais peut-on écrire un chef- début, vomissait un peu quand elle bêtise a encore de beaux jours devan
d'oeuvre avec Philippe Lavil? Patrick chantait , «mais c'est à cause de la biè- elle, assure Thierry Séchan , l 'homme
Bruel , dont il s'est gaussé mais dont il re»; qui croit que le fait d'exhiber ses qui lui a déclaré la guerre et qui nou:
n'a jamais dit qu 'il était pauvre , con et formes , «aussi informes soient-elles» ferait presque croire avec Sarclore
moche. Jean-Jacques Goldman , qui ajoute une plus-value artistique à une que «tous les chanteurs sont des cré-
savoure les tartes à la crème les plus chanteuse. tins.» JA
défraîchies du poéteux: «Ferme tes Ce livre sort de presse au moment
bras , ferme la porte/aux diables qui où Patrick Bruel nous livre le fruit de Thierry Séchan , Nos amis les chanteun
m'emportent». Patricia Kaas qui. au sa pensée. Il n'y a pas de hasard. La (le retour), Les belles lettres.

DOCUM EN T

Quand l'adulte tend sournoisement
à l'enfant le piège de l'inceste
Depuis toujours, Nelly est la préférée de son père. Un jour, il est entré dans si
chambre et l'a violée. Dans «J'étais sa petite princesse», elle témoigne.
Son père lui disait depuis longtemps
«Nous sommes comme Roméo et Ju
liette. Nous vivons une belle histoin
d'amour.» Mensonge . Pour la petite
Nelly, une enfant de 12 ans, son pèn
était son héros et son dieu et elle savai
qu 'elle était sa préférée. Elle croyai
que c'était possible une histoin
d'amour entre un papa et une petite
fille. Naïveté ou confusion? Mais le
père l'a traitée comme une femme oi
comme son épouse. Il n'a pas fait k
différence entre l'enfant et la maman
Il lui a fait l'amour comme à une gran
de. Et le conte de fées de Nelly a tourne
au cauchemar.
IMPOSSIBLE D'OUBLIER

Nelly a 16 ans quand elle raconte
son histoire . «Ça» s'est passé il y i
quatre ans. Son père est maintenant er
prison et paie pour ce qu 'il a fait. Mai;
Nelly ne peut oublier. Elle a béai
essayer de s'en sortir , de jouer au>
grandes , elle reste marquée à vie. Lî
plaie est toujours ouverte. Alors elle
tente d'exorciser ses souvenirs en pre-
nant une plume et en racontant.

Son histoire pourrait commence
comme un conte pour enfants. H étai
une fois... une petite maison , pré :
d'Orange, dans la vallée du Rhône
Une région oubliée par les touristes
trop pressés, avides de découvrir 1;
Méditerranée. C'est le pays du mistra l
Tout autour il y a des vignes, de:
arbres fruitiers et des oliviers. Nelly es
une gamine insouciante , trop adorée
par son père. Son destin va change r le
jour où sa mère a un accident et a di
être soignée pendant une longue pé
riode à l'hôpital et en maison de repos
Quoi de plus naturel de demander i
l'aînée de remplacer la maman '
«J'étais une vraie petite femme», se
souvient avec un brin de prémonitior
Nelly . du haut de ses 12 ans.

Son papa a été tous les jours un pei
plus loin. De bisous , il est passé au:
baisers et les remarques admirative
sur les petites fesses de sa fille se son
faites trop précises. Sans que Nell y ni
comprenne exactement son attitude
elle estimait qu 'il allait trop loin. Mai:
du haut de ses trois pommes, inno
cemment elle trouvait qu 'il avait le

comportement normal d un perc. Jus
qu 'au soir où elle est devenue physi
quement une femme. Dégoût , rejet
elle ne racontera jamais tout ce que
son père , qu 'elle aimait tant , lui a fai
subir.

C'est un des professeurs de Nelb
qui a fini par tout comprendre et pa:
tout découvrir. Commence alors une
longue période de doutes et d 'humilia
tions. «Si ton père t 'a violée, c'est de t;
faute, tu l'a provoqué. Tu n 'es qu 'uni
traînée» , affirme une partie de soi
entourage... Sans commentaire .

Nelly livre sa blessure avant qu 'elli
ne se cicatrise. Elle raconte l'inceste di
l'intérieur. Pour que l'on compr enm
comment on peut être victime , quane
papa confond l'enfant avec la maman
Peut-être qu 'il voulait se venge r de s;
femme, ou vivre une belle histoin
d'amour impossible.

Mais il n 'avait pas le droit... Para
que c'est une gamine qui a tout pris.

JMX

J 'étais sa petite princesse, par Nelly
aux Editions Fixot.



Emprunter à chien
et à chat
L a  mentalité paysanne tradi-

tionnelle assimile l' achat à
crédit à une dette honteuse. La
morale et la simple prudence
exigent que l' on se constitue
d'abord un bas de laine avant
de le dépenser et non l'in verse ,
trop risqué. Cent ans de soucis
et de gène ne paient pas cinq
centimes de dettes (Hlyènt an
de porsouèn-ng è de vën gri
pâyon pa hlyèn-ng santîme de
déto, à Isérables/VS). Les pro-
verbes n 'admettent pas le pari
ou la spéculation , qui sont affai-
res de riches.

Le chien étant traditionnelle-
ment associé à la pauvreté ou à
la gêne, un individu désargenté
vous dira peut-être : je suis sur
le chien, tu ne pourrais pas me
prêter cent sous ? (i sœ ch lo
tchïn, te n sêro m prâtè san
sou? à Bonfol/JU) . L 'incons-
cient est capable d'emprunter à
chien et a chat (unpronta a tsun
è a tsa , à Rossinière/VD), c 'est-
à-dire à n 'importe qui, jusqu 'à
être blanc d' argent (blan d'ar-
zin, à Mase/VS), sans un rond et
empêtré dans des complica-
tions financières inextricables.
Il va tenter peut-être de dévêtir
la statue de sain t Jean pour re-
vêtir celle de sain t Pierre fdèvê-
thi chun Djyan por rèvethi chun
Pyéro, à Rossinière/VD), faire
une nouvelle dette pour en effa-
cer une plus ancienne, repous-
sant le problème à plus tard.

Dans le même ordre d idées ,
il peut ôter les clous aux sou-
liers pour les mettre aux soc-
ques (dèfarâ i bote po farâ i
sokè , à Lourtier/VS), sans rien
résoudre. Tant qu 'à faire , il va
se lancer dans des opérations
stupides et changer son cou-
teau contre un manche ftsandzi
chon kuti kontr on mandzo, à La
Roche/FR), ou ses vignes
contre un pressoir (tsandzi se
venyè kontr on truè, à Ley-
sin/VD). Spéculateur malhon-
nête ou naïf , il exigera qu 'on lui
donne Chasserai contre sa tau-
pinière (k'an z i bèyœuch Tchè-
serâ kontr se mon-nièr , à Saint-
Ursanne/JU), beaucoup en
échange de presque rien.

Rarement, il est vrai , le
créancier se lasse et fait passer
par profits et pertes la dette
d' un débiteur insolvable. A Vil-
leneuve/VD, on dira qu 'il est
contrain t de faire la croix a la
cheminée (férè la krâi a la tse-
menâ), non pas pour marquer
un événement extraordinaire ,
comme le signifie parfois cette
expression , mais pour faire une
croix dessus et y renoncer.

CHRISTINE BARRAS

Les expressions sont tirées du
Glossaire des patois de la Suisse
romande.

POLAR. Des héros du 4e âge
• Pas de panique. David Laing Daw-
son vous demande seulement de vous
glisser dans la peau plus très nette du
vieil Henry , pensionnaire de la Villa
Shelburne, une maison de retraite.
Plus très sûr sur ses jambes , plus trè s
clair dans sa tête, il soupçonne des
choses pas honnêtes autour de lui. Au-
delà de l'enquête qui a son intérêt -
c'est même franchement palpitant
dans la course poursuite finale où soi-
gnants et résidants se mêlent en une
sauvage échaufourrée - «La villa des
ombres» séduit par son originalité: ce
n'est pas tous lesjours qu 'on rencontre
des héros de polar du quatrième âge.
L'auteur cerne d' une façon terrible
l ' impuissance d' un homme que plus
per sonne ne croit. Il brosse aussi un
portrait du vieil Henry , un récit de sa
fugue et de sa dernière aventure amou-
reuse. C'est cru. cruel , émouvant ,  drô-
le. EWI
David Laing Dawson: La villa des om-
bres. Editions du Seuil.
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LETTRES ROMANDES

La place des auteurs fribourgeois
dans le dictionnaire des écrivains
La littérature romande existe: Alain Nicollier et Henri-Charles Dahlem l'ont rencontrée. Et ré-
pertoriée dans un nouveau dictionnaire. Regard sur le traitement des auteurs fribourgeois.

^r̂ N esl un paradoxe. Les auteurs 9| J Ê̂êêê^^^

ques phrases bien senties pour inaugu-

fameuse «Histoire littéraire de la I *o*.

daire de 432 notices (voir «La Liber- Wk ~.\ ^ WÊ <
té» du samedi 30 avril). |* WÊ j
VINGT-CINQ NOTICES MWk '# 'I

Les lettres fribourgeoises ont droit à 9H
quelque 25 entrées. D'Etienne Eggis à WÊ
Michel Layaz, le tour d 'horizon est slf
relativement conforme à la réalité du , M iJPPP '
paysage. Certes , il convient d'avoirap- /̂Êk
porté des preuves de son talent d'écri- 

^éR
vain pour apparaître dans les pages de ~^H 4^ÊRcet inventaire . Aussi certaines absen- f ^Ê kces se font remarquer. Celle , notam-
ment, de Jean-Dominique Humbert
qui a publié en 1992 son cinquième I. , .
volume de poésie. «Vernicourt». Le ¦¦«¦̂ ¦¦¦¦IriaMMBl * * :•  s» J» WHHHHI^^^^^HII^^^^^H
poète fribourgeois aurait mérité quel- Marie-Claire Dewarrat (à gauche) et Frédéric Wandelère (au centre) sont en bonne place'dans le dictionnaire.
ques lignes. Comparativement , le sort Une absence remarquée: celle de Jean-Dominique Humbert (à droite). Alain Wicht , ARP
avantageux réservé à Auguste Schor-
deret (1879-1937) étonne. On lit: Si le dictionnaire souligne les va- vingtaine de romans et d'essais. C'est naire offre pourtant une' radiographie
«Poète sentimental et spirituel , il leurs sûre s des lettres fribourgeoises - encore découvrir les textes de René de précise d'un milieu qui souffre d'être
chantait , à vingt ans , l'éternelle his- Dewarrat , Voélin . Wandelère - il ne Week (1887- 1950), diplomate qui méconnu. Il donne au lecteur curieux
toire d'un premier amour , mais peu néglige pas des auteurs comme Denis laissa notamment «Un fou revient ou au chercheur un outil de travail que
après, il évoquait , dans de trè s beaux Guelpa , Ania Carmel ou Gilbert Jol- parmi les sages» (1929), satire de la vie complètent une chronologie , une bi-
poèmes , sa patrie , sa ville pittoresque , liet , moins connus. Parcourir ces pa- fribourgeoise. Les «pères fondateurs» bliographie et un répertoire des pério-
les campagnes et les Alpes de son ges, c'est aussi rectifier certaines mé- y sont en bonne place: de Reynold . diques et des journaux qui traitent de
pays.» Dans un ouvrage qui , judicieu- connaissances. C'est considérer l'œu- Alexis Peiry. Léon Savary ou les frères littérature. PB
sèment, évite la sentence et l'apprécia- vre importante du comte Ghislain de Cingria côtoient des personnes que Alain Nicollier et Henri-Charles Dahlem -
tion qualitative , la notice particulière- Diesbach - descendant d'une famille l' on s'étonne de croiser ici , par exem- Dictionnaire des écrivains suisses d' ex-
ment favorable consacrée à Schorderet patricienne fribourgeoise et actuelle- pie le cardinal Charles Journet. pression f rançaise. 2 volumes , Edition
ne paraît pas correspondre à la réalité. ment établi à Paris - auteur d'une Pas exempt de défauts, ce diction- GVA.

«ECRITURE»

La revue romande rend hommage à
l'écrivain jurassien Jean-Pierre Monnier
Dans sa ferme d'Epautheyres, l'homme est discret. Essayiste et écrivain, Jean-Pierre Monnier n'en est
pas moins une référence dans le milieu littéraire romand. «Ecriture» honore un homme et une œuvre.
«Un homme qui marche est un
homme qui lit. Et certes, on ne peut
pas dire que ce découvreur invente
quelque chose. Néanmoins , chacun de
ses pas l'inscrit plus fortement dans
une durée , et ce qu 'il découvre le rap-
proche de ce qui est au centre et même
de ce qui est le centre où s'échangent
les multiples éléments d'un ord re pres-
senti». A la lecture de ce passage de
Jean-Pierre Monnier . tiré d'«Ecnre en
Suisse romande entre le ciel et la
nuit» , que dire de l'homme qui écrit.
C'est un peu en réponse à cette ques-
tion que la revue littéraire romande
propose un dossier sur cet «homme
discret». Une manière d'«entrouvrir
une porte» sur cet écrivain et essayiste
auquel , jusqu 'ici , aucun ouvrage d'en-
semble n 'a été consacré .

Et c'est un Jurassien du nord qui
présente, en introduction , ce Jurassien
du sud. Avec «Le déjeuner d'Epau-
theyres» . Pierre-Olivier Walzer dresse
le portrait de celui qui a voué quarante
ans de sa vie à l'édification. De son
ami. il écrit: «Une vie d'enseigne-
ment , doublée d' une vie d'écrivain .
c'est le premier échelon de la sainte-
té». Pour Jean-Pierre Monnier - 73
ans - est venu le temps des hommages:
« Pour lui est venu le temps de la mois-
son. Il me paraît que sa place est de
mieux en mieux assurée parmi les
bons écrivains de ce pays. Les institu-
tions et les autorités font de plus en
plus souvent appel à sa présence et à

ses conseils , de sorte que tout est fait
pour lui faire oublier ses chevaux
blancs et accepter avec un sourire
confiant d'entre r dans l'âge de la séré-
nité , de l'attention et de la gentilles-
se».

Monnier vit aujourd hui à Epau-
theyres , dans une vaste ferme, «soi-
gnée comme l'écriture du maître».
L'homme dont le cahier photographi-
que survole le parcours «physique»
possède-t-il une tête d'écrivain? «Ce
serait trop beau , commente Walzer.

s'il suffisait d'avoir des rides pour
écrire «L'Amour du monde» ou «La
Clarté de la nuit»... Autour de l'écri-
vain , s'étend la nature jurassienne ,
une région de contrastes climatique et
paysagers. Jean-Pierre Monnier en a
tiré une sève: «Il est resté tout près de
ces oppositions accusées et rend pro-
ches dans tous ses livres les vertus
étonnantes de ces hauts plateaux , leur
étendue-, leurs couleurs , leur paix , leur
silence» , souligne encore Walzer. Qui
reçoit en confirmation les propos de

Pour Jean-Pierre Monnier est venu le temps de la moisson

l'auteur: «J'ai toujours été fidèle à
mon enfance (...) Tant d'images, de
bruits et d'odeurs , et d'ailleurs tant de
caractère dans tout ce que je percevais
autour de moi , c'est, je crois , ce qui a
formé ma sensibilité. Le Jura de mon
enfance, je l'ai vu d'emblée comme s'il
était le monde».

Autres fenêtres «entr'ouvertes» sur
un homme et son œuvre . Dans une
lettre , signée le 31 décembre 1993 au
Châble , Maurice Chappaz écrit à son
ami. «celui qui marche dans la neige».
Un texte intimiste , d' une remarquable
beauté où le vieil homme se raconte à
son «très cher et vieil ami». Jean-
Dominique Humbert , Colette Caze-
nobe. Yves Bridel et Alexandre Voi-
sard lui rendent également , à leur ma-
nière , hommage. Enfin , Gilles Revaz
tire dans «Jean-Pierre Monnier. écri-
vain suisse romand» des liens entre
l'œuvre et l'homme avant de conclure :
«Il est peut-être le dernier des fils de la
tradition littéraire romande construite
autour de Rousseau et Ramuz. Selon
cette tradition , d'inspiration protes-
tante , notre littérature est un phéno-
mène de culture et non de civilisation ,
elle a une portée métaphysique et non
sociale , elle est essentiellement recher-
che d' un langage qui coïnciderait avec
la réalité , et elle est une quête de l'in-
nocence: un allégement».

PATRICE BORCARE
Ecriture 43, Revue littéraire , printemps
1994.
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CINÉMA

«Etat second» de Peter Weir tient à la
fois du film personnel et grand public
«Etat second» plonge dans la psychologie des survivants à travers un héros qui se considère
déjà mort. Un film percutant et métaphysique avec un excellent acteur, Jeff Bridges.

Non. 
Etat second n 'annonce | | m-w j f  'j ^ Ê Ê Ê ^ S j Ê Ê Ê E

pas à grand fracas le retour I
du film catastrophe. On

.pourrait le croire, voire le
craindre , avec ces premières I • > WÊÊÊimages de survivants hébétés courant

au ralenti  à travers un champ de mais J JÊM; <0mç, '4, m j R R ^ ^
et émergeant , parmi les hur lements  II
des ambulances qui se font progressi-
vement entendre , à côté de la queue . 1
d'un avion de ligne déchiqueté. Mais
on comprend vite que le film va porter
non sur le crash aérien lui-même , mais
sur ses suites , à travers cet intrigant |̂
personnage de Max , interprété par Jeff
Bridges , qu 'on vo i t  sauter dans un taxi  ÉÉMà peine a-t-il sauvé des flammes quel-
ques enfants et demander au chauf-
feur, comme si de rien n 'était , de le ^L * HÉk,conduire au plus proche hôtel. , mtf :!x B^. ^ -^ WMÏéM

Etat second -duva certes , au terme de B|̂ ^son parcours , restitué l' accident et les BaiÉll Mfc^^—/;8*î
minutes  le précédant , par fragments J^Ê
traités en flash-backs que le spectateur JM HL^
recollera sans peine afin de se faire Jf9 K«son» film catastrophe. La vedette va
pourtant bien à Max et à sa nouvelle W*
personnalité de traumatisé qui
l 'ignore et le nie: «C'est la plus belle 

^  ̂|
' ....̂ ^Bj^^.chose qui me soit jamais arrivée» , ex- MÉfcs*plique-t-il au psychiatre de service qui  RèF

s'inquiète de son calme factice. Tra-
verse-t-il la route dans un splendide
mépris de la circulation? Refuse-t-il de
mentir à sa femme, à son fils et à son j ~ .  . K
avocat? Peut-il enfin manger des frai- fini \M Rk.ses sans réadion allergique? C'est que ,
se considérant déjà mort , plus rien ne
peut lui arriver. En fait , le «Bon Sama- ?<^Britain» , comme les journaux l'ont sur-
nommé , ne s'intéresse plus à person-
ne. A personne , à l'exception de Caria ,
l' ultime survivante à sauver encore ,
d'elle-même puisqu'elle vit traumati- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ '
sée depuis qu'elle se croit responsable Jeff Bridges, en bonne compagnie, campe un survivant qui se considère comme mort...
de la mort de son enfant.

que son film ne procède pas linéaire- personnages incarnent ainsi une II est vrai qu 'on peut parfois hésitei
CONFRONTATION CHOC ment , mais par à-coups, juxtaposant charge assez féroce contre cette Amé- entre pleurs et rires , comme lors de 1E

Le portrait que brosse Peter Weir de l'ordinaire et l'extraordinaire: une rique de l'argent et des apparences , réunion-thérapie de tous les survi-
la psychologie des survivants , d'après confrontation entre mari et femme comme l'avocat (Tom Hulce , enfin vants avec le psychiatre demandant è
un roman de Rafaël Yglesias , ne man- suit une séquence choc de crash en arrivé à maturité depuis son rôle chacun de s'exprimer. Mais cette am-
que pas d'intérêt. On peut avoir beau flash-back à la limite de la transe mys- d 'Amadeus), chargé de monnayer au- biguïté est tout à l'honneur de Petei
jeu de trouver cette psychologi e à tique , une réunion de famille succède près de l'assurance chaque minute Weir , dans la mesure où il parvient , ce
l' américaine trè s simpliste , et consta- à une promenade architecturale , son d'angoisse vécue par ses clients avant qui ne fut pas le cas avec son derniei
ter dans la foulée que Etat second coupé , à travers un San Francisco hy- le crash final. Et certaines scènes s'avè- opus, le très commercial Green Card.i
réserve aux survivants le même sort perréaliste - les amateurs de Vertigo rent délicieusement perverses , comme conserver un regard personnel à Tinté-
que Rai a Man aux autistes: celui de apprécieront. celle où Max et sa protégée vont , main rieur d'un film grand public ,
bêtes curieuses autour desquelles le Et puis , il faut dire que Etat second. dans la main , dans un pimpant centre DOMINIQUE HAR
spectacle s'organise. Mais Weir opère sur le fond , est plus critique à l'égard commercial faire leur shopping de
plutôt subtilement. D'abord , parce de la société qu 'il n'y paraît. Certains Noël...pour leurs morts respectifs. A Fribourg , au cinéma Corso 1.

L'appel a l'aide
de « Ciné-feuilles»

REVUE

La revue romande du cinéma
est menacée par la hausse
des tarifs PTT. Elle cherche
des abonnées.

«Ciné-feuilles», revue romande bi-
mensuelle , observe d'un œil critique la
production cinématographique. Elle
apporte un regard bienvenu dans un
milieu où les enjeux financiers ont
épuisé l'esprit critique et aveuglé l ap-
préciation objective. Or , «Ciné-feuil-
les» verra ses tarifs d'envoi augmentei
de 627% si le cap des 1000 abonnés
n'est pas atteint. La rédaction dé la
revue souhaite rapidement voir ses
937 abonnés rejoints par une centaine
d'autre s afin d'échapper au diktat pos-
tal. La régie , contrainte de réduire ses
déficits, s'en prend aux tarifs préféren-
ciel offert s aux journaux dont elle fa-
vorise la diffusion. L'aide des PTT -
mesure d'aide voulue pourtant pai
l'autorité fédérale - serait supprimée
pour les journaux et revues de moins
de mille abonnés. «Ciné-feuilles» esl
concernée et donc menacée. Elle lance,
dans sa dernière livraison d'avri l , un
appel à l'aide signé Yvan Stern. Il nous
est agréable de le relaver. PB

Cine-feuilles , bimensuel du cinéma
Abonnements : 40 et 30 francs. 0211322
73 49.

EXPOSITION

Couleurs et lumières soulignent
l'exquise poésie de la réalité
François Daulte a rassemblé une centaine d'œuvres réalisées par les peintres de
«la Réalite poétique». Un
Ils sont huit: Maurice Brianchon
Christian Caillard , Jules Cavaillès
Raymond Legueult, Roger Limouse
Roland Oudot . André Planson et Kos
tia Térechkovitch. Après Goya , Breug
hel , Dali et Daumier , c'est au tour de:
peintres de «la Réalité poétique» d'oc
cuper les cimaises provisoires de Pa
lexpo , escortant de couleurs et de lu
mière s la 8e édition du Salon du li
vre.

Tous nés entre 1887 et 1902, ces
artistes exposent ensemble dans l'en-
tre-deux-guerres. En 1949, ils se choi-
sissent un nom: les peintres de «la
Réalité poétique». Rétifs aux mot!
d'ord re et aux idéologies esthétique ;
de leur temps , les membre s du groupe
partagent en revanche quelques pas-
sions communes: la Nature avec ur
grand N , la femme et le spectacle. Cer-
tes, ils n 'ont pas le monopole de ce
triple intérê t qui fertilise nombre d'ex-
périences artistiques. Mais leur enga-
gement et leur sensibilité voisinem
dans une conception trè s positive, se-
reine, du monde dont ils s'inspirent

accrochage qui illustre les petits bonheurs du monde

Ils mettront également leur talent cha
toyant au service du théâtre en réali
sant plusieurs décors et costumes poui
l'Opéra de Paris , pour la Comédie
Française ou encore la Compagnie
Jean-Louis Barrault-Madeleine Re
naud.

«Au contraire de tant d'artiste:
contemporains , qui défigurent la natu
re. qui la déforment jusqu 'à la rendre
méconnaissable , nos huit peintres se
sont efforcés de la représenter sous ur
jour riant» , écrit François Daulte , ex
conservateur de la Fondation de l'Her
mitage à Lausanne et commissaire de
cette rétrospective exceptionnelle.

Et il est vrai que les peintres de «1;
Réalité poétique» ont le pinceau lumi
ncux et joyeux.

Mais cet évident cousinage qui le;
unit dans l'exaltation des beautés d' ur
monde tout empreint d' une discrète
nostalg ie, dans la volonté d'évoquci
«les minutes heureuses» , de «fixei
quelque chose de ce qui se passe», ne
les empêche nullement de faire œuvre
personnelle.

Si , comme le rappelle Claude Ro
ger-Marx , «les uns et les autre s n'on
cherché d'inspiration que dans de:
thèmes intimes et rassurants» , il es
certain que les peintres de «la Réalite
poétique» ont su faire accéder leur ar
à l'universalité , fixant les émotion:
dans une forme de classicisme lyri que
et enchanté. A l'écart , sans doute , de 1;
plupart des grandes remises en ques
tions qui ont agité l'art de ce siècle
mais avec cette sincérité , cet huma
nisme modeste qui a nourri et enrich
leur ivresse poétique.

Les œuvres exposées - une centai
ne, dont quelques tapisseries ains
qu 'un choix d' ouvrage s d'art - pro
viennent pour l'essentiel de collée
tions privées romandes. L'occasion es
donc unique d'admirer cet ensemble
réunis tout exprè s pour le Salon dt
livre .

J EAN -BERNARD MOTTEI

Genève-Palexpo (halle 3), jusqu 'au dimanchi
29 mai. Tous les jours de 9 h. 30 à 19 h. Pri:
d'entrée: 10 fr., AVS , étudiants 4 fr. Catalo
gue en vente sur place.

Les « Motowns >
font virer le
rock au rouge

MUSIQUE

Dans les années 1980. la scène gène
voise, grâce à son option «garage», ;
beaucoup fait pour les nuits agitées de:
rockers en vadrouille. Aujourd 'hui
alors que les «Faster et Smog» son
enterrés et que la santé des «Maniacs>
cause quelques soucis , un groupe bien
nois épaulé par un hurleur gruérien -
Rod Custer - reprend le flambeau avei
un album entier dédié au riff et à 1:
viande. L'ouverture sur «Gunshnge
Man» ajuste la mire et donne le ton
«Pas de quartier!» Dès le premier re
frain , les guitare s s'étirent bruyam
ment avant de quitter le sol dans ui
déluge de riffs mal élevés. Ensuite , li
vigoureux coup de vent vire à l'oura
gan méral digne de «Therapy?» avan
que le groupe ne se décide à creuse
quelques pièges à fauves («Hunger»
de loin la composition la plus inquié
tante de l'album).Te disque se clôt su
un tir meurtrier («Hole in My Heart »
précédé par un hymne aux lyrics affir
mes («Walkaway, Talkway, Sucka
way; let them talk , let them laugh ane
don 't forget to play»). Sous sa superb
pochette. «Hidden Strings» - très biei
mixé par Bertrand Siffert - est un véri
table disque de rock'n'roll , direct e
sans compromis.

J EAN -PHILIPPE BERNARE
Album 39969, distribution COD. L(
groupe «The Motowns» est en concert
ce soir , 7 mai, sur la scène d'Ebullition ;
Bulle.

Rod Custer, rocker grueriei

Le « Requiem» de
Gounod par le
Chœur romand

CLASSIQUE

On a dit parfois du «Requiem» ( 1893
de Gounod qu 'il était plus passionne
que celui de Fauré traversé par ut
esprit de lumière. La version d'André
Charlet à la tête du Chœur de chambre
romand ne rejette pas ce pathétisme
raffiné et sincère mais le sculpte tou
en détail. On est proche ici de l'ar
lyrique des opéras du compositeu
sans que la ferveur ne soit sacrifiée. Li
choix de la version , un simple quatuo
à cordes, en l'occurrence l'excellen
quatuor Sine Nomine de Lausanne
souligne encore l'intimité de Tinter
prétation. Quatre très bons solistes pa
rachèvent cette vision de l'œuvre: Ev;
Buffoni , soprano , Irène Friedli , alto
Ruben Amoretti , ténor , et Alain Clé
ment , baryton , par des voix expressi
ves mais sobres, finement délinées
qui n 'ôtent en rien la musicalité di
chant.

La Messe en sol majeur opus
(1848) pour chœur d'hommes révèli
l'idéal palestrinien du compositeur
«sévère, ascétique , horizontal et calmi
comme la ligne de l'océan». Les voi:
de la Chorale du Brassus , fusionnées e
lumineuses , donnent à ce premier ar
sacré de Gounod un caractère plus fer
vent que hiératique , éclairé par de bel
les mais parfois trop de nuances di
coloris. Plus de solidité vocale nou
rapprocherait davantage de la véri ti
d'une partition qui ne devrait rien per
dre pour autant de sa finesse d'es
prit.

Bien que la Messe en sol majeur m
soit pas à rejeter , loin de là. l'enregis
trement vaut surtout pour la présenc
du Requiem , équilibré , nuancé et ex
pressif. Parmi la rare reté des interpré
tations de ces vingt dernières années
ce disque vient à temps ressusciter un
des belles œuvre s de musique sacré
du compositeur français.

BERNARD SANSONNEN

Claves CD 50-9326 (1CD). Avec Fran
çois Margot , orgue.



Michael Krûger
dans les cercles
de la création

ROMAN

Entre les collines du Gers et
les ruelles de Florence, à tra-
vers l'histoire d'un peintre,
violence et passion.

L'action se déroule dans le sud-ouesl
de la France , non loin de Moissac et de
son fameux tympan , au pays de l' ar-
magnac et du foie gras. C'est dans ce
vieux terreau de province que le narra-
teur , un peintre allemand , a choisi de
se retirer. Il vil là , cloîtré dans une
tour , à la recherche de l'inspiration qui
lui permettrait de franchir une nou-
velle étape de son œuvre . Mais c'est la
crise , le blocage. L'artiste sent en lui
une lourdeur qui annihile tous ses ef-
forts. Il lui reste à flâner , à aller boire
son pastis dans le bistrot du coin , à
épier les conversations des gens. Un
jour au café il entend deux compatrio-
tes , un couple étrange formé par un
gros type et une femme rien moins que
belle , mais douée d'un charme pro-
fond. Une dispute éclate , l 'homme
s'en va. Le narrateur ne récupère pas à
pro prement parler la femme délaissée ,
mais une relation s'établit entre eux.
Un lien un peu mystérieux , sur toile de
fond d'intri gue policière .
UN GOUT D'INACHEVE

Un chassé-croisé s'instaure alors
qui voit les personnages se chercher el
se fuir. Elle reste pour lui «la femme
inaccessible au visage osseux» , l'ange
qui lui a redonné l'envie de peindre el
de sonder ses pro pres abîmes. Di
Gers, le théâtre du roman se déplace
bientôt à Florence où l'inconnue a
attiré le peintre , mais où il ne la verra
pas. Il y rencontre en revanche d'au-
tres femmes qui sont comme la méta-
morphose de ses rêves. C'est à Flo-
rence aussi qu 'il apprendra que sa toui
a brûlé. Or l'incendie a préservé ses
toiles , mais recouvertes d' un voile de
suie elles se sont transformées en quel-
que chose d'autre . De sombre , d'in-
quiétant et de fugitif.

Michael Kruger: une ardeur
conférée aux mots.

Avec son petit goût d'inachevé, ce
roman ne livre pas tous ses secrets. On
pense souvent en le lisant à Borges
pour l'intrusion de l'insolite , la
confrontation des protagonistes avec
leurs propres gouffres. Mais Michael
Kruge r possède en propre un humour
incisif qui facilite l'approche de ce ré-
cit placé au surplus sous les auspices
de Dante. Il y a là sur la télévision , la
dérive sensationnaliste des médias
comme sur certaines supercheries de
l'art moderne , quelques traits fulgu-
rants. Le narrateur n 'hésite pas à ten-
dre au lecteur le miroir de la déca-
dence d' une civilisation vouée au culte
de 1 argent et de l'éphémère. Puis il y a
le style du romancier, sa capacité a
dire en quelques mots la violence qui
couve sous les apparences de la tran-
quilli té.  Mais le plus beau reste l' ar-
deur que l'écrivain confère à ses mots
si semblable à la véhémence qui tra-
verse les toiles du peintre. Comme s:
chez tous deux le bonheur pouvait être
plu s fort que l'angoisse. Notons enfir
que Michael Krûger. qui est né er
1943, vit à Munich où il diri ge la
fameuse revue littéraire «Akzente».

ALAIN FAVARGEF

Michael Kruger , L 'homme de la tour
Traduit par Claude Porcell, Editions de
Seuil.
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PHILOSOPHIE

André Glucksmann dénonce
l'attitude de ses concitoyens
Les campagnes contre le fléau du SIDA sont en France un fiasco. Où s 'est
perdu le sens de la responsabilité humaine ? se demande Glucksmann.

Sartre , ni Camus, ni Ray-
mond Aron. Ce qui ne l'em-
pêche pas d'emboucher les
trompettes de l'Apocalypse

pour fustige r la légèreté de l'attitude de
ses concitoyens face au drame du
SIDA. Le scandale du sang contaminé
est dans toutes les mémoires comme'
les carences du Gouvernement de
l'époque. Mais on sait aujourd'hui que
celles-ci ne se sont pas limitées à la
seule année fatidique 1985. Car si en
octobre de cette année on retire enfi n âflles lots de sang infecté, si les hémophi-
les sont prévenus , nul ne se souciera
d'avertir les transfusés ordinaires des
dangers qu 'ils courent et font courir.

Il faudra attendre décembre . 1992
pour que Bernard Kouchner , depuis B^.peu ministre de la Santé, lance un
appel invitant les opérés des années
critiques à contrôler leur état de santé.
Or , la France détient le triste record
européen des cas de SIDA postopéra- *a^WB6*ii , j R
toire s, à savoir 5,47 fois plus qu 'en Ita-
lie, 7,43 fois plus qu 'en Allemagne et
17 ,3 fois plus qu 'en Grande-Bretagne.
Aujourd'hui , selon les estimations of-
ficielles, entre cinq et vingt mille per-
sonnes sont devenues séropositives à
la suite d' une intervention chirurgica-
le, et donc susceptibles d'en contami- Bk
ner d'autres. fe
CRI D'ALARME WÊÊk.

Face à la longue cécité du monde
politique comme de la communauté
scientifique, A. Glucksmann s'insur-
ge. Certes, la France n 'a pas eu le ^^^MWfi^^^^^^^^WIM8^KïïiB«lMœl^^^^^^^^^^^^ l
monopole des négligences ni celui André Glucksmann s'insurge contre la cécité du monde politique el
d'un laxisme qui a permis à maints scientifique.
laboratoires de continuer un com-
merce coupable. Pourtant mises en pays ne se monterait qu 'à cent mil- De même était-il nécessaire de convo-
place plus tôt , et accompagnées d' une _ lions d' unités. Une vraie débâcle alors quer ici autant de figure s littéraires el
vraie prise de conscience nationale , ' que les chiffres exponentiels de la ma- philosophiques (de Hegel à Heidegger,
des stratégies de prévention auraient ladie donnent le vertige. de Jean Genêt à Marguerite Duras , er
permis de limiter l'ampleur de la C'est un véritable cri d'alarme que passant par Shakespeare et autre ) poui
contamination. Aujourd'hui , selon lance le philosophe pour inciter cha- alimenter un propos qui méritait plus
l'auteur , l'échec des campagnes de sen- cun à soupeser la portée de ses com- de sobriété ? A. Glucksmann est culti-
sibilisation n'en est que plus patent. portements amoureux. Si l'on adhère vé, on le savait , mais n 'est pas Voltaire
Malgré manifestations , concerts , sans peine à l'essentiel de ses anal yses, ou Malraux qui veut ,
émissions spéciales , les Français on reste plus réservé quant au ton et au ALAIN FAVARGER
continuent à bouder l' ultime recours style de l'ouvrage. A Glucksmann se
que constitue le préservatif , dont la drape trop volontiers dans la grandilo- André Glucksmann : La f êlure du mon
consommation annuelle pour tout le quence et la posture d'un Saint-Just. de. Ed. Flammarion.

ROMAN

L'écrivain Juan José Millas à la
recherche du triangle amoureux
Du vaudeville, on passe a la métaphysique, à la parodie du petit monde de l'édi
tion. «Le désordre de ton nom» est une œuvre subtile, fondée sur la dérision.
Juan José Millas est né en 1 946 et vit i
Madrid depuis son enfance. Il est ma
rié à une psychanalyste , ce qui expli
que peut-être pourquoi les mouve
ments de l'âme et de l'inconscien
jouent un tel rôle dans ses romans. Le
désordre de ton nom, qui a paru er
Espagne en 1988. est le second de ce
auteur à être traduit en français. Le
protagoniste du livre , Julio Orgaz, es
cadre supérieur dans une maisor
d'édition. Séparé de sa femme, père
d'un fils qu 'il voit rarement , il a conni
une liaison torride avec une jeune
femme nommée Teresa qui est morte
dans un accident de voiture . S'il vil
seul désormais et paraît habité pai
quelques velléités littéraires , il suii
aussi une psychanalyse.

Le plus important n 'est sans doute
pas ses séances sur le divan, mais ce
qui les suit. Car dans le parc proche dt
cabinet de son médecin. Julio a remar-
qué unejeune mère qui accompagne la
sa fille. Une relation finit par s'établii
entre eux et vire assez vite à l'amoui
fou.

L'histoire est banale en apparence
mais elle va mener le lecteur dans une
spirale de rebondissements insolites
On se rend bientôt compte que Laura .
la nouvelle amante , n 'est autre que la

femme du psychanalyste de Julio. Ce-
lui-ci ne le sait pas tout d'abord et joue
pour le Dr Rodo un rôle de révélateur
Or le psychanalyste , homme ambi-
tieux qui s'est toujours gardé des gran-
des passions amoureuses, se découvre
soudain piégé. Le voilà littéralemem
fasciné d'entendre Julio parler de sa
propre femme. Il s'ensuit toute une
série de péripéties qui conduiront le
couple des amants à inventer un stra-
tagème pour se débarrasser du gê-
neur.
IRONIE ET DÉRISION

Pourtant le récit ne verse pas dans 1<
roman noir. Et l'essentiel d'ailleur:
n 'est pas là. mais dans la peintun
d' une liaison poussée jusqu 'à la fréné
sie , où le désir met en jeu le rappor
même de l'être au monde. De la soif di
complétude à l'illusion de pouvoii
tromper la mort , en passant par tou:
les détours , parfois sadomasochistes
qui tissent une relation , il y a là ur
portrait remarquable . Cette peintun
des soubassements de la passion s(
double d' une plongée étonnante dan:
l'univers de l'édition. En effet. Julio es
éditeur et peut décider de la vie ou d(
la mort d' un manuscrit. Le voilà attelé
à la lecture d' un recueil de nouvelle:

très intéressant qui le met au défi de s;
propre impuissance à écrire. Tout ui
cynisme guide Julio Orgaz dans I;
conduite de cette affaire illustra n
l'abandon du monde de l'édition au;
mains des médiocres , rivés à la seuh
aune du chiffre d'affaires. Ce qui pa
raît un scandale vu la qualité littérain
des textes angoissants et mystérieu;
d'Orlando Azcarate , l'écrivain ei
question.

Cependant, dans un ultime effet d<
miroir , le roman finit pas s'estompe
lui-même. Car tout ce qui est raconti
ici . les amours de Julio avec Teres;
puis Laura , la solitude du psychana
lyste , les mésaventures d'Orlando Az
carte, n 'est finalement que le bruit dt
l'imagination d'un narrateur omni
scient qui tient les ficelles et nou:
adresse un clin d'oeil malicieux. Restf
au bout du compte une œuvre intelli
gente , fondée sur l'ironie et la dérision
qui nous renvoie l'image de nos pro
prè s attentes. Le désordre de ton non
n'est alors que le désir de retrouver le:
lignes d' un sens à l'amour et à la vie

A LAIN FAVARGEF

Juan José Millas, Le desordre de toi
nom. Traduit par Eduardo Jimenez. Edi
tions Robert Laffont.

REVUES ET CORRIGEES

ÉQUINOXE. De la discipline
• L'équinoxe du printemps fut parti
culièrement bénéfique à la revue di
même nom. La onzième livraison di
cette revue romande de sciences hu
maines se penche sur la discipline. L
numéro , dirigé par Michel Porret. his
torien genevois, s'ouvre sur un pas
sionnant entretien avec Alain Corbii
sur l'évolution dans l'histoire du seui
de tolérance face au bruit , à la discipli
ne, aux excès... Plusieurs études , don
une majorité est centrée sur l'exempli
genevois, cernent cette notion de dis
cipline , qui prend , au gré des lectures
des couleurs ecclésiastique , hospitaliè
re, carcérale, sexuelle ou même ternto
riale. Loin d'être abstraites , ces fené
très éclairent cette «société discipli
naire » dans ses ambiguïtés. La revue
publiée par l'Association romande di
chercheurs , enseignants et universitai
res, propose là un dossier de qualité
sur les valeurs et les comportement
qui régissent la société humaine.
Equmoxe, N° 11, printemps 1994. Sou:
la direction de Michel Porret.

VIVA VIVALDI. Lettre des amis
d'Antonio
• L'œuvre d'Antonio Vivaldi ne si
résume pas aux «Quatre saisons»
Une nouvelle association , celle de
Amis d'Antonio Vivaldi , a décidé de li
faire savoir. Parmi ses moyens de pé
dagogie , une revue: «Viva Vivaldi»
Le premier numéro est servi par uni
qualité de la forme qui rejoint celle di
fonds. Une interview de Chiara Ban
chini , des critiques de disques «vival
diens» , un agenda... Et le présiden
Cari Laliberté signe l'édito , vibra n
éloge la musique du cantor de Veni
se.
Viva Vivaldi , N° 1, printemps 199'
Journal de l'Association des amis d'Aï
tonio Vivaldi à Lausanne.

VOIR. Le tour des musées
• Au sommaire de ce «Voir» de mai
des visites dans plusieurs musées ré
cemment restaurés. Celui de Greno
ble , d'abord , qui se vante d'être le plu:
vieux musée d'art moderne de Franci
et qui fut remis à neuf voilà quelque:
semaines. L'aile Richelieu du Grand
Louvre méritait également une halte
Alain-Henri François a parcouru ce:
nouvelles salles inaugurées le 18 no
vembre dernier. Rencontre intére s
santé encore avec Ariette Susse qui , ei
compagnie de son mari , fit , entre au
très, fondre les œuvres de Giacomett
et César.
Voir , N° 106, mai 199'

CONNAISSANCE DES ARTS. Le
«cyclop» de Tinguely
• Parmi les nombreux sujets abord é
par Connaissance des arts - notam
ment un excellent article sur l'exposi
tion des impressionnistes au Gran<
Palais - de nombreuses pages consa
crées au «Cyclop», une œuvre com
mune de Jean Tinguelv et Niki d<
Saint Phalle. Cette gigantesque œuvr
qui fut travaillée et modifiée duran
vingt-cinq ans, sera inaugurée officiel
lement le 24 mai prochain par Fran
çois Mitterrand. Plantée au milieu de
bois de Milly-la-Fo rêt , cette «tête dan
la forêt» est un monument colossal di
vingt mètre s de hauteur. PI
Connaissance des arts. N° 506. ma
199-

CINEMA. «DU» tire le portrait <
Jacques Rivette
• Alors que l'on peut voir «Jeanne l;
Pucelle» sur les écrans avec Sandrim
Bonnaire , le magazine culturel zuri
chois «DU» consacre son numéro di
mai au cinéaste Jacques Rivette. Sur
fant discrètement sur la Nouvelle Va
gue. craint et respecté comme criti qui
des «Cahiers du cinéma», Jacques Ri
vette a construit une œuvre patiente
depuis son premier film , «Le coup di
berger» jusqu 'à la fresque historiqui
consacrée à Jeanne d'Arc. Récem
ment, s'inspirant librement de Balzac
Jacques Rivette avait mis en scène «L;
belle noiseuse» avec Emmanuelli
Béart et Michel Piccoli. Filmographii
complète , témoignages de ses ami
Bulle Ogier. Claude Chabro l , in
fluence de la littérature et du théâtn
sur les films de Rivette constituen
l'essentiel du sommaire de «DU», gé
néreusement illustré. Une brève ren
contre entre Kaurismâki. Kieslowsk
et Wenders sur le thème de la mise ei
scène complète ce numéro du mois di
mai. J!



IMMO^QyM Ëâ
A vendre à BULLE

directement du propriétaire
A louer

appartement
3 pièces
à Vaulruz
25 min. de Lausan-
ne. Fr. 980.- par
mois , chauffage,
électricité, place
de parc compris.
œ 022/
361 32 84
s 022/
361 69 34

130-515885

BEL IMMEUBLE DE 4 APPARTEMENTS
avec jardin

Situation très proche du centre-ville, excellent état d'en
tretien.
Un appartement libre de bail fin 94. Hypothèques à dis
position.

CANNES
et son
Festival

Plans et renseignements s/chiffre X 130-745076, à
Publicitas, case postale 0176, 1630 Bulle.

Découvrez le concept des vacances de
Timeshare Inc. dans le cadre d'une
présentation publique ou privée.

Retournez simplement le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous au
037 / 41 I6 29. „-crsk*'

>c°
TIMESHARE Inc. SA C.P. 17
CH - 1752 VILLARS s/GLÂNE 1
Tél. 037/41 16 29 Fax 037/41 16 35

A louer
pour fin mai

3 pièces
subv., quartier
Neuveville.

Ecrire sous chiffre
17-77912
à Publicitas SA
1701 Fribourg.

Pont-la-Ville
2Và PIECES
un «bijou»
avec garage , jardin
privatif , vue splen-
dide, etc.
Fribourg
2 PIECES
meublé
part au jardin
pittoresque.
» 037/28 10 29
(14-15 h.)

17-521210

Le livre qui vient à son heure

A louer ou a vendre,
villa près de la gare d'Avenches,

superbe appartement
grand confort , 130 m2 + importante
terrasse , salon, salle à manger avec
cheminée, 2 chambrses, bains-W.-
C, cuisine agencée, buanderie, gara-
ge.
Loc. Fr. 2200.-/mois, ch. compr. ou
prix de vente à discuter.
Libre dès 1.7.1994.
Rens.: 037/75 24 28 293 3699

COUPON-RÉPONSE ]^Ufg|
Le timeshare m'intéresse.veuillez prendre contact
avec moi pour me donner plus d'informations : ^T^^^ul>
Nom: Î ĴÉ̂ H
Prénom: |l P̂ ^Rue: |E k̂£
NP/Lieu: J

Coupon à envoyer à l'adresse II
Tél.: ci-dessous JRm ŴF

ewiiaa

Gaston Gaudard
Actes du colloque scientifique en l'honneur de

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

Contributions de: Bernard Comby - Joseph Deiss - Jean-Claude Dis-
champs - Bernard Guesnier - Peter Nijkamp - Remi-
gio Ratti - Angelo Rossi - Bernard Schneider - Jean-
Marie Valarché

Editions Universitaires Fribourg Suisse
->S—

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux
Editions universitaires, Pérolles 42, Mnm .
ru. i mc c-;i™.,„ I -NUIII . 

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux
Editions universitaires, Pérolles 42, Mnm .
CH-1705 Fribourg -^  ̂
Le soussigné commande: Prénom: 
*.!! I l \ J J  I l l U U U I g  

Le soussigné commande: Prénom: 

ex. La région dans le contexte **ue: 

international NPL , localité: 
236 pages, broche, Fr. 28- (+ port) 
ISBN 2-8271-0630-2 Date et Signature:

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

A louer à Morat pour tout de suite ou
à convenir

maison familiale
51/2 pièces

isolée, avec beaucoup de terrain, si-
tuation calme et ensoleillée, rénovée
avec tout confort , garage double,
loyer: Fr. 2500.- par mois.

œ 037/43 21 21 (M. Mùller)
17-1700

A vendre
Chapelle (sur Oron)

(17 km de Lausanne)
villa jumelée de 4të pièces

clés en main

Prix de vente : Fr. 470 000.-
10% de fonds propres. Financement avec
hypothèques fixes de 5 et 10 ans. Intérêts
de Fr. 1692 - par mois.
Très belle vue sur les Alpes et tranquillité
assurée.

Terrain à construire
Fr. 105 000 -, parcelle équipée.

05-11099

18, rue des Pécheurs 1400 Yverdon|
|Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 881

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

Directement du propriétaire
pour Fr. 310 000.- (frais stip.
compris) je vous offre la possibi-
lité d'acquérir

4 pièces rénové
avec garage à Marly-le-Petit.
Pour traiter: 10% suffisent

Ecrire à case postale 70,
1723 Marly 2.

17-550621

Maîtresse d'école secondaire cherche

3 pièces
tranquille et ensoleillé, pour juillet (région
Corminbœuf) .
¦s 041/41 37 82 et 041/70 81 44
(|e soir>- 25-518793

À LOUER
à NEIRIVUE (Gruyère)

APPARTEMENTS
3 pièces Fr. 915.- ch. compr.

4 pièces Fr. 1159.- ch. compr.
Libres de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
¦s 029/2 04 44

ou 077/34 32 68
17-2164
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Le conseil d'administration, la direction et le personnel

du Garage-Carrosserie Gendre SA, à Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert PAPAUX

leur très estimé directeur
durant de longues années et ami

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-631

Très touchée , par votre élan de sympathie, la *"¦
famille de fe

Madame KT*H
Louisa K M

BëùHVilloz-Bertschy %^
exprime ses sentiments de profonde gratitude pour votre présence, vos dons,
vos messages, vos prières et vos chants.
Notre peine est grande, mais dans l'espérance nous savons qu'elle jouit de la
paix éternelle auprès de Celui qui fut toute sa vie.
Son sens du don de soi et de l'abnégation restera pour nous un exemple.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont, le dimanche 15 mai 1994, à
9 h. 30.
Gumefens, mai 1994.

Son époux , ses enfants
et petits-enfants

130-5 1 5875

O lMUMKSXBaO ^^

A louer, quartier de Gambach, situation
tranquille

un appartement
3 chambres , cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés , balcon, cave, avec
une part au jardin.
Libre à partir du 1e' juin.
Faire offre sous chiffre R 017-76724,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Occasion à saisir à Fétigny
dernière villa jumelle

neuve, à vendre par le constructeur.
4 chambres à coucher , grand séjour , cui-
sine équipée, 2 salles d' eau, galetas , ré-
duit , buanderie, terrasse couverte, terrain
avec aménagements extérieurs.

Fr. 379 000.-
Renseignements et visite :
«021/906 96 11

22-500484

A louer à Romont
route des Trois-Sapins 4, situation tran-
quille

APPARTEMENTS
DE 31/2 PIÈCES

pour de suite et dès le 1" juin, compre-
nant grand balcon, cuisine neuve agen-
cée, galetas. Place de parc disponible.
Loyer modéré.

*r 037/52 11 03 ou 52 18 00

 ̂
17-528472

A louer
ou à vendre,
Romont,
2M> pièces
en attique, cuisine
agencée , balcon.
parc , calme , prox.
gare et centre
d'achats.
Loc. Fr. 920 -
+ charges.
« 037/52 39 50

17-550684

t
La Closerie

a le regret de faire part du décès de

Gilbert Papaux
père de M. Daniel Papaux

1 7-2031

t *£3_ ¦ I p—"̂ n '

"Appelez-moi
pour vous renseigner

sur le contrat "ALEA Prévoyance"
qui vous garantit , dès aujourd'hui ,
le strict respect de vos volontés.
Evite à vos proches tout impair en-
gendré par l'indécision. JJne docu-
mentation complète vous est dis-
crètement adressée. 99

Georges Guggenheim

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNËRALGUISAN 2 FRIBOURG

¦̂EHŒEiïïnû^BB
© 22 3995
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t
Irène Papaux-Currat , à Fribourg;
Christian et Françoise Papaux-Andrey, Camille et Maxime, à Matran , Pierre

à Fribourg;
Daniel et Michèle Papaux-Bays, Sandrine et Vincent , à Villars-sur-Glâne;
Thérèse Papaux-Brùgger, aux Ecasseys, et famille;
Bernadette Papaux , aux Ecasseys;
Gertrude Papaux-Wollenweider , à Marly, et famille;
Roger et Anna Papaux-Lauper , à Lausanne, et famille;
Gottfried Grumser-Papaux , à Châtel-Saint-Denis, et famille;
Emma et André Harmann-Papaux , à Zollikon , et famille;
Frieda Papaux-Schobert , à Fribourg, et famille;
Séraphin et Josée Papaux-Fragnière , à Fribourg, et famille;
Juliette et Charles Dâttwyler-Papaux, à Genève, et famille;
Romain et Rose Papaux-Ansermet , à Lausanne, et famille;
Joseph et Josette Papaux-Assey, à Genève, et famille;
Monique et René Chagniot-Papaux , à San Francisco, et famille;
Les familles Currat , Rey et Ansermet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert PAPAUX

leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, par-
rain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection, après une pénible maladie,
le jeudi 5 mai 1994, à l'âge de 71 ans, réconforté par les prières de l'Egli-
se.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
lundi 9 mai 1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite églisev
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre, le dimanche
8 mai 1994, lors de la messe de 17 h. 30.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la fondation Le Tremplin ,
à Fribourg, cep 17-7095-8, ou à l'institut Les Buissonnets, à Fribourg,
cep 17-5881-4.
Adresse de la famille : route de la Veveyse 20, 1700 Fribourg.

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

17-1601

t
Le Locle

Monsieur Benjamin Galster;
Mademoiselle Solange Galster;
Madame et Monsieur Gérard Galster , leurs enfants et petite-fille;
Madame Marianne Ruff-Galster, à Lausanne;
Madame et Monsieur Pierre-André Juvet-Galster et leurs enfants, à Pully;
Monsieur et Madame Jean-Maurice Galster et leurs enfants, au Prévoux;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léonard Egger;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Stéphanie GALSTER

née Egger

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante , cousine et amie, enlevée paisiblement à leur
tendre affection à l'âge de 85 ans.

Le Locle, le 3 mai 1994.
La cérémonie a eu lieu le vendredi 6 mai , dans l'intimité.
Domicile de la famille: Girardet 22, 2400 Le Locle.
Les personnes dérisant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au
home médicalisé La Résidence, cep 23-1573-6.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.

157-14004

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par télétax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'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. G3

t
La société de tir
au petit calibre

Les Taverniers, La Corbaz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert Papaux
père de M. Daniel Papaux,

membre actif

L'office de sépulture aura lieu le
lundi 9 mai 1994, à 14 h. 30, en
l'église Saint-Pierre, à Fribourg.

17-508143

t
La Chancellerie d'Etat

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert Papaux
père de M. Daniel Papaux,

préposé
à la Défense générale

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

17-1007

t
Les patrons et le personnel

du Café Beauregard
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph Baechler
père de Hildegarde Thomet,
leur dévouée collaboratrice

et s'associent à la peine de la famille
en deuil.

17-539385

t
Le Théâtre du Petit-Marly

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Baechler

père de Martha Clément,
son estimée présidente

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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Monseigneur Juliusz Paetz, évêque de Lomza,
le foyer Saint-Justin ,

les Missionnaires de Bethléem
annoncent avec grande tristesse que

Monsieur l'abbé
Slawomir WASILCZYK

prêtre du diocèse de Lomza (Pologne)

a rejoint la maison du Père le vendredi 6 mai 1994, au terme d'un doulouruex
cancer supporté pendant près d'un an et demi avec courage et foi. Il était dans
sa 28e année et la 3e de son sacerdoce.
Une veillée de prières aura lieu en l'église Sainte-Thérèse où le corps repose,
le lundi 9 mai, à 20 heures.
Une célébration eucharistique suivie du dernier adieu sera célébrée mardi
10 mai, à 10 heures, en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg.
L'inhumation suivra dans sa paroisse de Mikaszowka.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Œuvre Saint-Justin , cep 17-846-3
Fribourg.

Repose en paix.

Sa fille :
Marie-Hedwige et Charly Stoudmann-Davet , à Vuarmarens;
Ses petits-enfants:
Michel et Christiane Stoudmann-Volery, à Porsel , et leurs enfants Julien et

Sandrine;
Nicole Schneuwly-Stoudmann et sa fille Sandra , à Romont;
Christine Stoudmann-Crausaz, à Lutry ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Louise DAVET

née Thûrler

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le vendredi 6 mai 1994, dans sa 88e année, réconfortée par les prières de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Charmey, le lundi 9 mai, à
15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le dimanche 8 mai à
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle Saint-Jean , à Charmey, où la famille sera
présente le dimanche 8 mai, dès 18 heures.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

. ' . . . . 17-196 1

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Agnès Kaech-Page, à Bassecourt ;
Gérald et Danièle Kaech-Mérat et leurs enfants Stéphanie et François , à

Delémont;
Louis Kaech-Ramuz, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;
Alexandre Kaech-Roth , à Belfaux, ses enfants et petits-enfants;
Régina Page-Aubonney, à Nyon , ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles Angeloz, Monney, Page, Kaelin , Aeby, Gobet ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Isidore KAECH

paysagiste

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le 6 mai 1994, dans sa 75e année ,
après une courte maladie, réconforté par l'onction des malades.
La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Bassecourt, le mardi
10 mai 1994, à 14 heures.
Le défunt repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Joël
Lehmann , à Bassecourt.
Bassecourt, le 6 mai 1994.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



165-70616:

QUE FAIRE APRÈS L'ÉCOLE?
Jeunes gens/jeunes filles qui terminez votre scolarité en 1994,
nous avons une place d'

apprenti (e) de commerce
à vous proposer.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à A. Buntschu
SA, Fabrique d'articles de ferblanterie, M™ Brigitte Richard,
route de Montécu 11, 1729 Bonnefontaine.

17-529786

Importateur en cosmétiques
cherche

representant(e)
bilingue français-allemand

pour visiter commerces de détai
du canton de Fribourg.

Faire offre à : RIAT Cosmétique
case postale 28 - 2915 Bure

Wir sind eine Tochterfirma einer international tâtigen Unter-
nehmung. Unser vielfâltiges Programm umfasst die Bereiche
Camping, Freizeit , Do-it-Yourself und Haushalt.

HILFE! Unsere langjâhrige Mitarbeiterin verlâsst uns, weil
sie heiratet. Darum suchen wir Sie per 1. Juni 1994 oder
nach Vereinbarung als

Debitoreh- und Kreditorenbuchhalter(in)
(80 - 100%)

Aufgaben und Verwantwortungsbereich :
- Fùhren der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
- Fùhren des Finanz- und Administrationssekretariats in

Deutsch und Franzôsisch
- Mithilfe bei EDV-Arbeiten
Anf orderungen :
- Sie verfùgen ùber eine kaufmannische Ausbildung
- Sie verfùgen ùber EDV- und PC-Erfahrung
- Sie sind deutscher Muttersprache und haben sehr gute

Franzôsisch-Kenntnisse (evtl. bilingue)
- Sie sind eine junge, aufgestellte Persônlichkeit und arbei-

ten zuverlâssig und exakt
- Sie schâtzen selbstândiges Arbeiten in einem kleinen

Team.
Wir bieten Ihnen:
- gleitende Arbeitszeit
- 41-Stunden-Woche
- moderner Arbeitsplatz
- vorbildliche Sozialleistungen
- Weiterbildung.

- Wenn Sie mehr ùber dièse abwechslungsrejche Stelle
erfahren môchten, wàhlen Sie einfach s 037/26 87 08
und verlangen Frau Régula Rindlisbacher. Sie wird Ihnen
gerne weitere Auskùnfte erteilen.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre schriftliche
Bewerbung.

camping gaz (schweiz) ag camping ÇOZ P£JRoute du Bleuet 7 / / • i L9axJ1762 Givisiez (schweiz) ag m >j â
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L'Association suisse d'économie
forestière cherche un(e)

LAnTT rédacteur(trice)
I V 11 L I responsable

pour LA FORÊT , périodique men-
suel en langue française.

Nous offrons :
- un travail attractif , indépendant, varié , à responsabilité.
- la possibilité d' effectuer des travaux de relations presse

et de relations publiques
- un environnement de travail forestier stimulant.

Nous demandons:
- expérience journalistique
- connaissance des médias et du travail de relations publi-

ques
- capacité de s 'intégrer rapidement dans une branche nou-

velle et spécialisée
- goût du contact et du travail sur le terrain
- faculté de travailler indépendamment et en équipe
- intérêt pour la forêt et l' environnement en général
- bonnes connaissances d' allemand
- flexibilité quant au lieu de travail.

Entrée en fonction: début août 1994 ou à convenir.

Lieu de travail : Soleure ; par la suite transfert de la rédaction
en Suisse romande.

Si vous êtes intéressé(e), faites parvenir votre offre de ser-
vice avec curriculum vitae, copies de certificats et quelques-
uns de vos articles à A J .̂ ^
Economie forestière, association suisse , ^HS JB
M. Alan E. Kocher , responsable d'édition, ^^nT^"- .
Rosenweg 14, 4501 Soleure ^

y?«

oSltA*V{Vj,
i& n̂^Jiïfi La Faculté des sciences économiques et
£ ^5^1 ê, sociales de l'Université de Fribourg

%. I /t\ I f» met au concours un poste deJ-%j  ̂professeur ordinaire de gestion
spécialisé dans les systèmes d'information comptables

et la finance d'entreprise
Conditions:
- Habilitation ou qualification équivalente (doctorat avec un

bon dossier scientifique)
- Expérience de l' enseignement et expérience pratique
- Langue d'enseignement: français (aptitude à communi-

quer en allemand, éventuellement à enseigner dans cette
langue).

Dans le cas où ces conditions ne seraient pas toutes rem-
plies, la Faculté pourrait aussi envisager un poste de profes-

, seur associé.
Date d'entrée en fonction : 1er septembre 1995 ou à conve-
nir.
Candidatures à transmettre jusqu'au 20 juin 1994 au
doyen de la Faculté des sciences économiques et sociales.
Université de Fribourg, Miséricorde, CH 1700 Fribourg.
Pour tout renseignement téléphonez au s 037/2 1 94 30.

17-1007

m<̂ Ŵ **
^^^  ̂ Nous souhaiterions engager ^^^

UNE SECRÉTAIRE BILINGUE
fr./all. ou ail ./fr. pour lui confier nos travaux

de secrétariat , le suivi de dossiers, etc.
Il s 'agit d'un poste indépendant et varié avec de I

nombreux contacts clientèle.
Il est toutefois indispensable
que notre future secrétaire

maîtrise parfaitement les deux langues.
H La préférence sera donnée à une candidate justi- I

fiant de quelques années d'expérience.

Faire offres manuscrites
^K avec pièces habituelles à: 

mU

BOYARDÛ VAIXl^
EUROPEAN PATENT ATTORNEYS

Notre société est spécialisée dans le domaine de la pro-
priété industrielle et contribue ainsi à aider les inventeurs à
protéger leurs idées inventives.

Dans ce but, nous cherchons

un(e) ingénieur EPF/ETS
en mécanique, électricité ou physique, avec certificat de
fin d'études :

- de langue maternelle française, ayant d'excellentes
notions de l'anglais et de bonnes connaissances de
l'allemand

- avec expérience dans l'industrie
- mandataire agrée auprès l'OEB ou ayant des connais-

sances du droit des brevets ou disposé(e) à parfaire sa
formation dans le domaine de la propriété indus-
trielle.

Nous offrons : 4

- activité indépendante au sein d'un petit groupe franco-
phone

- formation interne et externe dans le domaine de la
propriété industrielle

- conditions de travail agréables et bonnes prestations
sociales.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de diplômes et certificats , sont à adres-
ser à
BOVARD SA, ingénieurs-conseils ASCPI, «personnel»,
Optingenstrasse 16, 3000 Berne 25 ,
©03 1/335 20 00

v_ 

Entreprise fribourgeoise
cherche

un charpentier qualifié
Salaire en rapport avec les compé-
tences.
Délai d'entrée : de suite.

Pour tout renseignement :
© 037/45 11 45

17-508635

Protomat SA
Fribourg

cherche

apprenti
électronicien
Entrée à convenir.

¦s 037/24 53 73
17-5506 1

ZV 'ïvmS
\7 ""S?V Respectez la priori

Ihr wichtigster Grundsatz ist : Nâhe zum Kunden - seine
Bedùrfnisse kennen - seine Problème lôsen

Wir sind eine erfolgreiche Produktions- und Handelsunternehmung. Mit unseren
Produktelinien sind wir seit ùber 70 Jahren im Bereich technischer Bûrsten
tatig.

Unser Erfolg basiert auf drei Eckpfeilern : qualitativ hochstehende Produktepalette,
fachlich kompetente Mitarbeiterlnnen und langjâhrige Kundschaft.

Wir suchen einen

Verkaufsberater im Aussendienst
Ihre Grundausbildung (handwerklich/technisch), Ihre guten Sprachkenntnisse
(dt./fr. evtl. it.), Ihre éventuelle Erfahrung im Aussendienst, Ihr Einsatzwille und Ihr

Durchhaltevermôgen werden die Voraussetzungen fur dièse Position sein.

Mit einem internen Ausbildungsprogramm werden Sie auf Ihre Aufgaben, wo Sie
schwergewichtig den Eisenwarenhandel, Maschinenfabriken und die metallverar-
beitende Industrie in der Westschweiz , dem Tessin und den Kantonen BE/SO

betreuen, vorbereitet.

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung.

Gebrùder Zeintl AG - Technische Bûrsten - 9500 Wil/SG
s 073/23 32 32 - Fax 073/238 743

137-502855

Médecin dentiste de la place

cherche

apprentie en médecine
dentaire

pour été 1994.

Ecrire sous chiffre T 017-78034
à Publicitas, case postale 1064

1701 Fribourg 1.

MARCHÉ CLÉMENT
EPENDES

cherche de suite

un jeune ouvrier
boucher-charcutier

pour le laboratoire et la vente.

S'adresser au: ur 037/33 25 25 I
17-75 |

6

IUIJFSOU rce
^̂ ^  ̂ b u s i n e s s

n e t w o r k s

Unisource Business Networks ist ein weltweiter Anbieter im
Bereich der globalen Telekommunikation. Sie ist eine Tochter-
geselischaft der Unisource Holding, an der sich die schweizeri-
sche Telecom PTT, die Telecom PTT Niederlande und die Telia
Schweden zu je einem Drittel beteiligt haben.
Unser Bereich Implementation ist verantwortlich fur die Réalisa-
tion von internationalen und nationalen Gross- und Grôsstpro-
jekten im Netzwerk- und VANS-Bereich und fur die Umsetzung
von bestellten Netzwerk- und VANS-Dienstleistungen. Zur
Verstarkung unseres Teams suchen wir deshalb eine/n

Projektkoordinator/in
(ev. Teilzeit môglich, 50 - 90 %)

Sie unterstûtzen die Projekt Manager bei der taglichen Arbeit ,
indem Sie Termine koordinieren, Lieferungen ùberwachen und
die Kosten-, Aufwand- und Projektnachkalkulationen durchfuh-
ren.
Mitbringen sollten Sie eine kaufmannische oder technische
Ausbildung sowie absolute Gewandtheit im schriftlichen und
mundlichen Ausdruck in Deutsch , Englisch und Franzôsisch.

Môchten Sie dièse Herausforderung annehmen? Dann senden
Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Unisource Business Networks Switzerland, Frau Gerda Hanni,
Personnel & Organisation, Ref.Nr. PK2904, Schermenwald-
strasse 13, 3063 Ittigen

Au pair , pour apprendre l'allemand.
Famille à Zurich-City cherche pour ét<
1994 (pour une année), une

jeune fille au pair
(min. 17 ans ou plus, non-fumeuse), ac
tive et ouverte, aimant les enfants et chat:
et chien. Vous pouvez vous adresser ai
numéro suivant :
¦s 01/363 59 12 249-38004I

I

Nous cherchons de suite

1 sommelière extra FR/ALL
(samedi-dimanche)

1 gardien nocturne FR/ALL
bonnes références.

Veuillez contacter le camping LE
CHABLAIS à Salavaux , M™ Montaldo
au îf 77 14 76 ou 77 34 27

17-550678

I, 
Toutes vos annonces,

par Publicitas, Fribourg
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LES. Denis LAERY. Ils sont deux, ils ne s

GTS SUR LA GÂ
(GUNMEN)

VO s.-t. fr./all. : sa/di 18h15 - 16 ans. 1". 2* semaine.
Dolby-stéréo. De Bigas LUNA. Avec Pénélope Cruz, Anna
Galiena, Javier Bardem. Le jambon, c'est ce que l'Espagne a
de meilleur avec les femmes et les taureaux... Un film un peu
cochon I

JAMBON, JAMBON (JAMQN, JAMOM)

IW^afHïTïTïïSI 17h45 - 
12 ans. 1 ™ suisse. Proton-

I * y»"J iKl'J gation 11" semaine ! 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 WASH-
INGTON, Jason ROBARDS. Un film intelligent , malin, bou-
leversant et divertissant... Courage, émotion, talent. Rare-
ment on aura osé aborder un sujet aussi brûlant. On en sort
différent et ému...

PHILADELPHIA 
18h, 20h30 + sa 23h15 + sa/di 15h15. 14 ans. V» 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 ces
films précédents. La redécouverte brutale par un homme des
éléments les plus fondamentaux de l'existence I Superbe )

AttirantI Remarquable!
ÉTAT SECOND (FEARLESS) 

20h 15 - 14 ans - 7 OSCARS 94 -1  " suisse. 6» semaine .
Dolby-stéréo. De Steven SPIELBERG. Avec Liam NEE-
SON, Ben KINGSLEY, Ralph FIENNES. L'humiliation.
L' amour. La peur. L'espérance. La mort. Spielberg face aux
démons de l'Histoire. Bouleversant!

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER'S LIST)

Sa/di 15h30 - Pour tous. 1 '• suisse. 7' semaine. Réédition
(copie neuve). Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. La grande
réédition du superbe classique! Ils sont adorables, tou-
chants, attachants et si réels ! A ne pas manquer !

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

17h20.
NO SMOKING

20h20.
SMOKING 

VO s.-t. fr./all. : 17h45, 20h30 + sa 23h15 - 12 ans. 1"
suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo. La meilleure comédie
anglaise depuis «Un poisson nommé Manda». De Mike
Newell. Avec Hugh Grant, Andie MacDowell, Rowan
Atkinson. Un jeune homme désinvolte, léger comme l'air et
bien trop «british» s'interroge sur son avenir... Fiona ! Scar-
lett ! Cinq bonnes raisons de rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL 

20h40 + 18h30 (sauf di) + sa 22h50 + sa/di 15h30 -10 ans.
Dolby-stéréo. De Peter SEGAL. Avec Leslie NIELSEN,
Priscilla PRESLEY, George KENNEDY. Un film non pol-
luant, sans OSCAR et biodégradable! A imiter. Mais deman-
dez d' abord conseil à votre pharmacien!

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

L'ULTIME OUTRAGE
(NAKED GUN 331A: THE FINAL INSULT)

Sa/di 15h + sa 23h - Pour tous. 1" suisse. 9» semaine.
Dolby-stéréo. De Jon Turteltaub. Un rêve. Quatre Jamaï-
cains. Vingt degrés en dessous de zéro. L'histoire (presque)
vraie de la première équipe de bob jamaïcaine. Humour,
action, émotion et perspicacité ! Tonique...

RASTA ROCKETT - COOL RUNNINGS

Sa/di 15h15-7 ans. 1 ™ suisse. 4* semaine. Dolby-stéréo.
De Bill DUKE. Avec WHOOPI GOLDBERG, James CO-
BURN, Kathy NAJIMY, Maggie SMITH. Alléluia ! Whoopi
revêt une nouvelle fois l'habit de nonne ! Elle revient... vous
convertir! Débordant de vitalité et d'humour... En complé-
ment et exclusivité, l' ouverture du nouveau dessin animé de
Walt Disney «THE LION KING»!

SISTER ACT, ACTE 2 
CINÉPLUS - Programme détaillé et abonnement à disposi-
tion aux cinémas Les Rex , à l'Office du tourisme et à la Biblio-
thèque cantonale et universitaire.

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

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

^FXCTT7rf7M| Permanent 
de 13h à 22h, ve/sa jus-

K£JJL!l£li!JH qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la V fois à Fribourg I

FILM X français en couleurs !

S U R  L E S  G R A N D S  F I L M S

vMÊSZ&i

ESTAVAYER-LE-LAC
FÊTE

RÉGIONALE
DE LUTTE

Dimanche 8 mai 1994
SALLE DE LA PRILLAZ

7 h. 45 Réunion du jury
8 h. Appel des lutteurs
8 h. 15 Début des luttes

11 h. 30 Réception des invités
et apéritif

12 h. Dîner
13 h. Reprise des luttes
16 h. Passe finale suivie de I;

proclamation des résul
tats

PUIS SOIREE FAMILIERE
Restauration chaude et froide

Jambon de campagne
BIENVENUE À TOUS
Prix d'entrée: Fr. 6.-

Enfants gratuit jusqu'à 16 ans
17-161'

nrJ- Î T-J»! «1 «sî «"| 1

Tous
les week-end:

loisirs
en famille
au minigolf
et au

DnjJLLJLLg 
IWSpWTJïfïfÏT ifl VO s.-t. fr./all. : tous les jours 18h -
IËsMaîtfuL!i! j 14 ans - Plusieurs prix internatio-
naux Dolby-stéréo. 1 ". D'Alfonso Arau. Avec Lumi CAVA-
ZOS, Regona TORNE, Leonardi MARCO. Un amour interdit .
Une sensualité torride. Un humour délirant. Un film à dégus-
ter ! Un « Festin de Babette » à la sauce mexicaine.

LES ÉPICES DE LA PASSION
COMO AGUA PARA CHOCOLATE

Tous les jours : 18h30, 20h45 + sa 23h + sa/di 15h45 - 10
ans. Dolby-stéréo. De Peter SEGAL. Avec Leslie NIELSEN,
Priscilla PRESLEY, George KENNEDY. Un film non pol-
luant, sans OSCAR et biodégradable ! A imiter. Mais deman-
dez d' abord conseil à votre pharmacien!

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

L'ULTIME OUTRAGE
(NAKED GUN 331/a: THE FINAL INSULT)

Tous les jours : 20h30 + ma 13h45 -14 ans - - 7 OSCARS 94
- 1™ suisse. 2' semaine. Dolby-stéréo. De Steven SPIEL-
BERG. Avec Liam NEESON, Ben KINGSLEY, Ralph FIEN-
NES. L'humiliation. L'amour. La peur. L'espérance. La mort.
Spielberg face aux démons de l'Histoire. Bouleversant !

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER'S LIST)

Sa/di 15h30 + ma 14h15 - Pour tous. 1ro. 2* semaine.
Réédition Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. La grande réé-
dition du superbe classique! Ils sont adorables, touchants,
attachants et si réels! A ne pas manquer!

LES ARISTOCHATS 

PAY^fiNH 
llfil iTillM 20h3° + sa 22h45 + di 17h3° " 1 °UEJM21SS£I ans. De Peter SEGAL Avec Leslie
NIELSEN, Priscilla PRESLEY, George KENNEDY. Un film
non polluant, sans OSCAR et biodégradable ! A imiter. Mais
demandez d'abord conseil à votre pharmacien !

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

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

Sa/di/me 15h - Pour tous - 1™. De Simon WINCER. Avec
Jason James RICHTER, Lory PETTY, Jayne ATKINSON. Une
passionnante et superbe aventure pour toute la famille ! Ur
petit garçon et l' un des plus grands mammifères au monde..
L' orque ! Une merveilleuse histoire touchante...

SAUVEZ WILLY (FREE WILLY )

Jeudi, 12 mai 1994, 18.30 h
Eglise St. Michel, Fribourg

La Cantapella Helvetica
Direction: Christoph Cajôri

P. I. Tschaikowsky: Liturgie
de St. Jean Chrysostomos, pour

choeur a capella , chanté en russe

Patrick Demenga, violoncelle

J. S. Bach: Suite nr. 3 en do majeur
pour violoncelle seul, BWV 1009

Réservation: RUMORA
tel/fax 01/461 53 83

caisse du soir dès 18.00 h

FIDUCAR
se recommande
pour vos affaires

financières et immobilières

Dr Y. Carrel
¦s 037/231 431

IMMOCAR
17-35354

L M

BENFINA

R. JEAN-PR0UVÉ 6
1762 GIVISIEZ
e 037/26 82 10
pour un crédit de
Fr. 5000 - p. ex.:

avec un intérêt annue
effectif de 15,9% to

tal des frais de
Fr. 413.20 par annéi

Venez découvrir le Mf

SHOW DE DANSE VÂ
LATINE "*;g

avec l'école de danse E Jj
Blow UP S^L

au Bleu Lagoon Disco
Payerne J*S5|

Samedi 7 mai 1994, à 22 h. 
 ̂p

17-550618

OUI aux casques bleus
volontaires suisses!

Les casques bleus n 'entrent en
action que si tous les belli-
gérants en présence sont
d'accord. L'action des casques
bleus est neutre et impartiale.

OUI à la neutralité
OUI aux casques bleus volontaires suisses!

Comité -OUI aux casques bleus volontaires suisses-
Case Postale 6136, 3001 Berne

CCP 30-5503-0, Mention -Casques bleus-

"C 0 FDP Generalsekretanat Hr. C. Kauter-

nT^HTgl?
~ =̂. P R É S E N T E N T

EN GRANDE V SUISSI
DÈS 10 ANS *

DOLBY STÉRÉO SR

I 

EGALEMENT AUX PRADO
ET À L'APPOL O

A imiter.
Mais demandez d'abord consei

à votre pharmacien

A > f̂

> | f

Façades
d'isolation
en ALU
div. couleurs pou
nouvelles cons
tructions et trans
formations

volets
en ALU
H. Brùlhart
Courtion
v 037/45 36 32

17-1701

Achète au plus
haut prix

voitures
bus , camionnet-
tes , état et kilomé
trage sans impor
tance , paiement
comptant.
9 077/3 1 51 28

29-127'

VJeunesses I
J]MusicaJ£S_
TdepPrîboùtg I

QUATUOR DE SAXOPHONES
DE GENÈVE

Temple de Fribourg
Dimanche 8 mai 1994 à 18 heure:

Philippe COLLET
Patrick ERARD

Gérard ZIHLMANN
François PIDOUX

Des musiciens suisses écriven

piano
alto
ténor
baryton

pour le saxophoni
avec une création de Laurent METTRAU)

Prix d'entrée: Fr. 18- « Apprentis, étudiants, AVS: Fr. 14-

LOCATION: OFFICE DU TOURISME - Tél. 037 - 23 25 55

nSTfSnDfP Place du Tilleul 1-1700 Fribourg - * 037/22 13 00
ySâïâic Grand-Rue 25 - 1630 Bulle - e 029/3 99 22

17-1930

P53-70026 ROI

FONDATION ABEGG
Musée de textiles

CH-3132 Riggisberg, Ct. Berne

Exposition temporaire 1994
Splendeur du Baroque

Soie, or et argent
8 mai - 1er novembre

ouvert chaque jour de 14 — 17.15 h

Bus PTT partant de Berne à 13.45''

Renseignements:
Tél. 031/809 32 (13
Fax 031 ,'809 2700

<f A* <4> 6°

N 6° <S> >



M É D I T A T I O N  

Je ne rougis pas de la croix du Christ
Jérusalem, juste après Pâques !

J'ai l'habitude de porter une
croix , accrochée au revers de mon
veston ou suspendue à mon cou.
C'est une manière - discrète mais
claire - de dire ma foi et de signaler
mon ministère de prêtre.

Ce jour-là , innocemment, je suis
entré avec ma petite croix dans le
périmètre utilisé par les juifs pieux
pour exprimer leur prière et leur
souffrance au pied du mur occiden-
tal du temple de Jérusalem. Aussi-
tôt un garde est venu saisir ma croix
- poliment mais fermement - pour
la cacher manu militari à l'intérieur
de ma chemise en me disant: «On
ne porte pas cela ici.»

Le lendemain, à quelques mètres
de là, je visitai la mosquée dite «du
dôme du rocher» sur l'ancienne es-
planade du temple. Un eveque
s'apprête à pénétrer dans ce su-
perbe édifice musulman. Il prend
soin d'enlever sa croix pectorale el
la confie à un compagnon qui at-
tend son retour à l'extérieur du
sanctuaire. Il savait qu'il ne pouvail
pas entrer dans cette mosquée
avec le signe de cette croix.

Le choc de ces deux faits d'ap-
parence banale continue de me
faire réfléchir. Il y a quelque intolé-
rance a vouloir refuser l'autre avec
les traces de sa foi. Il n'y avait chez
moi aucune volonté de provocation.
Ne sommes-nous pas tous
croyants, réunis dans le cœur du
Dieu d'Abraham? Alors pourquoi
les gens religieux, dans une so-
ciété qui cherche a évacuer les reli-
gions, ne sont-ils pas davantage
fraternels, respectueux, accueil-
lants les uns pour les autres?

Plus profondément, des paroles
de l'apôtre Paul - qui savait ce que
ça pouvait signifier jusque dans sa

chair - me sont revenues a la mé-
moire. Par exemple celles-ci : « Poui
moi que jamais je ne me glorifie
sinon dans la croix de notre Sei-
gneur Jésus-Christ qui a fait di
monde un crucifié pour moi et de
moi un crucifié pour le monde. )
(Gai 6, 14)

Porter une croix, ce n'est accu-
ser personne, ce n'est condamnei
personne. Bien au contraire, car \i
croix est le signe de l'amour qui vt
jusqu'au bout, y compris jusqu'ai
don de soi pour ses ennemis
Quand j'arbore une croix , je me
sens aimé par le Christ qui s ' es
livré pour moi. Je sais aussi qu'i
aime de la même manière tous le:
autres humains, sans aucune ex
ception. Des lors, tout homme es
mon frère. Je ne puis lui montrer lé
croix sans essayer de lui faire sen
tir cette fraternité. La croix est une
déclaration d'amour gratuit, tendre
sincère. Comme celui de Jésus ur
certain vendredi.

Parmi ceux que je rencontre, je
mesure combien doivent porter des
croix très lourdes, souvent impo

sées par la vie ou par les autres
Moi aussi, en me plaçant humble
ment sous la croix , je veux être soli
daire de tous ceux qui souffrent, les
crucifiés d'aujourd'hui qui, plus que
moi encore, ont à soulever de terri
blés fardeaux pour continuel
d'avancer, malgré tout. En portan
le signe de la croix, je me déclare
prêt à être Simon de Cyrène ou Vé
ronique pour tout passant crucifie
que je croise sur mon chemin. Je
devine que ça peut me mener très
loin. Mais seule la croix partagée
devient encore portable. Jésus lui
même en a fait l'expérience.

A Jérusalem, près du Calvaire e
du sépulcre vide, j'ai repris cons
cience de cette vérité si profonde
que nous risquons toujours d'ou-
blier lorsque la croix devient seule-
ment un bijou, un porte-bonheur 01
un gadget : «A vos yeux ont été
dépeints les traits de Jésus-Chrisl
en croix.» (Gai 3, 1)

Salut, ô croix, notre unique espé-
rance.

Claude Ducarro/

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-vïlle et
Sarine 82 55 0(
Romont 5213 30
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6(
Châtel-St-Denis 021/948 71 7i

eu 948 72 2"
Estavayer-le-Lac 63 48 4!
Payerne 111
Morat 71 25 2!
Singine-Wûnnewil 36 10 K

• Police
Appels urgents 111
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 11
- Romont 52 91 5'

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

• Feu
Fribourg 11 î
Autres localités 22 30 11

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 11
Lac de Neuchâtel 63 24 61

ou 038/22 35 71
Lac de Morat . . 21 17 17 ou 75 17 5(

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 14Î
Futures mamans 220 33(
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 O!
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 111

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1"
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9'
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8'
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1'
Billens 52 81 8'
Riaz 029/ 312 1Ï
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 2;
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 63 71 1 '
Payerne 62 80 1 '
Meyriez 72 51 V
Tavel 44 81 T

• Centre psychosocial - Fribourg
Général-Guisan 56, * 83 20 20. Lu-vi
7 h. 45-12 h. 15 et 13 h. 45-18 h. 1S
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas
son 11a , -a- 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
Fribpurg 23 12 1:
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 5'
Glane 52 41 01
Gruyère méd. de garde 029/ 2 70 01
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4
Estavayer-le-Lac 63 71 T
Domdidier , Avenches 75 29 2i
Payerne 61 17 7'
Morat 71 32 0i

• Permanence dentain
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-161

• Samedi 7 mai: Fribourg
Pharmacie Beauregard
av. Beauregard 40

• Dimanche 8 mai: Fribourg
Pharmacie St-Barthélemy
rte de Tavel 2
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Aprèi
21 h., urgences s 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 off
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 1
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 r
¦s 037/61 18 18. Police « 61 17 T

• Sages-femmes service — Perma
nence 24/24, œ 24 51 24, consul, su
rendez-vous, rte de la Vignettaz27 , Fri
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge ,
s 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrier»
OSEO — Cours « Perspectives profes
sionnelles» pour personnes sans em
ploi. Rens. : tous les matins du lu au vi
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31 , Fri
bourg, s 24 67 77.
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La clinique du Docteur H.
Par Mary Higgins Clark 62 ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Mais Vangie aurait-elle été jusqu a
même?

«Nous prendrons des sandwiches ici , dit-tl. Je dot:
être au tribunal à une heure et demie, et il n'y a pas une
minute à perdre avec le commandant Lewis.»

C'est bien ce que je craignais , se dit Katie. Scott fonce
droit sur Chris. Elle regarda Maureen. La jeune fille
semblait extrêmement nerveuse. C'est depuis que je lu
ai confié cette mission ce matin , pensa Katie.

Maureen surprit son regard et sourit à demi. Katie
hocha la tête. «Heu-eu , comme d'habitude.» Puis elle
ajouta : «Avez-vous obtenu quelque chose de vos coup;
de téléphone?»

Maureen regard a Scott , mais il parcourait un dossiei
et les ignorait. «Pas grand-chose. Le docteur Fukhitc

prendre a elle

Jamais!
Le pasteur récitait la prière finale: «... quand chaque

larme sera tarie...» Chris raccompagna les parents de
Vangie dans l' antichambre et reçut les condoléances des
amis qui avaient assisté aux obsèques. Les parents de
Vangie allaient rester avec les membres de la famille. Ils
avaient accepté que le corps fût incinéré dans le New
Jersey et l'urne renvoyée pour être placée dans le caveau
familial.

Chris put enfin partir. Il était onze heures a peine
passées quand il arriva à l'Athletic Club au centre de
Minneapolis. et prit l'ascenseur jusqu 'au quatorzième
étage. Dans le solarium il commanda un Bloody Marv
qu 'il emporta avec lui pour aller téléphoner.

Il obtint le cabinet du docteur Salem. «Ici le mari de
Vangie Lewis. Je voudrais parler d u rgence au docteur ,
dit-il.

- Je suis désolée, lui répondit l'infirmière , le docteui
Salem vient de partir pour le congrès de l'Association
médicale américaine à New York. Il ne sera pas de
retour avant la semaine prochaine.

- New York.» Chris enregistra l information. «Puis-
je savoir où il est descendu , s'il vous plaît? J'aurais
peut-être besoin de le contacter là-bas.»

L'infirmière hésita. «Je suppose que je peux vous le
dire . Je suis sûre que le docteur Salem a l'intention de
vous appeler. l i m a  demandé de chercher votre numerc
de téléphone dans le New Jersey, et je sais qu 'il a
emporté avec lui le dossier médical de votre femme
Mais au cas où il n 'arriverait pas à vous joindre , vous
pouvez le trouver à l'Essex House. sur Central Park Suc
à New York. Son numéro de chambre est le 3219.»

Chris avait sorti le petit calepin qu il conservait tou-
jours dans une poche de son portefeuille. Répétam
l' adresse, il la nota rapidement.

Le sommet de la page était déjà annoté. On y lisaii
l'adresse d'Edna Burns et les instructions pour trouvei
son appartement à Edgeriver.

Chapitre 32
Scott réunit à midi dans son bureai quatre pei

sonnes qui avaient participé à la réunion tenue un jour
et demi auparavant pour la mort de Vangie Lewis.

C'était différent cette fois-ci. Katie perçut l'atmo-
sphère survoltée dès qu 'elle entra dans le bureau. Scott
avait demandé à Maureen de venir avec un stylo et du
papier.

n'est pas membre de l'Association médicale du comte
de Valley. Il donne bénévolement une partie de sor
temps aux enfants inadaptés à la clinique psychiatrique
de Valley Pines. Je viens de demander l' université dt
Massachussetts au téléphone. Il ya fait ses études de
médecine.

- Comment le savez-vous? interrogea Katie.
Maureen hésita. «Je me souviens de l'avoir entendt

dire quelque part.»
Katie nota son-ton évasif dans la réponse , mais avan

qu 'elle ne pût en demander davantage . Richard , Char
ley et Phil entraient tous les trois dans le bureau. Il:
indiquèrent rapidement à Maureen ce qu 'ils désiraien
pour déjeuner , et Richard approcha une chaise de celle
de Katie: Il passa son bras derrière le dossier et lu
effleura les cheveux. Elle sentit ses doigts chauds et fort:
lui masser un instant la nuque. «Dieu, vous êtes ten
due» , dit-il.

Scott leva les yeux, grogna et commença à parler
«Bon , à l'heure qu 'il est , nous savons tous que le bébé
que portait Vangie Lewis avait des caractéristique:
orientales. Cela ouvre deux possibilités. La première : i
l'approche de la naissance , il est possible que Vangie
prise de panique , se soit suicidée. Elle se serait affolée i
l'idée de ne jamais pouvoir faire passer son enfant poui
celui de son mari. La seconde possibil ité est que Chris
Lewis découvrant que sa femme avait une liaison , l'ail
tuée. Voyons un peu cette dernière . Supposons qu 'il soii
rentré chez lui à l'improviste hier soir. Ils se sont dis-
putés. Pourquoi cette hâte de retourner à Minneapolis '
Est-ce parce qu 'elle avait peur de lui?

Souvenez-vous, il n'a jamais admis qu 'elle allait che?
ses parents, et qu 'elle serait partie avant qu 'il neses parents , et qi
revienne de voyage
psychiatre affirme
moitié hors d'elle.

. D'aprè s ce que nous a dit Katie , le
qu 'elle est sortie de son cabinet i
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Horizontalement: 1. L'état de sieste. Verticalement: 1. Morue séchée. 2
2. Ah! le poltron ! 3. Un regard plein Une qui peut prendre un coup de coeur
d'intentions... 4. Trois sur cinq - Un 3. On en connaît en cellules... - Un éta
anglais, à contresens - Bouts de route. pour prendre froid! 4. Zéro - A l'inté
5. Peintre surprenant - Orphée, en ver- rieur - Agence de renseignement. 5
sion italienne. 6. Sigle pour principauté Une étoile qui a perdu la tête - Le meil
voisine - Agence spatiale - Premières leur de tous - Souvent noté au calen
du premier. 7. Presque rien - Délit ina- drier. 6. Grande plaine herbeuse - Ma
chevé. 8. Imitation de marbre - Machine rin animalier. 7. Un jardin délicieux. 8
hydraulique. 9. Deux pour cent - Signe L'âne dépecé - Anneau de cordage. 9
pour valeur égale - Donne du vif au Tête de crabe - Mis en réserve. 10
propos. 10. Mauvais vomissement. C'est presque toujours la première

page.

Solution du vendredi 6 mai 1994
Horizontalement: 1. Comédienne. 2. Verticalement: 1. Crématoire. 2. Oi
Rimailleur. 3. Es - Une - Oie. 4. Mir - sivement. 3. Mm - Retirer. 4. Eau -
Doe (Ode) - Tl. 5. Avérons - En. 6. Ross. 5. Dindons - Dn. 6. Iléon - Inaç
Téton - Crêt. 7. Omission. 8. (T)iers - Nr (Gain). 7. El - Escorte. 8. Néo - Rn - Et
- Nu. 9. Rne - Dateur. 10. Etrange- 9. Nuitée - Nue. 10. Ereinteurs.
tés.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.33
La chronique du samedi. 9.10 A
boire et à manger. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.40 «Et pourtant...
elle tourne». 13.00 Graffito.
14.05 Dimension Top 40. 15.30
Bédébulles , en direct du Salon
du livre. 16.05 Videogames.
17.05 Sous réserve. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse.
18.35 Sport-Première. Football.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Le
petit bal de la Première.

09.00 Smash
09.00 Pastagums
09.30 Les misérables
09.45 Sharky & George
10.10 Trois jours pour gagner
10.35 Top Express
11.00 Les crocodiles
de la rivière Grumetti
11.50 La fête dans la maison
12.10 Football (9/15)
12.35 Quoi de neuf
au Salon du livre?
12.45 TJ-midi
13.05 TV à la carte
13.05 Miami Vice Série

Sur la TSI
15.30 Cyclisme
Zaragoza-Pamplona

16.30 Basket
17.05 Magellan
17.35 Planète nature:
18.20 Pique-notes
19.05 Loterie suisse à
numéros
19.10 Arrêt Buffet
19.30 TJ-soir

ESPACE 2
6.05 Ballades. 8.10 Chemins de
terre. 9.10 Musique populaire.
9.30 Philosophie au quotidien.
10.05 Art choral. 11.05 Musi-
que. 12.05 Correspondances.
12.35 Classiques. 14.05 Le
temps retrouvé. Le Quatuor Bo-
rodine et la violoncelliste Zara
Nelsova. Œuvres de Chostako-
vitch , Borodine, Saint-Saëns,
Tchaikovski. 15.30 L invitation
au voyage. Hérodote d'Halicar-
nasse - Deuxième enquête :
L'Egypte. 17.05 Espaces imagi-
naires. Cecil B. De Mille. 18.30
Chant libre. 19.05 Paraboles.
L'Essentiel , selon Lytta Basset,
ou le pardon originel. La mé-
moire et l'événement (Salon du
livre). 20.00 A l'Opéra. Iphigenie
en Tauride , opéra en quatre ac-
tes de C.W. Gluck , sur un livret
de François Guillard. Chœur du
TML-Opéra , Orchestre de
Chambre de Lausanne. Dir.
Louis Langree. Avec Audrey Mi-
chael , Sharon Coste, Simon
Keenlyside, Marek Torzewski et
René Massis.

FRANCE MUSIQUE
9.10 II était une fois. Liszt:
Poème symphonique N° 13.
11.00 Les nouveaux interprè-
tes. Trio Wanderer. Martinu:
Cinq pièces brèves pour piano
et cordes. Reverdy: En terre in-
connue... Schubert : Trio pour
piano, violon et violoncelle op.
99. 12.30 Laser. 13.07 Jazz.
14.00 Les imaginaires. Récital
de mélodies françaises. 16.45
Rattaché au ciel par le désir ou
par le feu. Pages de Delius et R.
Strauss. 18.00 A l' air libre. Jean-
Claude Casadesus. 19.05 Solis-
te: Julian Bream. 20.00 Opéra.
Billy Budd, de Britten. Chœur du
Grand Théâtre de Genève, Or-
chestre de la Suisse romande.
Dir. R. Brydon. Sol. Robert Tear ,
ténor; Rodney Gilfry, baryton;
Samuel Ramey, basse; David
Wilson-Johnson , baryton. 23.03
Ainsi la nuit.

17.00 Archimede Magazine
18.00 Megamix Magazine Pro
posé par Martin Meissonnier.
18.55 Bandes annonces
19.00 Norvège, terre des
géants Film de Johnny Berg
Bjoern Sand Rose d'or de
Montreux 1979
19.30 Le dessous des cartes
Magazine La Chine change
de forme
19.35 Histoire parallèle
Magazine
20.30 8 1/2 Journal
20.40 Histoire de nos vies:
l'anniversaire Documentaire
22.00 Point d'orgue Téléfilm
23.30 Snark /Wagaz/neAu som
maire : Spécial Len Lye.
24.00 Rendez-vous
avec Loriot Série

FRANCE CULTURE
9.07 Répliques. Les leçons du
procès Touvier. 10.00 Voix du
silence : Le suicide en prison.
10.40 La mémoire en chantant:
Catherine Allégret. 11.00 Grand
angle. 12.02 Panorama. 13.40
Archéologiques. 14.05 Une vie ,
une œuvre. Else Lasker Schu-
ler. 15.30 Le bon plaisir de Ju-
lian Barnes, romancier. 18.35
Escales. 18.50 Allegro serioso.
19.32 Poésie sur parole. 20.00
Le temps de la danse. Spécial
Londres, avec les étoiles du
Royal Ballet et du Festival Bal-
let. 20.30 Photo-portrait. Anne
et Patrick Poirier , plasticiens.
20.45 Nouveau répertoire dra-
matique. Ludmilla, de Pierre
Vielhescaze. 22.45 Opus. Jane
Birkin.

RADIO FRIBOURG
9.00 Journal. A 9.17, 9 h. 47,
10.15, 10.47, 11.15, 11.47,
12.17 et dès 13.15 En direct
d'Avry-Bourg. 9.30 Agenda du
sport. 10.45 Carnet de bord.
12.00 Informations. 13.00 37.2e
l' après-midi. 17.15 Carnet de
bord. 17.30 Ecran de contrôle.
18.00 Informations. 19.00 Infos
RSR. Fin des programes de Ra-
dio Fribourg.

TSR 
07.35 La Rumantscha
08.00 Capitaine Fox! 

Sur la TSI
09.00 Cours de langues

Sur la DRS
19.55 Football 

20.00 Météo
20.10 Le fond de la corbeille

20.35 Orages d'été (1)
Feuilleton
22.20 TJ-nuit
22.30 Fans de sport
Tour de Romandie
23.30 Le film de minuit:
Le crime oublié Film
d'Ed Sherin (1989, 93')
01.05 Salon de lecture

ARTE

LA VIE DE JACKIE KENNEDY. Oyez, oyez, braves gens, la douloureuse et magnifique his-
toire de Jackie Kennedy. Petite, elle s'appelait Jacqueline Bouvier et ce nom de ferme ne la
prédisposait pas à la carrière qui serait la sienne. A New York , elle travaille comme reporter-
photographe. Un peu comme le bricelet, elle sera de toutes les fêtes. Lors d'une soirée, elle
rencontre un jeune sénateur beau comme un jeune acteur dont il avait la denture: John Fitz-
gerald Kennedy. Un voyage à Dallas la dissuadera à jamais des randonnées en voitures déca-
potable et elle préférera désormais le yacht de ce vieil Onassis qui mourra un peu plus tard.
Depuis, tous ceux qui veulent vivre vieux refusent catégoriquement les demandes en mariage
qu'elle formule. La vie est dure pour cette pauvre Jacky. JA M6, 20 h. 45
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TF
06.30 Club mini Zig Zag
07.20 Club mini Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Club Dorothée
vacances Jeunesse
09.35 Le Jacky show maxi
music
10.00 Club Dorothée
vacances (suite) Jeunesse
10.25 Télévitrine
10.45 Ça me dit... et vous?
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages Magazine
13.45 Millionnaire Jeu
14.10 Ciné gags
14.15 La Une est à vous
14.20 L'enfer du devoir Série
17.30 Ciné gags
17.35 30 millions d'amis
18.05 Les Roucasseries
18.35 Vidéo gags
19.05 Beverly Hills Série
20.00 Journal
20.30 Tiercé, quarté +
quinte +
20.35 Trafic infos

20.45 Garçon... la suite!
Divertissement
Animé par Patrick Sébastien.
22.30 Hollywood Night:
Des appels dans la nuit
Téléfilm
00.05 L'Europe en route
00.10 Formule foot Magazine
00.45 Super forc e Série
01.10 TF1 nuit
01.15 Les rendez-vous
de l'entreprise
01.40 Passions Série
02.10 Les aventures du jeune
Patrick Pacard (4/6) Téléfilm
03.10 L'aventure des plantes
03.45 Histoires naturelles

TV5
12.40 Meteo
12.45 Journal TSR
13.10 Horizons
14.00 Reflets
15.00 Jamais sans mon livre
15.45 Correspondance
16.00 Infos
16.10 Victor Français
16.30 Génies en herbe
17.00 Les débrouillards
17.30 Francofolies: les
Kolocs
18.00 Questions
pour un champion
18.30 Journal
19.00 Le magazine
olympique
19.30 Journal belge
20.00 L'or et le papier Série
21.00 Journal TF1
21.35 Seulement par amour

FRANCE 2
06.50 Dessin animé
07.00 Les matins de Saturnin
08.00 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
09.00 Expression directe
09.10 Sur les pistes
09.15 Grands galops
09.35 Samedi aventure
10.35 Le magazine de l'emploi
11.30 La revue de presse
de Michèle Cotta
12.20 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.20 Géopolis Magazine
Hongrie: si c 'est ça la démo
cratie
14.10 Animalia Magazine
15.05 Samedi sport
15.15 Tiercé
15.30 Basket-ball
17.05 Cyclisme
18.25 Flic à tout faire Série
18.50 I.N.C.
18.55 Frou-frou Magazine
19.50 Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses
20.45 Loto

20.50 Surprise sur prise
Divertissement
22.25 Autant en emporte le
temps Divertissement
Présenté par Thierry Ardissor
Invités: Smaïn, Jacques Ver
gès, Miguel Bosé, Philippe
Lavil.
23.35 Journal
24.00 La 25e heure Magazine
00.50 Bouillon de culture
02.05 La revue de presse
deMichèle Cotta (R)
02.55 Urti Documentaire
03.15 Dessin animé
03.20 Sur les pistes (R)
03.25 Grands galops
03.40 24 heures d'infos

EUR0SP0RT
08.30 Step Reebok
09.00 Football Finale
11.00 Keirin
12.00 Top Rank Boxing
Tommy Morrison
(USA)-Bryan Scott
(USA)
13.30 Tennis Demi-finales
17.00 Golf
18.00 Championnat d'Allema
gne de voitures de tourisme
18.30 Moto: Grand Prix
Magazine
20.00 Hockey sur glace
Demi-finales
24.00 Pro Boxe
01.00 Cyclisme
01.30 Eurofun Magazine

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 D'un soleil à l'autre
07.30 L'heure du golf
08.00 Espace entreprises
09.00 Terres francophones
09.30 Magazine olympique
10.00 Rencontres à XV
10.30 Mascarines Magazine
11.00 Le jardin des bêtes
12.00 12/13
13.00 Samedi chez vous
14.00 La croisière s'amuse
14.50 Samedi chez vous
17.35 Montagne Magazine
18.20 Expression directe
18.25 Questions pour
un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
20.05 Yacapa Divertissement
20.35 Tout le sport Magazine

20.50 Rêveuse jeunesse
Téléfilm
Ils avaient vingt ans en 1935 et
s'étaient rencontrés aux Beaux-
Arts. Quatre jeunes gens, deux
Allemands , Hans et Brigitte, qui
est juive, et deux Français ,
Georges et Ramona , unis par
des liens d'amour et d'amitié.
Quand la guerre éclate, Hans
est contraint de retourner dans
son pays. Ramona, qui l' aime,
ne veut pas comprendre. En
1944, les quatre amis se retrou-
vent par hasard. Georges est
devenu résistant , Hans lieute-
nant de la Wehrmacht , Brigitte
mère d'un petit Roman , et Ra-
mona a peur. Peur pour leur vie
à tous.
22.25 Planète chaude
Magazine
23.20 Soir 3
23.45 Musique sans frontière
00.35 Ruban rouge Magazine

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
08.55 Text-Vision
09.00 Lingua Channel
11.00 Text-Vision
11.05 Raccontando il mondo
11.20 Swissworld
11.35 Telesettimanale
12.05 Carton i a mezzogiorno
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG tredici
13.00 Sassi grossi (R)
14.00 Natura arnica (R)
14.30 Stark Trek Téléfilm
15.20 A corne animazione
15.30 Text-Vision
15.35 Un tipo lunatico Film
17.15 Tutto circo
18.15 II Vangelo di domani
18.30 Scacciapensieri
19.00 TG flash
19.05 Paese che vai
19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Quell'estate del '59 Film
de Sandy Wilson (1985, 85')
22.05 Dopo partita
22.05 TG sera
23.10 Sabato allô stadio
23.35 La lettrice F//m de Michel
Deville (1988, 95')
Avec Miou-Miou, Christian
Ruche , Sylvie Laporte.
01.10 Text-Vision

RA
13.25 Lotto
13.30 TG 1
14.00 Almanacco
14.20 Gli incontri
di Almanacco
14.45 Sabato sport
16.20 Lenny Téléfilm
17.00 Nasty Boys Téléfilm
18.00 TG 1
18.10 Lotto
18.15 Più sani più belli
19.35 Parola e vita
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Tutti a casa
23.05 TG 1
23.10 Spéciale TG 1
00.05 TG 1 notte
00.15 Appuntamento
al cinéma
00.20 L'insolito caso
di Mr. Hire Film de (1988)
01.40 TG 1

M6
06.40 Boulevard des clips
08.00 M6 Kid Jeunesse
10.00 M6 boutique
10.30 Info-conso
10.35 Multitop
11.50 Les années
coup de cœur Série
12.15 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Les rues
de San Francisco Série
13.55 Le magicien Série
15.00 Soko, brigade des stups
16.10 Thunderbirds:
les sentinelles de l'air Série
16.40 Chapeau melon
et bottes de cuir Série
17.50 Le Saint Série
18.45 Les enquêtes de Capital
19.15 Turbo Magazine
19.54 6 minutes
20.00 Classe mannequin
20.35 Stars et couronnes
Magazine
Julia Migenes

20.45 Jackie Kennedy
Téléfilm
23.20 Un amour impossible
Téléfilm
Lors d'une visite chez l' un de
ses clients , Marc Simon, di-
vorcé et père de deux enfants ,
tombe sous le charme de la fille
de celui-ci , Courtney...
00.40 Soko, brigade des stups
Série
Panique chez les sans-abris
01.30 6 minutes
01.40 Stars et couronnes
01.50 Boulevard des clips
03.30 Les enquêtes de Capital
Magazine
03.55 Fax 'O
04.20 Culture pub Magazine
04.45 Le Nil des pharaons
Documentaire

DRS
14.15 Kassensturz (R)
14.45 Arena** (R)
15.45 Vor 25 Jahren (R)
16.00 Infothek
17.00 ZEBRA Magazin
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 ZEBRA «Take That»
18.45 Oeisi Musig Mit Martin
Nauer , Handorgelspieler , aus
dem Restaurant Rbssli in Schu
belbach (SZ).
19.20 Schweizer Za h len lotto
19.30 Tagesschau
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.15 Der Bomber Spielfilm
22.00 Tagesschau
22.15 Sport aktuell
23.05 Arachnophobia**
Spielfilm
00.50 Nachtbulletin, Meteo
01.00 Schrei der Gehetzten
Spielfilm

ZDF
12.00 Amanda und Betsy**
12.30 Dr. Mag
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 Internationale Deutsche
Tennismeisterschaften
der Herren Halbfinale
18.00 Lânderspiegel
19.00 Heute
19.25 Die Stadtindianer Série
20.15 Ich muss Sie tôten
21.50 Heute-Journal
22.05 Das aktuelle
Sport-Studio
23.25 In schlechter
Gesellschaft Spielfilm
00.55 Heute
01.00 Diamanten-Billard
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LA PREMIERE | TSR
6.00 Journal. OM: 9.05 Messe , ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~
transmise de Lourdes. 9.10 07.35 Les Fruittis
Brunch. OM: 10.05 Culte. 11.05 08.00 Capitaine Foxl
Bleu ciel. 12.30 Journal de midi. 09.10 Mission top secret
12.40 Tribune de Première. 09.35 ALF Série
13.00 Les mémoires de ma vali- 10.00 Service œcuménique
se. 14.05 Classe tourisque. 11,05 Vive le cinéma!
15.05 Vos désirs font désordre ! 11

*
20 Quoi de neuf

16.05 Je «haime» les diman- au Salon du livre?
ches. 18.00 Journal du soir. 11.30 Table ouverte
18.15 Journal des sports , en di- 

 ̂
45 TJ midi

rect Tour de Romandie. 19.05 13;o5 pas de prob|ème!
Am,-amis. 20 05 Un jour comme UQQ Le f J , Terre (1/4

,
a

-
U,°Ur

oi «n K 
39

H 14-50 La race des chaîn-âmes. 21.30Ombres et lumières . .. Fj lm de Char|es
de I économie suisse. 22 05 Tri- Jbune de Première. 22.30 Jour
nal de nuit.

TF1 FRANCE 2

6.05 Initiales. 8.30 Source. 16-25 Chapeau melon
OUC2 + OM: 9.10 Messe. 10.05 et bottes de cuir ** Série
Culte. OUC2: 11.05 L'éternel Le joker
présent. Olivier Germain Tho- 17-15 Melrose Place** Série
mas (1). 12.05 Espace musique. 18-05 Racines
13.00 Concerts d'ici. Ricardo 18.25 Fans de sport
Castro, piano. Œuvres de Schu- 19.30 TJ-soir
mann, Chopin, Liszt , Mozart et 20.00 Météo
Debussy. 15.00 Le son des cho- 20.10 Loges de stars
ses. - Ecrivains chinois contem- Avec François Silvant , Chris
porains. - Bilan du Salon du Lynam et Kate McKeazie.
livre. 17.05 L'heure musicale. «-  .-
Giovane Quartetto Italiano. Œu- c. 1.1 U Perry Mason**
vres de Donizetti, N. Rota, Ver- Téléfilm
di , Puccini. 19.05 Ethnomusi- Mariage compromis
que. 20.05 Boulevard du Théâ- Un splendide mariage va deve
tre. Hommage à Eugène lo- nir , pour la mariée , le plus horr
nesco récemment disparu. Rhi- ble des cauchemars...
nocéros, d'E. Ionesco. 22.10 En 22.40 Viva Magazine
attendant la nuit. 22.30 Journal Celui qui parlait presque
de nuit. 22.40 Concert du XX e 23.30 TJ-nuit
siècle. Festival Archipel 1994. Top chrono
Ensemble contemporain du 23.45 Dream on Série
Conservatoire. Dir. J.-J. Balet. Derrière les barreaux
Œuvres d'E. Gaudibert , W. 00.10 Salon de lecture
Blank, A. Schoenberg et J. Har- 00.40 Table ouverte** (R]
vey.

06.00 Cote cœur Série 07.00 Les matins de Saturnii
06.30 Club mini Zig Zag 08.45 Emissions religieuses
07.10 Club Dorothée vacan- 08.45 Connaître l'islam
ces Jeunesse 09.15 Emission israélite
08.00 Le Disney club 09.30 Source de vie
10.25 Auto moto Magazine 10.00 Présence protestante
11.05 Téléfoot Magazine 10.30 Le jour du Seigneur
11.55 Millionnaire Jeu 11.00 Messe
12.20 Le juste prix Jeu 11.50 Le jour du Seigneur
12.50 A vrai dire 12.00 L'heure de vérité
13.00 Journal 12.55 Rapport du loto
13.20 Hooker Série 13.00 Journal
14.15 Arabesque Série 13.25 Dimanche Martin
15.10 Le rebelle Série 13.25 Le monde est à vous
15.55 Les dessous 15.00 L'équipée
de Palm Beach Série du Poney Express Série
16.55 Disney parade 15.50 Dimanche Martin
18.00 Des millions de copains 15.50 L'école des fans
18.10 Alerte à Malibu Série 16.40 Ainsi font, font, font...
19.00 7 sur 7 Magazine 17.20 Cousteau Documentaire
20.00 Journal 18.15 Stade 2 Magazine
20.30 Tiercé, quarté + 19.25 Maguy Série
quinte + 20.00 Journal
_ - A r- 20.40 Journal des courses
20.45 Y a-t-il un Français -- _ ~
dans la salle? Film de ZU.bU Runaway Train
Jean-Pierre Mocky (1982) Film d'Andreï Konchalovsky
Avec Victor Lanoux, Jacques (1985, 105')
Dutronc , Andréa Ferreol, Avec Jon Voight, Eric Robert!
Jacqueline Maillan, Rebecca DeMornay, John
Jean-François Stevenin. P. Ryan, Kyle T Heffner
22.40 Ciné dimanche Manny, un gangster réputé dan
Les films dans les salles gereux , et Buck , une petite frap
22.50 Sur la route de Nairobi pe, s'évadent d'un pénitencie
Film de Michael Radford en Alaska.
(1987, 115') 22.35 Taratata Divertissement
00.45 TF1 nuit Présenté par Nagui. Invitée: Va
00.50 Opéra sinfonica di nessa Paradis, entourée de
Mozart Emission musicale Guesh Patti, Willy DeVilk
02.00 Les aventures du jeune Johnny Clegg et Savuka et
Patrick Pacard Téléfilm Amina.
02.55 L'aventure des plantes 00.10 Journal
Documentaire 00.30 Le cercle de minuit
03.30 Histoires naturelles 01.40 L'heure de vérité (R)
La passion du sandre 02.30 Stade 2
04.10 Mésaventures Série 03.35 Sauver Bruxelles
04.40 Musique 03.35 24 heures d'infos

nal de nuit. Sur la TSI
15.30 Cyclisme

CCDAf C O Pamplona-Valdezcaray
"rHU A (Cruz de la Demanda)

FRANCE MUSIQUE A mrr
9.10 Bach et l'Europe. Œuvres m̂ m̂ m̂ m̂ m̂mmm̂ m m̂ m̂ m̂m
de Buxtehude, Bach, Titelouze. „ nn . „w j ,i_ #__ ,_ ,a\..nnn i- ,i i * H or. r- t 17.00 Jeux d enfants (R)10.00 Feuilleton. 11 00 Concert Bgndes annonces'romantique. Anatol Ugorski , nn S| t|ck . Que| spectapiano. Schumann: Davidsbun- £ £dlerlanze op 6 Liszt: Sonate Q g Base|jtz
en s, min 12 30 La bonne chan- Documentaire Portrait duson. 13.07 Jazz vivant. 14.00 . . „'.-, ,„ .„ . , . . _ peintre allemand.Carrefour des régions. Œuvres £n 15 QraDnjcde Lassus Monteverdi, Bach, ; 

P
Haydn, Mendelssohn. We.il. 

20 45 Hote| Termjnus: Klaus16 00 L oiseau rare 17.00 Mar- Barfa sa SQn DœLtia So a mprovise. 17.30 A bon _ *.,.•,« i -MIA^U  ̂ r * \,„ n-;™;. . r , . _ . .  .^  . mentaire L itinéraire d un crimi-entendeur, salut. Didon et Enee, „ . . . . Cnr>nnrtn n,,^^J ^ 
i, nn nn ^ . w ¦ nel nazi de la Seconde Guerrede PurceII. 20.00 Concert . Voix „ .. ; ¦ . . . . ,._,,,. _ . n< nn w • mondiale, condamne a la reclu-de Bretagne. 21.30 Voix souve- sj on étuelle en 1987 Hôte|

rare. La Damnation de Faust , Term?nu£ c.est dans ce bâti.extr. de Berlioz Rigoletto, 
ment de sj nistre mémoj re

extr., la Traviata , extr Le Trou- durant , Seco^de
vere , extr., de Verdi. Thaïs , w ,mAm„„J!„i„ i. .!i„. j .i.
extr HP Massenet 22 30 Mille Guerre mondiale le siège de laextr., de Massenet. «.30 Mine Gestapo à Lyon dirigée paret une nuits Orchestre philhar- K|gus £monique d Israël.

"IxMliVC VULIUIXC LIGNE DE MIRE. Devant le succès de Point de mire, Jacques Allaman, la télévision, le monde
télévisuel se devait de réagir. La télévision ne pouvait se laisser dégommer chaque matin sur les

8.00 Foi et tradition. 8.30 Ser- ondes de la Radio romande sans passer aux yeux de l'Occident pour une lavette. C'est donc
vice protestant. 9.10 Ecoute Is- Jacques Chancel qui est désigné pour monter au front. France 3 lance un nouveau magazine qui
raël. 9.40 Divers aspects de la disséquera la télévision et ses mécanismes. Le choc des deux Jacques, Allaman et Chancel,
pensée contemporaine. 10.00 s'annonce titanesque: ne symbolise-t-il pas le choc de deux mondes, le radiophonique contre le
Messe. 11.00 Le rendez-vous télévisuel, la parole contre l'image, l'oreille contre l'œil, le cristallin contre le tympan, l'iris contre
des politiques. 12.02 Des Pa- l'étrier? On vous l'a dit: titanesque. JA FRANCE 3, 18 h.
pous dans la tête. 13.40 Ren- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^contre avec Fabienne Elkoubi,
chanteuse judéo-espagnole.
14.00 Hommage à Ionesco.
16.00 Un jour au singulier. 17.05
Indigo. Le Quatuor Sanacore.
17.45 Le gai savoir de Marc Du-
fumier , agronome. 18.35 Arrêt
sur image. 19.00 Projection pri-
vée. 19.40 Hommage à Ionesco.
20.30 Atelier de création radio-
phonique. 22.35 Concert . Œu-
vres de Fauré. Britten , Wiener , I ^ÊjÉpE^V
Bridge, Debussy, Poulenc, R
Hume, Purcell, Dowland, RSchop, Couperin , Rameau et ÊÊ
Mairais.

RADIO FRIBOURG H - M
10.05 Tête d'affiche: dernier CD
«Russi'an Roulette» d'Angelo fl
Bearpark Brass Ensemble , di-
rigé par F.-L. Rey. 11.05 Musi-
que populaire. 12.00 Informa-
tions. 13.00 37.2e l'après-midi.
Quatre heures de musique non-
stop. 17.00 Fribourg sport
week-end. Résultats sportifs.
18.00 informations. 19.00 La
nostalgie des 90.4. 20.15 Le
rendez-vous des footballeurs
fribourgeois. I _ 

TV5 EUR0SP0RT
12.00 Infos 08.30 Step Reebok
12.05 Référence 09.00 Body Building
12.40 Météo 10 00 Hock sur |ac{
12.45 Journal TSR Les te forts
13.05 L'école des fans des demi-finales
13.45 Le jardin des bêtes ....„„ _
14.45 Faut pas rêver (R) 1130 Superb.ke

15.45 Correspondance 12-00 Motocyclisme
16.00 Infos Grand Prix d'Espagne:
16.10 Le monde est à vous 125< 250 et 500 cc

17.40 Autovision 15.15 Tennis Finale
18.00 Bon week-end 19.00 Championnat d'Allem;
18.30 Journal gne de voitures de tourisme
19.00 30 millions d'amis 2Q QQ Hock sur ,ace
19.30 Journal belge Finale
20.00 7 sur 7 „ ._ ., .
21.00 Journal TF1 f™. Mrtocyclisme

21.35 L'amour braque Film Grand Pnx d Espa9ne

23.45 Taratata Variétés 24-00 Go,f

00.45 Soir 3 01.00 Cyclisme

FRANCE 3 M6
06.00 Euronews 07.00 Boulevard des clips
07.00 Bonjour les p'tits loups 08.00 Mes années clip
08.00 Minikeums Jeunesse 08.25 Mais qui veut tuer
10.25 C'est pas sorcier ma femme? Téléfilm
10.50 Expression directe 10.00 Ciné 6
11.00 Mascarines 10.30 E=M6 Magazine
12.00 12/13 11.00 Turbo Magazine
12.05 Passion pêche 11.40 Les années
12.20 Michel del Castillo coup de cœur Série
12.45 Edition nationale 12.05 Ma sorcière bien-aimé(
13.00 Musicales Magazine 12.45 Les rues
14.05 La croisière s'amuse de San Francisco Série
14.55 Sport dimanche 13.40 Le fugitif Série
15.05 Tiercé 14.35 Culture rock
en direct de Longchamp 15.10 Fréquenstar Magazine
15.30 Cyclisme 16.10 Chapeau melon
16.30 Tennis de table et bottes de cuir Série
16.55 Rallye automobile 17.05 Schimanski: Le mago
Tour de Corse. Résumé. 18.55 Raven Série
. 19.54 6 minutes
18.00 Lignes de mire 20.00 Classe mannequin
Magazine 20.35 Sport 6
19.00 19/20 on vin20.05 Yacapa Divertissement ZU.4U Pour le bonheur
Présenté par Pascal Brunner d'Allison Téléfilm
20.50 Derrick Série Carrie , kinésithérapeute, vit
Le cœur a ses raisons avec sa sœur Allison, attardéi
21.55 Rapp-tout Magazine mentale. Un lien très fort les uni
23.15 Soir 3 qui donne à Allison la volonté e
23.40 Cinéma de minuit: la force de vivre normale-
L'equipage Film d Anatole ment...
Litvak (1935, 98') 22.30 Culture pub Magazine
Avec Charles Vanel, Jean- Sea, Sex and Sun
Pierre Aumont , Jean Murât , 23.00 Voluptés aux Canaries
Annabella, Suzanne Desprès Film de Michel Leblanc
Avant de partir pour la guerre, (1986, 100')
en 1918, Herbillon, jeune aspi- Avec Christopher Clark ,
rant , savoure ses dernières Michèle Leska , André Kay,
heures de liberté dans les bras Roxy, Jesse, Gory
d'une femme mariée , dont il de- 00.40 6 minutes
vient l'amant. Au front , il fait la 00.50 Métal express
connaissance de Maury, un 01.20 Sport 6
aviateur, et se lie d'amitié avec 01.30 Boulevard des clip:
lui. Sans imaginer un instant que 03.00 E=M6
ce dernier est le mari de sa maî- 03.25 Salsa opus 4
tresse. Herbillon sera tué au 04.20 Les enquêtes
combat. de Capital

TSI DRS
06.30 Text-Vision 07.00 Euronews**
07.00 Euronews** 09.00 Kinderprogramm
08.00 Per i bambini i0 00 Oekumenischer
09.30 Giro d'onzzonte Gottesdienst**
10.00 La Rumantscha 1Q 45 w R pfarrerj n .
0.25 La grande vallata w He„ pfarrer

11.15 Concorso ... „ ' .. „ _
Clara Haskil 11-00 °ie Matinée: Raymond
igg3 Depardon: Photograph-Repor

11.55 Motociclismo" ter (2/2)

12.45 TG tredici 12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Le corniche 13.00 Tagesschau
di Harold Lloyd 13.05 Sport aktuell (R)
13.10 Motociclismo** 13.50 CinéClip (R)
Gran Premio di Spagna 14.05 Die Maske Spielfilm
500 cc In diretta da Jerez 16 00 Entdecken+Erleben:
14.00 Pallacanestro BeMze! die Tierwelt der
14.25 Motociclismo** Maya-Berge (1/4) Série
Gran Premio di Spagna 16 5(J Zj , USA
125 cc In diretta da Jerez. ¦+, *» ~ » ¦_.  ̂ u- u»
15.15 I leoni dell'aria Film 1?-20 Gutenacht-Geschicht,

de Michael Powell (1939, 75') 17-30 La Rumantscha
16.30 La madré sostituto 17.55 Tagesschau
16.55 Una famiglia americana 18.00 Lipstick Frauenmagazii
17.45 Natura arnica 18.30 Sportpanorama
18.15 La parola del Signore 19.30 Tagesschau
18.30 Bravo Benny Corniche i9 55 Vor 25 jahren
] î '?.ï I

G f'lSh 
,. ..A 20.15 Verstehen Sie Spass?19.05 Aspettando l'America „ __ _ r

19.20 La domenica sportiva 22 05 Tagesschau

20.00 Telegiornale 22-30 NeXt Die Kulturereig-
20.30 Quai è mio figlio Film nisse der Woche
22.10 Passato, présente... 23.00 Wunderkinder Ein Film
possibile ùber musikalischHochbegabt»
23.00 TG sera 24.00 Das Sonntagsinterview
23.30 Ginnastica artistica 00.25 Nachtbulletin, Meteo

RAI ZDF
08.30 La banda 10.35 Bettkanten-
dello Zecchino Geschichten
10.00 Linea verde Orizzonti 11.05 Siebenstein
10.55 Santa Messa 11.30 Halb zwôlf
11.55 Parola e vita 12.00 Das Sonntagskonzer
12.15 Linea verde 12.45 Heute
13.30 TG 1 12.47 Damais
14.00 Toto-TV Radiocorriere 13.00 ZDF Sport extra
14.15 Domenica in 18.10 Mach mit
16.50 Cambio di campo Der grosse Preis
17.00 Domenica in 18.15 ML Mona Lisa
17.50 Solo per i finali 18.57 Guten Abend
18.00 TG 1 19.00 Heute
18.10 90° minuto 19.10 Bonn direkt
20.00 Telegiornale 19.30 Wunderbare Welt
20.30 TG 1 Sport 20.15 Der Name der Rosi
20.40 Festa délia mamma 22.05 Salto Postale
22.25 La domenica sportiva 22.15 Heute
23.05 II giudizio 22.25 Zundstoff:
di Michelangelo Die Ruckkehr der Fùhrer '
00.05 TG 1 notte 23.10 Sport am Sonntag
00.15 Film da definire 23.40 Sweetie** Spielfilm
01.50 Con... fusione Film 01.15 Heute
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rOI/H DE ROMANDIE

Pascal Richard était le plus fort
en Valais et il fait l'unanimité
Le Vaudois a impressionné tout le monde dans l'étape de montagne qui se terminait a La
Tzoumaz. Avec V20" d'avance sur de Las Cuevas, il est bien placé pour la victoire finale

DE NOTRE E N V O Y É  SPÉCIA L

I

l est assez ra re qu 'un coureur
fasse une aussi belle unanimité
autour de lui que Pascal Richard
hier à La Tzoumaz. Il y a fêté sa
quatrième victoire d'étape sur le

Tour de Romandie. Les expressions
d' admiration , souvent employées à
tort et à travers dans les sports , étaient
cette fois pleinement justifiées. Dans
la montée finale , le Vaudois a été tout
simplement admirable. Il s'est fait
mal , très mal , pour lâcher Armand de
Las Cuevas qui , lui aussi , a tout donné
dans ce qui sera probablement l'épi-
sode décisif de ce 48e Tour de Roman-
die. Sur les hauteurs de Riddes , on a
vécu un beau moment de cyclisme et ,
sans être chauvin , ça nous a fait drôle-
ment plaisir que ce soit une victoire
romande.

L'étape a vraiment commencé avec
la première ascension du jour , celle
des Mayens-de-l'Ours. Déjà là , on a vu
ceux qui voulaient ce maillot vert.
Andrew Hampsten et Armand de Las
Cuevas se sont détachés avec Pascal
Richard . Pour le Vaudois , l'heure
n 'était pas encore venue de frapper:
«Je n 'avais pas à mener. J'étais là pour
contrôler puisqu 'on avait le maillot
vert dans l'équipe avec Saligari.»

Dans la descente , il y a eu un regrou-
pement de 24 coureurs. Et dans le
court secteur plat avant d'attaquer
l' arrivée finale vers les Mavens-de-
Riddes. neuf coureurs se sont échap-
pés dont les Suisses Dufaux, Zberg et
Gianetti et le redouté Italien Rebellin .
un coéquipier de Richard . Ils ont en-
tamé la bosse avec l'40" d'avance.
Dufaux a attaqué deux fois puis Gotti
mais c'est Rebellin qui s'est montré le
plus résistant quand les «grands» les
ont rejoints.

PAS BESOIN DE SE PARLER

«On n 'a pas eu besoin de se parler.
Saligari a travaillé pour moi» expli-
quait Pascal Richard à l'arrivée. Sali-
gari avait compris que la meilleure
chance de leur équipe était bien Ri-
chard qui n 'allait décevoir personne ,
ni ses coéquipiers et ni son si exigeant
directeur sportif Giancarlo Ferretti ,
venu cette fois le féliciter sans réser-
ve.

L ascension a été d abord un duel
pathétique entre Richard et de Las-
Cuevas. Quand le Vaudois a démarré ,
le Français s'est accroché et il est
même revenu une fois jusqu 'à 50 mè-
tres mais Richard n 'avait pas pris ses
responsabilités au hasard . Il a tenu
bon et creusé l'écart unissant sa classe
à son extrême volonté. Après l'arrivée ,
il s'est appuyé contre une voiture , les
stigmates de la fatigue bien apparen-
tes.

«C'ETAIT TRES DUR»
Richard n'a pourtant pas mis long-

temps à récupérer et il expliquait:
«Dans les cinq derniers kilomètres ,
c'était très dur. J'étais à la limite de
mes forces. De Las Cuevas n'a pas
voulu «sauter» quand j'ai attaqué. Il a
bien manœuvré et il n'a lâché que
seconde après seconde. Je suis peut-
être parti un peu tôt , j'aurais dû le lais-
ser se fatiguer un peu plus à mener. »

En fin d'étape , Andrew Hampsten a
aussi démontré sa bonne forme en
revenant sur de Las Cuevas qui rendait
hommage à Richard : «J'ai donné le
maximum. Cela s'est relativement
bien passé mais il n 'y avait rien à faire
contre Pascal Richard qui était le plus
fort.»

ABANDON DE FURLAN
Cette étape de montagne très atten-

due et qui a tenu toutes ses promesses
a aussi donné d'autres enseignements
mais ils sont restés un peu dans l'om-
bre. Ainsi , si Gianni Bugno a confirmé
qu 'il souffrait d'un léger refroidisse-
ment , Giorgio Furlan a abandonné.
On l'avait déjà vu au départ du Sentier
avec un emplâtre sur un genou. Hier , il
avait mal à ce genou et il est rentré en
Italie pour se soigner. D'après ses pro-
ches, ce ne devrait être rien de grave.

Un autre Romand a cherché à se
mettre en évidence avec Laurent Du-
faux. Le deuxième Aiglon de la course
avait une chance idéale se trouvant
dans le groupe de tête au bas des
Mayens-de-Riddes. Il n 'a pas eu la
réussite espérée et il disait: «J'avais
beaucoup d'espoirs. Quand Richard
est venu , j'ai tenté de m'accrocher
mais il était trop fort . Il a fait un
numéro exceptionnel. J'ai bien vu la
semaine dernière en m'entraînant
avec lui qu 'il serait difficile à bat-
tre.» GEORGES BLANC

4 
La Tsoumaz m*
Bulle 101,1 ta
ÂWM *r srm*\.

Horaire <jnm0l6 .. Premier départ
9.10 Riddes km0 ™m* DIIIIA 14 15
9.24 Martigny 12 7 mai DUIIC
9.42 St-Maurice 26,9 (ontre-la-monlre Dernier départ
9.58 Aigle 39,6 n.,  U.37

10.11 Villeneuve 50,4 "
10.17 Montreux 55 ,3
10.24 Vevey 61 ,9 j Rtkt
10.39 Oiordonne 67 ,6 

^
^̂ V̂ ¦*jf* *SmJr

~
Prix à h montagne 2' catégorie ŷ Romonens ^^"Nr f" « I
10.57 Oiôtel-St-Den'is 75 ,1 ) -̂<
11.07 Semsales 81,2 / N

^11.19 Vaulruz 89,1 t-*s>^ Pro de Barra ^11.22 Vuodens 90,9 
 ̂Maules / ^

11.24 Bulle 93,1 M 7 \
11.33 Waz 98,3 W f C*"""*'̂
11.37 Bulle 101,1 Ip /  L'Errey (Riaz) C
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Richard sera-t-il en danger aujourd'hui?

Pascal Richard a forcé l'admiration en Valais et il est bien placé pour la
victoire finale. Keystone/FC

L'epeuve contre la mon-
tre de cet après-midi à
Bulle peut-elle remettre
en cause le verdict de
La Tzoumaz? On n'y
croit pas mais tout n'est
pas joué. Richard ne
voulait pas encore y
penser , savourant juste-
ment son beau succès
d'étape. Il précisait sim-
plement: «Ce sera peut-
être encore plus dur
qu'ici en Valais.» Ar-
mand de Las Cuevas ne
s'avançait pas trop:

«Cela va être difficile. qu'il savait se battre en
Avec un contre-la-mon- vrai leader aussi dans
tre de 30 à 40 km, j' au- l'exercice solitaire. Il ne
rais eu plus de chance.» voudra pas non plus dé
Dufaux était plutôt caté- cevoir ses supporters
gorique: «Avec 20 ou 25 toujours plus nombreux
secondes d'avance, comme dans la montée
Pascal aurait pu se faire de La Tzoumaz. Des
du souci mais pas avec enfants y tenaient une
plus d' une minute.» Il ne jolie banderole: «Pascal
faut pas oublier que si fais-toi plaisir fais-nous
de Las Cuevas est un plaisir.» Pour gagner, il
bon rouleur , Richard est s 'est d'abord plutôt fait
toujours plus fort dans mal mais, hier soir , il
le domaine. Et on a vu devait être diablement
l' an dernier à Vevey heureux.» G.B

Horaire ¦ fjm
12.00 Bulle km 0 ffl
12.13 Vaulrui 5,3 ™

12.21 Vu'isternens-dt-Romont 12,2
12.28 Romont 17,5
12.38 Sédeilles 25 / |§
12.47 Poyerne 32 ,8
12.58 Henniez 40,7
13.13 Moudon 50,8
Prix de lo montagne 2" catégorie
13.30 Thierrens 58,2 j»
13.46 Echallens 71,7 f||
14.06 Cossonay 85,9 §j A
14.30 Aubonne 104,5
14.51 Gilly 115,2
Prix de h montagne 2' catégorie
15.03 Burtigny 120,3
15.10 Nyon 132,6
15.30 Mies 145
15.39 Bellevue 153,6 %
15.51 Grand-Saconnex 162,8 M
16.01 Bellevue 169,9
16.08 Genève

quoi du Mont-Blanc 175,6
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Souhaits et
satisfactions

CLAUDE JACQUA T

Test pour Miguel Indurain.
Coup de chapeau à Richard.
«Le premier bilan est positif» , affirme
Claude Jacquat , patron du Tour de
Romandie au soir de l'étape de La
Tsoumaz-Mayens de Riddes. «La dé-
ception de la deuxième étape est effa-
cée par le spectacle auquel nous avons
assisté aujourd'hui. Une déception fi-
nalement relative , dans la mesure où
l'on souhaitait un sprint massif à Lau-
sanne. De ce côté , nous avons été ser-
vis...» Au chapitre des première s satis-
factions le Bullois ajoute : «La satisfac-
tion de voir un Suisse en vert . Je savais
l'envie de Pascal Richard de montrer
ce dont il était capable , ce qu 'il avait
dans le ventre. Ma seule crainte était
son manque de compétition et de
courses de longue distance. Je n 'étais
pas sûr de sa résistance. Sous la hou-
lette de Giancarlo Ferretti (réd: son
directeur sportif), il exprime pleine-
ment ses capacités. Ferretti , c'est la
main de fer dans un gant de ve-
lours...»

Ce premier bilan , Claude Jacquat
ne peut le tire r sans parler d'un point
noir: une panne dans les transmis-
sions de «Radio-Tour» , courroie in-
dispensable pour la bonne marche de
la course, pourT'information non seu-
lement aux médias, mais au public. «Il
faut absolument que nous repensions
ce problème. Une panne comme au-
jourd'hui ne peut pas se répéter.»

Reste le final de ce week-end. Un
souhait? «Que nous assistions à une
grande épreuve contre la montre . J'ai
un seul (petit) regret: que les écarts au
classement général aient tué le sus-
pense pour la victoire finale. Mais je
crois qu 'Indurain va nous offrir un
grand spectacle. Car il a besoin de faire
un test avant le Giro...» PHB

Echos du Tour
GIORGIO FURLAN.
«Merci docteur!»
• Dans l'étape Le Sentier - Lausan-
ne, contraint de s'arrêter pour satis-
faire un besoin que pudiquement l'on
dit naturel , Giorgio Furlan revenait
dans le peloton en stayer , abrité der-
rière la dernière voiture des directeurs
sportifs. Coup de frein en tête de la
colonne , et l'Italien de percuter la voi-
ture de Patrick Moerlen , directeur
sportif intérimaire du «GS Decarte».
Fourche avant pliée , il change de vélo.
«Blessé» au dos, l' un des médecins du
Tour décide qu 'il a besoin d'un mas-
sage dorsal. Un massage effectué en
course à plus de 80 kilomètre s sur un
demi-kilomètre . Ne le répétez pas...
Mais pour Furlan , le Tour s'est arrêté
sur les pentes conduisant aux Mayens
de l'Ours , un gros hématome au ge-
nou, et une douleur à la mâchoire ,
résultat de sa chute.

LA FETE. Au Sentier
on l'a préparée...
• Pas seulement la fête du Tour de
Romandie. Mais aussi celle d'au-
jourd'hui. Hôte d'honneur: Jean-Yves
Cuendet , l'enfant du pays, Hyppolvt
Kempf , Andréas Schaad , les médaillés
de bronze des Jeux olympiques de Lil-
lehammer (relais du combiné nordi-
que). Fanfares, cortège, apéritif pour la
population , animation sportive, bal
serviront de support à la fête.

PERE RICARD0. Richard
dans les ordres ?
• Vendredi à l'heure du déjeuner ,
dans un grand hôtel de la banlieue lau-
sannoise , quelques journalistes devi-
sent en toute amitié avec Laurent Du-
faux. Tombe l'inévitable question:
«Qui gagne aux Mavens-de-Riddes?»
«Je vois bien le père Ricardo», dit
affectueusement Laurent Dufaux, son
pote à l'entraînement. «Non! Pascal
ne veut pas entre r dans les ordres»,
rectifie l'Aiglon. Sérieux: «Il est en for-
me, il a été reconnaître le parcours , il
en veut...» Résultat? Dans la colonne
des classements.



VUELTA

L'inévitable sprint permet à
Jalabert de s'imposer encore
Quatrième victoire d'étape pour le Français qui a battu
Van Poppel et Pelliconi au sprint. Rominger tranquille.

Laurent Jalabert fait jeu égal avec Ro-
minger au nombre des étapes gagnées
Après Salamanquc (2e étape), où il
avait bénéficié du déclassemenl
d'Adriano Baffi , Caceres (3e) et Gre-
nade (5e), le Français a signé un qua-
trième succès dans cette édition 94, à
l'instar du Zougois. A Saragosse, le
sprinter de la ONCE a cueilli son
sixième bouquet dans la Vuelta.
TONY SANS RIVAL

Mais , au classement général , le dou-
ble vainqueur de la Vuelta ne connaîl
pas de rival. A Jalabert les sprints , à
Rominger les contre-la-montre indivi-
duels et les arrivées en côte. Pour les
autres , il ne reste que les miettes...

Après les deux étapes pyrénéennes
d'Andorre et de Cerler qui ont fait
souffrir les organismes des coureurs , le
peloton s'est accordé un temps de ré-
cupération , roulant groupé tout ai
long des 226, 7 km qui ont conduit h
caravane de la Vuelta jusqu 'au chef-
lieu de la province de Léon.

Si l'on excepte les attaques du Fran-
çais Luc Leblanc au 69e kilomètre , ai
col San Roque (3e catégorie) - unique
difficulté de la journée - puis celle de
l'Italien Giuseppe Calcaterra pour dis-
puter le dernier sprint spécial à Mon-
tana , à 11 km de Saragosse, les der-
niers kilomètre s de l'étape ont été ef-
fectués sans qu 'aucun coureur
échappe à la vigilance du peloton.

A une dizaine de kilomètred de l'ar-
rivée , les Lotus du Hollandais Jean-
Paul Van Poppel . les Jolly de l 'Italien
Endrio Léoni , les TVM du Danois Jes-
per Skibby, et les ONCE de Jalabert.
dictaient le tempo pour amener leui
sprinter maison dans les meilleures
conditions. Mais à l'amorce de la der-
nière courbe , Skibby ratait son virage

et Jalabert, en compagnie de Van Pop-
pel , laissait le reste du peloton sur pla-
ce. Au sprint , le Français ne laissaii
aucune chance au Hollandais.

Troisième de la Vuelta 1993 der-
rière Rominger et Zùlle , l'Espagnol
Laudelino Cubino , sixième au classe-
ment général , n 'a pas pris le dépari
hier matin à Benasque. Le coureur de
la Kelme souffrait d'une tendinite. De-
puis le début de la saison , l'Espagnol
connaît des difficultés depuis qu 'il a
changé de chaussure. Si

Classements

Tour d'Espagne. 12e étape. Benasque - Sa-
ragosse (226,7 km): 1. Laurent Jalabert (Fr
5 h. 44'39" (39,466 km/h.). 2. Jean-Paul Var
Poppel (Ho), m.t. 3. Roberto Pelliconi (It). 4
Alessio Di Basco (It). 5. Roberto Pagnin (It). 6
Giuseppe Petito (It). 7. Manuel Abreu-Cam-
pos (Por). 8. Pedro Silva (Por). 9. Neil Ste-
phens (Aus). 10. Wassili Dawidenko (Geo)
1.1. Americo Neves-Silva (Por). 12. Eric Van-
deraerden (Bel). 14. Juan Carlos Gonzalez-
Salvador (Esp). 15. Oleg Tschujda (Ukr). 15
Endrio Leoni (It). 16. Melchor Mauri (Esp). 17
Antonio Fanelli (It). 18. Asiat Saitov (Rus). 19
Pascal Lino (Fr). 20. Pello Ruiz- Cabestany
(Esp). Puis: 25. Alex Zùlle (S). 26. Tony Ro-
minger (S). 43. Jôrg Muller (S). 53. Rolanc
Meier (S). 61. Mikel Zarrabeitia (Esp), tous
m.t. Forfait : Laudelino Cubino (Esp, blessure
au genou).
Général: 1. Rominger 53 h. 37'37" . 2. Zarra-
beitia à 4'13" . 3. Zùlle à 4'57" . 4. Delgado s
5'43" . 5. Luc Leblanc (Fr) à 6'41 ". 6. Oliveric
Rincon (Col) a 7 36 .7. Vicente Apancio (Esp
à 9'05" . 8. Luis Perez (Esp) à 9'16" . 9. Fer
nando Escartin (Esp) à 9'28" . 10. Jon UnzagE
(Esp) à 10'37". 11. Alberto Camargo (Col) i
11'02. 12. Paolo Lanfranchi (It) à 11'07. 13
Jésus Montoya (Esp) à 11 '14. 14. Luis Espi
nosa (Col) à 12'56. 15. Mauri à 13'07.16. Erit
Breukink à 1407. 17. Angel Camargo (Col) i
14'53.18. Riccardo Gomes (Por) à 15'03. 19
Federico Echave (Esp) à 15'20. 20. Lino i
15'42. Puis: 86. Muller à 57'39. 96. Meier i
1 h. 0'16. S

TOUR DUPONT

Veenstra gagne à Wilmington
et Silovs finit à l'hôpital
Un Hollandais gagne devant un Britannique. Alacala esi
toujours leader. Un amateur letton sérieusement blessé

Le Hollandais Wiebren Veenstra a
remport é au sprint la première étape
(120 km) du Tour DuPont . courue
entre Dover et Wilmington. dans le
Dclaware . Le Mexicain Raul Alcala.
qui avait chuté la veille dans le prolo-
gue, a bien récupéré , conservant le
maillot de leader du classement géné-
ral.

Le Britannique Malcolm Elliott.
deuxième du classement généra l à
deux secondes du Mexicain , a terminé
deuxième de l'étape tandis qu 'Alcala
était pointé à la 23e place du peloton ,
dans le même temps que le vain-
queur.

L'étape a été marquée par un nouvel
accident , dont a été victime cette fois
l' amateur letton Juris Silovs , lors d' un
sprint intermédiaire , en début d'étape.
Alors qu 'il allait empocher une prime
de 500 dollars accordée au vain qu eur

du sprint, il a heurté un photographe
de presse qui s'était avancé sur la rou-
te. Les deux hommes ont été hospita-
lisés à Dover. Silovs souffre d'une frac-
ture de la mâchoire et de contusions
Le photographe a été légèremem
blessé au menton.

Tour DuPont. Première étape, Dover - Wil-
mington (120 km): 1. Wiebren Veenstra (Ho
2 h. 53'14. 2. Malcolm Elliott (GB). 3. Scot
McKinngy (EU). 4. Djamolidine Abdoujaparov
(Ouz). 5. Nate Reiss (EU). 6. Adri Van der Poe
(Ho). 7. Henk Vogels (Aus). 8. Kaspars Ozer:
(Let). 9. Thomas Craven (EU). 10. Grant Ric<
(Aus) tous même temps. Classement gêné
rai: 1. Raul Alcala (Mex) 2 h. 59'38. 2. Mal
colm Elliott (GB) à 2" . 3. Bobby Julich (EU) i
3" . 4. Andréa Peron (It) à 5" . 5. Frédéric Mon
cassin(Fr) à7" . 8. Frankie Andreu (EU)m.t. 7
Greg LeMond (EU) à 8". 8. Tyler Hamiltor
(EU) m.t. 9. Steve Hegg (EU) à 9". 10. Viat
cheslav Ekimov (Rus) à 10". 11. George Hin
capie (EU). 12. Nate Reiss (EU). 13. Frans
Massen (Ho) même temps. S

OUATRE JOURS DE DUNKERQUE

Kappes prend sa revanche sur
son compatriote Olaf Ludwig
L Allemand Andréas Kappes a pri s
une revanche sur Olaf Ludwig en rem-
portant au spint la cinquième étape
des Quatre Jours de Dunkerque. Kap-
pes avait été battu à deux reprises sui
la ligne cette semaine par le coureui
des Telekom. La première était au
Grand Prix de Francfort dimanche el
la deuxième , j eudi , dans la quatrième
étape de la course nordiste.

Au terme des 161 km entre Saint-
Martin-les-Boulogne et Dunkerque. le
coureur de la formation Trident de-
vance le sprinter belge Wilfried Nelis-
sen , vainqueurdes deux premières éta-
pes. Olaf Ludwig termine troisième
mais gagne une place au généra l et ne
se trouve plus qu 'à 27 secondes d'Edd\

Seigneur à la veille de la sixième étape
qui obligera les coureurs à franchii
neuf fois le mont Cassel , samedi.
5e étape, Saint-Martin-les-Boulogne - Dun
kerque: 1. Andréas Kappes (Ail), les 161 krr
en 4 h. 05'31" (39 ,370 km/h.); 2. Wilfried Ne
lissen (Be); 3. Olaf Ludwig (Ail); 4. Giovann
Lombardi (It) ; 5. Martin Van Steen (Hol); 6
Emmanuel Magnien (Fr) ; 7. Michel Van
haecke (Be); 8. Peter Van Petegem (Be); 9
Jeroen Blijlevens (Hol); 10. Etienne de Wilde
(Be).
Classement général: 1. Eddy Seigneur (Fr
18 h. 41'15" ; 2. Ludwig à 27" ; 3. Thierrj
Marie (Fr) à 35" ; 4. Jacky Durand (Fr) à 54" ; 5
Andreï Tchmil (Rus) à 57" ; 6. Francis Moreai
(Fr) à 1'00" ; 7. Dominique Arnould (Fr) i
1 06"' 8. Johan Capiot (Be) à 1'11" ; 9. Ale>
Gontchenkov (Ukr) à T12" ; 10. Franck Van-
denbroucke (Be) m.t. S

GP D 'ESPAGNE

Bernard Haenggeli est ralenti
dans sa progression à Jerez
Panne du matin, chagrin. Le Fribourgeois perd beaucoup
de temps aux stands lors des premiers essais officiels.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

La 

première journée d'essais er
vue du GP d'Espagne de di
manche , sur le circuit de Jerez
de-la-Frontera , a été bien diffi
cile pour Bernard Haenggeli

Sur ce tracé où il avait marqué ses pre-
miers points mondiaux et où il espère
bien , demain , entrer dans le top 15 de
la catégorie reine , le Fribourgeois n '£
pas eu de réussite : «Lors des essai:
libre s de ce matin , le moteur ne fonc-
tionnait pas du tout , cafouillait , spé-
cialement à bas régime. Nous avon:
passé notre temps à chercher diffé-
rente réglages de carburation en vain
C'est peut-être un problème d'alluma-
ge. »

Ainsi parlait Haenggeli à l'heure di
repas de midi. Un verdict malheureu-
sement confirmé un peu plus tard
«Quand nous avons mis en marche k
moto, à dix minutes de la séance qua-
lificative de l'après-midi , l'allumage E

lâché. Il a fallu tout changer et Bernare
a perd u de précieuses minutes au;
stands» , raconte le mécanicien Pasca
Delétang.

«En fait , c'est l'alternateur qui ;
rendu l'âme, ce qui expliquait le
nombreuses coupures d'allumage . J' a
pu reprendre la piste , mais je n 'ai rouli
que par séries de deux ou trois tours
obligé que j'étais de reprendre à zén
tous les réglages. Quand enfin , dans le:
dernières minutes , le moteur com
mençait à fonctionner normalement
il était tro p tard , la séance était termi
née », explique Haenggeli.

Crédité d'un 25e temps qui ne re
flète en rien son goût pour le circuit di
Jerez et son envie de bien faire , le Fri
bourgeois ne panique pas: «Je sai:
pourquoi aujourd'hui, je dois pouvoi
améliorer sensiblement mon chrono
Et de toute façon , peu importe la plac<
sur la grille de départ : c'est dimanche
lors de la course, qu 'il s'agira de répon
dre présent».

JEAN-CLAUDE SCHERTENLEII

Oliver Petrucciani sixième
Le Tessinois Oliver Petrucciani a pris
la sixième place des premiers essais di
Grand Prix d'Espagne, à Jerez , dans k
catégorie des 125 cmc. C'est le Ieadei
au championnat du monde, le Japo-
nais Kazuto Sakata, qui a réalisé le
meilleur temps.

L'Américain Kevin Schwantz (Su-
zuki) et l'Australien Michael Doohan
(Honda) ont entamé une superbe par
tie de bras de fer en réalisant les deu?
meilleurs temps (respectivemen
l'44"535 et l'44"680) dans la catégo
rie des demi-litres.

Sous une chaleur écrasante . Sch
wantz , champion du monde en titre
des 500 cmc. vainqueur à Jerez l'ar
dernier , et Doohan , leader du classe
ment général provisoire , qui s'est déji

imposé à deux reprises sur le circui
andalou (1991 et 1992), ont été le:
seuls à descendre sous les l'45". Mai:
l'Américain John Kocinski (Cagiva)
auteur du troisième temps ( 1 '45" 145)
a également produit une forte impres
sion. après ses déboires au Grand Prb
du Japon , il y a deux semaines , où i
n 'était jamai s parvenu à trouver le:
bons réglages.

En 250 cmc, l'Italien Massimiliane
Biaggi (Aprilia). leader du champion
nat du monde , s'est montré le plu ;
rapide (l'46"153) devant son eompa
triote et grand rival Loris Capiross
(Honda - l'46"474). Le Biennoi ;
Adrian Bosshard , quinzième , a conni
quelques problèmes de trajectoire sui
le circuit espagnol. S

L'UCI INTERDIT LA POSITION OBREE. La «position Obree», adoptée
par le coureur écossais pour battre le record du monde de l'heure, a été
interdite de fait par l'Union cycliste internationale (UC1), qui a décidé de
modifier son règlement technique. Graeme Obree n'a pas tout perdu au
cours de la réunion de l'UCI à Rome. Ses 52,713 kilomètres dans l'heure,
réalisés le 27 avril dernier à Bordeaux, seront homologués par l'UCI
«après l'approbation des commissaires». Mais, pour le reste, le comité
directeur de l'UCI a enclenché la marche arrière afin de «garantir la
crédibilité du record de l'heure ainsi que l'égalité des chances de chacun
dans les compétitions», selon les termes de son communiqué.
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Ratzenbergei
sans bruit

OBSEQUES

HIPPISME. T. Fuchs gagne
• Le Suisse Thomas Fuchs. sur Tu
nique , a remporté l'épreuve d'ouver
ture du CSI de Cannes (Fr), devant 1<
Français Eric Navet. Le champior
d'Europe par équipes a, à l'instar d<
Navet , réalisé un sans-faute, mais er
une seconde de mieux.
Cannes (Fr). CSI. S/A: 1. Thomas Fuchs (S)
Tunique, 0/55"62. 2. Eric Navet (Fr), Quito d(
Baussy, 0/56"61. 3. Piet Raymakers (Ho)
Rinnetou, 0/57"10. S/A avec barrage: 1. Ro
ger-Yves Bost (Fr), Norton de Rhuys
0/36"05. 2. Edouard Couperie (Fr)
Quat 'sous , 38"68. S

FOOTBALL. Aimé Jacquet
confirmé dans ses fonctions
• Aimé Jacquet a été reconduit poui
deux saisons au poste de sélectionneui
de l'équipe de France par la Fédéra

non française (FFF). Ancien interna
tional , Aimé Jacquet , qui avait êt<
nommé sélectionneur «à titre provi
soire » le 17 décembre dernier en rem
placement de Gérard Houllier (démis
sionnaire) dont il avait été 1 adjoint
aura pour mission de qualifier l'équipi
de France lors des éliminatoires di
championnat d'Europe des nation
1 996 que les Français commenceron
le 7 septembre en Slovaquie. S

FOOTBALL. Thomas Bickel
reste aux Grasshoppers
• L'international Thomas Bickel (3
ans) reste aux Grasshoppers. Le me
neur de jeu des Zurichois , qui avait étt
en contact avec Servette, a décidé d<
prolonge r son contrat de deux ans. S

Vingt-quatre heures après les obsè
ques du Brésilien Ayrton Senna, à Sai
Paulo. celles du pilote autrichien Ro
land Ratzenberger , également décéd<
à Imola. samedi lors des essais di
Grand Prix de formule 1 de Saint
Marin , ont eu lieu vendredi à Salz
bourg. Quelque 250 personnes étaien
venues pour accompagner l 'Autri
chien dans son dernière voyage vers l
crématorium du cimetière de la vill
de Salzbourg.

Dans le cortège funèbre se trou
vaient notamment le président de h
Fédération internationale automobi
le, le Britannique Max Mosley ains
que le pilote de formule 1 autrichien
Gerhard Berger et l'ancien champioi
du monde l'Autrichien Niki Lauda.

S

Les Anglais
sont relégués

MONDIAUX /

La Norvège a marqué deux
buts en infériorité numérique.

Néopromue dans le groupe A . la Gra n
de-Bretagne n'a pas pu éviter la reléga
tion. Dans le match de barrage à Bol
zano , les Britanniques ont été battu
5-2 par la Norvège . Les Scandinave
ont forcé la décision en l'espace de 8(
secondes dans l' ultime période en ins
envant trois buts par Finstad, Knut
sen et Petter Salsten.

Ce dénouement est plutôt ragean
pour les Britanniques. Sur deux de ce
trois buts décisifs , ils évoluaient , ei
effet, en supériorité numérique...

Victorieuse du tournoi du groupe I
le mois dernier à Copenhague , h
Suisse remplacera l' an prochain le
Britanniques dont la promotion l'ai
dernier avait constitué une énormi
surprisi

Le match en bref
Norvège-Grande-Bretagne 5-2
(2-0 0-2 3-0) «Bolzano. 2.300 spectateurs
Arbitre: Murphy (EU), Gasser/Lonardi. Buts
14e Hotf (Olsen) 1-0. 17e Myrvold (Jôrgei
Salsten) 2-0. 29* Cooper (Hole/à 5 contre 4
2-1. 37e Fera (McEwen, Cooper/à 5 contre 3
2-2. 52e Finstad (Jôrgen Balsten/à 4 contre 5
3-2. 53e Knutsen (à 4 contre 5) 4-2. 54e Perte
Salsten (Knutsen) 5- 2. Pénalités: 7 x 2
contre les deux équipes. S

M. Stich face à
sa bête noire

TENNIS

Michael Stich se heurtera à sa bête noi
re, le Russe Evgueni Kafelnikov (ATI
29), en demi-finale du tournoi ATP
Tour de Hambourg. L'Allemand ;
perd u les trois rencontes qu 'il a dispu
tées face à Kafelnikov , la grande rêvé
lation de la saison. «Mais avec le pu
blic derrière moi. j'ai une bonne chan
ce», lance Stich , fort convaincant dan:
son quart de finale contre l'Espagno
Carlos Costa.

L'autre demi-finale opposera An
dreï Medvedev à Javier Sanchez (ATI
33). Le Catalan , «tombeur» de Pet
Korda , est l'invité surprise de ce
demi-finales. Mais malgré sa vitess
de déplacement , Sanchez devrait ètr
laminé par un Medvedev de plus ei
plus impressionnant et qui s'est per
mis cette semaine de débaucher Brai
Stme, le coach de Jim Courier.

En double , Gora n Ivanisevic e
Marc Rosset sont tombés en huitièm
de finale de la cinquième paire du cir
cuit , le Hollandais Tom Nijssen et l<
Tchèque Cyril Suk. Battus 6-2 7-5. I
Croate et le Genevois tenteront de si
refaire une santé morale la semaine
prochaine sous le soleil du Foro Italie»
de Rome. Si
Hambourg. ATP-Tour. 1,7 million de dollars
Quarts de finale du simple messieurs : An
dreï Medvedev (Ukr/4) bat Magnus Gustafs
son (Su/5) 6-4 4-6 6-1. Michael Stich (AII/1 ) ba
Carlos Costa (Esp) 6- 4 6-7 (3-7) 6-4. Evguer
Kafelnikov (Rus) bat Richard Krajicek (Ho
6-3 6-2. Javier Sanchez (Esp) bat Jacco El
tingh (Hol) 6-4 6- 2.
Huitième de finale du double messieurs
Tom Nijssen/Cyril Suk (Hol/Tch) battent Go
ran Ivanisevic/Marc Rosset (Cro/S) 6-2 7-5.



MIGUEL INDURAIN

Tony Rominger n'est pas plus fort
mais ne se bat que contre lui-même
Tour de France oblige, le duel entre l'Espagnol et le Suisse constitue le grand match de l'année
Et il a commencé bien avant le départ de la Grande Boucle. A distance. Indurain sûr de lui.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

On 

n'y échappe pas. De Las
Cuevas a beau jouer les hé-
ros, Richard se faire péter le;
boyaux et Argentin faire le
beau , le sujet vient et revient

Invariablement , inexorablement
Normal , puisque, convenons-en une
fois pour toutes , le Tour de France
occupe les esprits et obsède les pensée:
du monde cycliste d une arrivée sur le;
Champs-Elysées à l'autre. La saison
débute? Eh bien, on la place sous le
signe du duel Indurain-Rominger er
juillet. Rominge r s'impose à Paris-
Nice ? Tant mieux , il sera en forme
pour la Grande Boucle. Rebelote à te
Vuelta? Tant mieux , il sera vraimem
là en juillet. Indurain semble diminue
physiquement en avril? Ouh , là , là! le
pauvre a déjà commencé à perd re le
Tour. Et patati et patata. Mettez-er
cinq couches, dix , cent et deux caisse:
avec. Magie du Tour. Et tube de l'été
La fièvre n 'épargne personne. Et en-
core moins ses acteurs princi paux
Pour preuve , le duel à distance auque
se livrent le ténébreux «Miguelon» ei
le valeureux Rominger. Enjeu du com
bal dont se délectent les médias , ur
maillot. Jaune , comme de l'or. Te-
nez.
PULLS ET CINTRE

Dans le coin gauche. Indurain. Qui
en a déjà rangé trois dans l' armoire .
Dans le coin droit. Rominger. Dont on
dit qu 'il a déjà préparé le cintre. Affir-
mation qui ne provoque pas le moin-
dre mouvement de cils chez le Navar-
rais. «Tonv est certes très fort , mais
personne ne peut prétendre qu 'il est
plus efficient que l'an dernier. A la
Vuelta. il se bat avant tout contre...
lui-même. » Point. Mais pas final. «Au
Tour 93, il m'a manqué un allié : la
chaleur. Or , au contraire de Rominger.
je ne suis vraiment bien que lorsqu 'il
fait très chaud en juillet. Et puis , que
m'a-t-il pris en montagne finalement?

Trois secondes , à 1 arrivée de Saint-
Lary.» Le décor est planté. Indurain
pas selon lui. «J'accuse effectivemeni
un léger retard de préparation à ce
stade de la saison. Rien de grave tou-
tefois. Mes sensations sont bonnes el
je rattrape le temps perd u après me
tendinite.»
L'EXPERIENCE EN PLUS

L'angoisse , Miguel de Villava ne
connaît pas. «Paniquer? Pourquoi'
J' ai confiance en mes moyens, en m£
mentalité , en ma motivation aussi. El
là , tout au fond de moi , quelque chose
me dit que je serai prêt en temps vou-
lu. Alors...» L'homme ne galèje pas
Ce n'est pas dans ses habitudes. Ce qu:
ne veut pas dire qu 'il ne consente pas i
confesser l' une ou l'autre faiblesse. «A
mon âge, progresser me paraît diffici-
le. Je me contente donc de maintenii
mon potentiel actuel. Mais je possède
un autre atout: l'expérience. Et j' en a
accumulé pas mal sur le Tour. Le
Grande Boucle , je la connais dans se:
moindres recoins. Ca aide. Enormé-
ment.»

On n'en doute pas une seconde
N'empêche, expérience ou non , 1 édi-
tion 94 qui se profile ne semble, mal
gré tout , pas se présenter sous des aus
pices aussi favorables que d'habitude
A commencer par son tracé (contre
la-montre en côte notamment). «Je
n'ai rien contre », coupe pourtant l'Es-
pagnol. «Au contraire , le parcours pa
raît équilibré . Un grand contre-la
montre , une attaque de la montagne
en douceur et une dernière semaine
d'enfer dans les Alpes , ça me plaît» ,
assure-t-il.

Reste la santé. Que l'Ibérique , dé-
coré de la Légion d'honneur par Fran-
çois Mitterrand l'automne passé, a
connue chancelante en fin de Tour,
«Après trois ans passés au plus haul
niveau , la mécanique s'use un peu.
Rien de plus normal. Mais pas alar-
mant.» Entre nous, on se demande ce
qui pourrait bien inquiéter ou pertur-
ber cette montagne de sérénité. Une

P U B  M cm

défaite ? «Le meilleur gagnera. Le
Tour peut sourire à un autre que Ro
minger et Indurain? Merci. Et n'er

¦

jetez plus Miguel. Vous pourriez fain
monter les... tours !

CHRISTIAN RAPPA ;
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JSS^̂ _ fdfe'fc >--N RANK XEROX
«wm^ KJP?)

£, swtss rwuNG ^  ̂ OPLACETTE

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+BISCUITS 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
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Miguel Indurain n'est pas vraiment impressionne par le cavalier seul de
Rominger dans la Vuelta. GD Vincent Murith

Classements du Tour de Romandie
3e étape (Lausanne - La Tsoumaz/Mayens
de-Riddes, 160,1 km): 1. Pascal Richan
(S/GB-MG) 4 h. 16'05" (moy. 37,511 km/h.
bonif. 10"); 2. Andy Hampsten (EU) à I'17" ;
3. Armand de Las Cuevas (Fr) m.t.; 4. Davidi
Rebellin (It) à 1'35" ; 5. Ivan Gotti (It) à V40"
6. Marco Giovannetti (It) à 2'17" ; 7. Pave
Tonkov (Rus); 8. Laurent Dufaux (S) à 2'44"
9. Mauro Gianetti (S) à 3'20" ; 10. Stefani
Délia Santa (It); 11. Marco Saligari (It); 12
Vladimir Poulnikov (Ukr); 13. Gianni Faresii
(It) m.t.; 14. Beat Zbrg (S) à 3'27" ; 15. Ud<
Bdlts (Ail) à 3'54" ; 16. Alberto Volpi (It) i
4'28" ; 17. Wladmiri Belli (It) à 4'37" ; 18. José
Maria Jimenez (Esp) à 4'57" ; 19. Gianni Bu
gno (It) à 5'00" ; 20. Atle Kvalsvoll (No) è
5'18" . 21. Bjarne Rijs (Dan) à 5'53" ; 22. Dimi
tri Zhdanov (Rus) à 6'50" ; 23. Didi Runkel (S
à 7'22" ; 24. José Luis Arrieta (Esp) ; 25. Jens
Heppner (AH); 26. Thierry Bourguignon (Fr)
27. Moreno Argentin (It); 28. Claudio Chiap
pucci (It); 29. Gérard Rué (Fr); 30. Alvarc
Mejia (Col); 31. Jim Van de Laer (Be); 32
Leonardo Sierra (Ven) m.t.
Puis: 33. Rocco Cattaneo (S) à 7'45" ; 40
Miguel Indurain (Esp) a 10 47 ; 42. France
Vona (It) m.t.; 44. Bruno Boscardin (It-S) i
11'05" ; 46. Vladislav Bobrik (Rus) à 1V42"
48. Fabian Jeker (S) à 12'08" ; 51. Luc Rooser
(Be) à 12'58" ; 54. Piotr Ugroumov (Let) ;
14'13" ; 65. Karl Kàlin (S) à 20,00" ; 71. Brune
Risi (S); 73. Didi Rùegg (S); 78. Erich Mâchlei
(S); 82. Kurt Betschart (S); 84. André Wernl
(S); 86. Rolf Sôrensen (Dan) m.t.; 90. Thomas
Wegmùller (S) à 25'13" ; 92. (dernier) Stefar
Wesemann (Ail) à 25'47" . Hors délais: Domi
nik Krieger (Ail). Abandons: Giorgio Furlar
(It), Jaanusz Kuum (No), Nicola Miceli (It).

Classement gênerai: 1. Richard (S/GB-MG
14 h. 49'53" ; 2. De Las Cuevas (Fr) à 1 '20" ; 3
Hampsten (EU) à 1'43" ; 4. Giovannetti (It) ;
2'34" ; 5. Rebellin (It) à 3'03" ; 6. Saligari (It) i
3'17" ; 7. Délia Santa (It) à 3'51" ; 8. Tonko*
(Rus) à 4'16" ;9. Gott i (It) à4'52" ; 10. Belli (It
à 5'06" ; 11. Poulnikov (Ukr) à 5' 11 " ; 12. Fare
sin (It) à 5'40" ; 13. Dufaux (S) à 5'47" ; 14

Zberg (S) à 6'14" ; 15. Bugno (It) a 6'21" ; 16
Gianetti (S) à 6'28" ; 17. Bdlts (Ali) à 7'09" ; 18
Chiappucci (It) à 7'36" ; 19. Kvalsvoll (No) ;
7'56" ; 20. Volpi (It) à 8'36" . 21. Argentin (It) ;
9'25" ; 22. Mejia (Col) à 9'30" ; 23. Runkel (S) <
9'54" ; 24. Jimenez (Esp) à 10'37" ; 25. Zhda
nov (Rus) à 10'50" ; 26. Rijs (Dan) à ir06"
27. Bourguignon (Fr) à 1V19" ; 28. Heppne
(Ail) à 11'20" ; 29. Arrieta (Esp) à 11'23" ; 30
Vona (lt) à 11'29".
Puis: 34. Gérard Rue (Fr) a 12'32" ; 35. Léo
nardo Sierra (Ven) à 13'17" ; 37. Cattaneo (S
à 15*13" ; 38. Boscardin (It- S) m.t.; 39. M
Indurain (Esp) à 15'42" ; 51. Jeker (S) i
19'07" ; 53. Ugroumov (Let) à 19'17" ; 62
Sdrensen (Dan) à 24'53" ; 68. Kalin (S) i
26'07" ; 70. Rùegg (S) à 27'01 " ; 73. Wernli (S
à 27'08" ; 84. Risi (S) à 32'26" ; 87. Betschar
(S) s 32'40" ; 88. Machler (S) à 32'50" ; 9C
Wegmùller (S) à 37'47" ; 92. (dernier) Stefai
Wesemann (AN) à 38'36" .

Classement aux points: 1. Pascal Richarc
(S/GB-MG) 41 pts; 2. Marco Saligari (It) 29; 3
Armand de Las Cuevas (Esp) "2Q; 4. And)
Hampsten (EU) 26; 5. Nicola Minali (It) 25; 6
Giovanni Fidanza(It)20; 7. MarcoGiovannett
(It) 19.

GP de la montagne. Mayens-de-l'Ours (V
cat.): 1. Andy Hampsten (EU/Motorola) K
pts; 2. Armand de Las Cuevas (Fr) 6; 3. Pas
cal Richard (S) 4; 4. Stefano Délia Santa (It) 2
5. Miguel Indurain (Esp) 0. La Tzoumaz: clas
sèment identique à celui de l'étape (10, 6, 4, ;
pts). Classement général: 1. Pascal Richarc
(S/GB-MG) 24; 2. Claudio Chiappucci (It) 22
3. Andy Hampsten (EU) 16; 4. Bruno Boscar
din (It-S) 15; 5. Armand de Las Cuevas (Esp
14 ; 6. Laurent Dufaux (S) 7 ; 7. Marco Lietti (It

Bonus PMU (sprints bonifications): 1. Bea
Zberg (S/Carrera) 9 pts; 2. Marco Saligari (It
5; 3. Flavio Vanzella (It) 5; 4. Didi Rùegg (S) 4
5. Erwin Nijboer (Ho) 3; 6. Jan Svorada (Tch
3; 7. Thomas Wegmùller (S) 3. S

Une histoire
d'amour

TDR ET BULLE

L'idylle débuta en 1961 et
eut pour cadre le Moléson,
Ecoteaux, Romont et Bulle.
«Société de la ville , nous nous devion
de revenir organiser nos courses à Bul
le. Car de 1990 à 1 992 nous avions et
contraints de monter à Charmey pou
mettre sur pied le GP «La Gruyère )
amateur et junior» , explique Jean
Marie Progin, président de la Pédal '
bulloise depuis 23 ans. «L'aménage
ment du quartier de La Lécherette. I;
création de routes transversales , e
l'ouverture de la salle omnisport ol
fraient de nouvelles structures. De re
tour au chef-lieu la saison passée, au
jourd'hui nous passons à l'échelon su
périeur: la course contre la montre di
Tour de Romandie».
L'AIDE DE TOUS

L'épreuve de l'Union cycliste suissi
(UCS) à Bulle est loin d'être une pre
mière . C'est même une histoin
d'amour entre eux - Claude Jacquat
président du comité d'organisation di
Tourde Romandie est membre d'hon
neur de la Pédale bulloise. Elle débuti
en 1961. Cette année-là . le Françai
«Doudou» Delberghe remportait h
demi-étape Montana - Bulle. L'aprè s
midi , Jacques Anquetil faisait une dé
monstration de ses talents de rouleu
entre Bulle et Fribourg. Suivirent le
organisations de 1968 , 1977 , I983 (ui
prologue remporté par Dill-Bundi su
son vélo m-uni d' un guidon corne di
bœuf), 1990, 1994 enfin.

Rappel de Jean-Marie Progin: «El
1972 la Pédale bulloise organisait Par
rivée de l'étape Grimenz - Moléson
trois ans plus tard celle arrivant d<
Porrentruy à Gruyère s, puis en 198:
celle de Meyrin à Ecoteaux. En 198'
nous présidions à la première arrivéi
du Tour de Romandie à Romont...»

Fort de cette expérience acquise ai
fil des décennies le président bulloi:
remet l'ouvrage sur le métier. A noter
le Tour de Suisse et le championna
suisse élite ont fait étape à Bulle , sam
oublier les nombreuses courses pou
amateurs et juniors.

«Pour ce contre-la-montre , nou;
disposons d'un budge t de 50 00(
francs, couvert pour 50% par la publi
cité , pour 20% par un patronage , pou
30% par divers dons et vente de gad
gets», explique encore Jean-Marii
Progin. «La compréhension des auto
rites communales de Bulle , des villa
ges traversés par la course , de la sociéti
des commerçants et bien d'autres en
core ont permis la mise sur pied de ci
contre-la-montre , une première à Bul
le», souligne le Gruérien. Et de préci
ser: «Une centaine de personnes , ve
nues des clubs de Châtel-Saint-Denis
de Romont , et même des privés assu
reront la bonne marche et la sécuriti
de la course».

Et puis , la Pédale Bulloise - elli
fêtera ses 75 ans en 1997 - c'est aussi
et avant tout , un club affilié à l'UCS
Avec une vingtaine de licenciés , don
trois coureurs élites: Massard (il pé
dala quelques années dans le pelotoi
des pros), Bourquenoud , Paradis
«Mais aussi cinq amateurs , quatre ju
niors , quatre cadets , quatre écoliers
soit une vingtaine de licenciés» , pré
cise Jean-Mari e Progin. «Jamais 1<
club n'a été aussi bien étoffé, d'autan
que la relève est bien présente».

Que de chemin parcouru depuis ce
premiers jours de l'hiver 1972 où , no
tamment , Jean-Marie Progin et Lam
bert Grandjean (aujourd'hui disparu]
alors coureurs, posèrent les points su
les «i» au comité en place afin d
relancer un club en perte de vitesse..

PIERRE -H ENRI BONVI ?

CHIAPPUCCI. Un
cruel souvenir
• Alors tout jeune coureur - il avai
22 ans - il termina le Tour de Suisse ;
l'hôpital , suite à une grave chute à Por
rentruy. Un automobiliste n 'ayant pa
obtempéré aux ord res de la police
repartit en sens inverse de la cours
une fois les premiers coureurs passes
«Chassant» derrière avec un peti
groupe. Chiappucci et ses compa
gnons percutèrent le véhicule. Bilai
pour l'Italien: une jambe brisée. 1
tibia apparent. «Un cruel souvenu
certes. Mais qui. heureusement , n
brisa ni ma carrière , ni mon envie d
courir», affirme le citoven d'UboIdo
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"Aider la formation
c'est important pour
le football suisse."

Roy Hod gson
entraîneur de
l'équipe nationale

"L'avenir de notre "Les Pingouins font "Assiduité, volonté
jeunesse et, partant, partie de l'âme de de compétition ,
de notre canton , notrcville. endurance, sont des
passe par le sport. On ne saurait accep- qualités qui méritent
Le FC Fribourg jer -délaisser une notre soutien."
joue un rôle irrem- tourmente effacer
plaçable dans la for- 94 ans d'histoires Armin Haymoz,
mation de nos de FC Fribourg." Directeur de
jeunes footballeurs. l'Union cantonale
Apportons-lui un Dominique de des arts et métiers
soutien généreux!" Buman,

Syndic de la ville de
Michel Pittet, Fribourg
Conseiller d'Etat

"Comme sportif "Le football fnbour-
d'élite professionnel geois a besoin
et grand amateur d'équipes en ligues
de football , je sou- supérieures,
tiens de tout coeur L'avenir de chacune
le FC Fribourg d'elles doit intéres-
dans sa lutte pour ser chaque footbal-
sa survie." leur. Participer a

l'action en faveur
Slava Bykov, du FC Fribourg,
joueur du c'est reconnaître son
HCF Gottéron fructueux travail de

formation et lui per-
mettre de le pour-
suivre."

Bernard'Carrel,
Président de l'Asso-
ciation fribourgeoise
de football

ommen
Pour adopter un ou plusieurs pingouins, il vous suffit de
retourner le bulletin de commande ci-contre au comité de
soutien du FCF ou d'appeler Duplirex au 037/83 13 00.
Nous vous enverrons le nombre de pingouins commandé
avec un bulletin de versement. Il vous en coûtera alors
Fr. 100.- par pingouin. Vous pouvez également passer
le(s) chercher à La Liberté, Pérolles 42 à Fribourg.

Soutenir le FC Fribourg en faisant plaisir

...à vos enfants, vos neveux et nièces, votre conjoint,
votre maman et pourquoi pas à vous-même.

NPA/Localité: Signature

Ce bulletin de commande est a retourner au
Les pingouins en peluche du FC Fribourg sont sympas. comité de soutien du FC Fribourg, case postale 36, 1762 Givisiez
Ils mesurent 30 cm de haut , ne crient pas, ne salissent pas et
ne demandent qu 'à être adoptés. _ _ M _ _ M M I H « H M H H H « «

du FC Fribourg

"Pour une jeunesse
saine, il faut soute-
nir le sport,
Le FC Fribourg
contribue à l'épa-
nouissement sportif
et humain de nom-
breux jeunes.
Il mérite votre
appui."

Bêla Bodony,
joueur du
FC Fribourg

Je soutiens le FC Fribourg et j 'adopte
de Fr. 100.-la pièce.

pingouin(s) pour le montant

Veuillez, m'envoyer le(s) pingouin(s) accompagné(s) d'un bulletin de
versement.

Prénom:

Rue/No: 

Situation
Fonde en 1900 , le
FC Fribourg a formé au
football et au sport ,
plus de 50'000 jeunes
fribourgeois. Leader
incontesté des clubs
du canton dans les
années soixante , il
cherche aujourd'hui
à sortir d'une situation
financière difficile et
a assumer son avenir.

L'appel est urgent!

Aidons le FC Fribourg
en adoptant un ou
plusieurs pingouins!

Et à l'instar de nom-
breuses personnalités
fribourgeoises , craquez
pour ces sympathiques
peluches!



TOUR DE RELEGATÊON DE LNB

La désagréable surprise pour Gabet
Chapuisat est de voir Bulle si mal
Gabet Chapuisat est aujourd'hui a la tête du FC Winterthour, club qui rend visite a Bulle ce soir
Le personnage n'a pas
Retrouver Gabet Chapuisat à la

tête du FC Winterthour ce
printemps: voici qui avait de
quoi surprendre . Bien davan-
tage les observateurs à vra i

dire que l'intéressé lui-même. Il faut
dire que l'intéressé en a vu d'autres.
Avec pas mal de réussite à chaque fois.
Mais souvent sur le court terme. Gabet
Chapuisat . celui que nos voisins jour-
nalistes d'outre-Sarine appelaient à
son époque de joueur l'enfant terrible
du football suisse , est une personnalité
trè s attachante , un homme qui aime
relever les défis. L'ancien entraîneur
de Bulle ne s en cache du reste pas. Les
années ne lui ont en tout cas pas enlevé
cette verve, cette gouaille. Ses coups de
gueule dantesques sont encore redou-
tés. Le personnage est comme cela:
entier et direct. Difficile de compter
dans ces conditions que des amis sur
terre.

«Si j'aime relever les défis , répète
notre interlocuteur. Mais la vie repré-
sente pour moi un continuel challen-
ge. Aussi bien comme joueur que
comme entraîneur , j' ai toujours aimé
cela. Je suis arrivé à Winterthour et j' ai
trouvé des joueurs morts sur le plan
moral et en crise d'identité. Il s'est agi
alors de leur redonner du plaisir à
venir s'entraîner , de même qu 'une
confiance en leurs moyens. Car pour
moi , le football doit forcément rimer
avec plaisir. Sinon , il ne sert absolu-
ment à rien de pratiquer cc sport. Sur
le plan du football , j'ai modifié aussi
certaines choses. Et à l'exception du
dernier match perd u 2-0 à Locarno et
où mon équipe a été nulle , je suis satis-
fait jusqu 'ici avec onze points en dix
matches et une fin de programme fa-
vorable. Mais absolument rien n'est
acquis. Cette défaite à Locarno surve-
nait après une série de trois matches et
six points.» Et Gabet Chapuisbt
d' ajouter avec un grand sourire au
coin des lèvres: «Je suis convaincu que
l'équipe , mauvaise au Tessin , voudra
faire plaisir à son entraîneur ce soir à
Bulle...»
GABET JAMAIS RELEGUE

Lorsqu 'on lui demande ce que lui
inspire la situation actuelle des Bul-
lois, virtuellement condamnés à la re-
légation en première ligue. Gabet Cha-
puisat a cette réponse: «Je me contente
déjà de balayer devant ma porte et il y
a assez à faire sinon nous n'en serions
pas là à l'heure actuelle en train de
trembler pour notre maintien en ligue
nationale B. Concernant Bulle , et
comme la majorité des observateurs.

changé et aime toujours les défis. Le maintien
cela constitue pour moi une désagréa-
ble surprise de voir où le club en est.
D'autant plus qu 'avec les joueurs qui
étaient à disposition , il semblait qu 'il y
avait possibilité d'obtenir quelque
chose de supérieur. Mais ce n'est pas à
moi déjuge r ou encore de critiquer. La
période passée à la tête du FC Bulle
m'avait permis de vivre de très agréa-
bles moments malgré mon départ lors
de la deuxième saison alors que nous
nous trouvions en très bonne position.
C'est ainsi et je n 'ai pas pour habitude
de m'attarder longuement sur ce type
de péripéties.»

Entraîneur du club de la sixième
ville de Suisse, Gabet Chapuisat a déjà
passé une forme d'accord avec son
nouveau président. «Si nous parve-
nons à nous maintenir , nous sommes
tombés d accord et avons signé un
contrat , moral ensemble. Je n 'ai du
reste jamais connu de relégation du-
rant toute ma carrière de joueur et
d'entraîneur. Je n 'ai pas envie que cela
arrive maintenant. En outre , le club
bénéficie de bonnes infrastructure s,
possède un public qui n 'attend que des
résultats pour se déplacer au stade et a
les moyens financiers pour vivre en
ligue nationale B. Car il ne faut pas
rêver , pas de budget , pas d'équipe. Sur
un plan plus personnel , je n'ai pas
éprouvé de problèmes d'intégration
pour deux raisons. D'une part , parce
que j' ai un peu l'âme d'un globe-trot-
ter. Et puis également au niveau de la
langue , j' ai tout de même évolué près
de quatre ans à Zurich.»

GENERATION DE SURDOUES

Entraîneur d'un des plus anciens
clubs de Suisse, puisque le FC Winter-
thour sera en effet centenaire dans
deux ans , Gabet Chapuisat ne pouvait
pas ne pas aborder le chapitre de
j 'équipe nationale et surtout celui
consacré à l'exil des Alain Sutter , de
son fils Stéphane , d'Adrian Knup ou
du fantastique Ciri Sforza. «La Suisse
possède une grande chance , fait re-
marquer Gabet Chapuisat. C'est celle
d'être tombée sur une génération de
surdoués. Comme tous les passionnés
de football , je ne peux que m'en ré-
jouir. Par contre , ce qui m'inquiète un
peu plus , c'est la suite. Après cette
génération , on ne voit pas tellement
pointer à l'horizon des joueurs de ce
niveau.» Et Gabet Chapuisat de
conclure : «Il ne faudrait surtout pas
que ce travail s'arrête en si bon che-
min. Dans l'intérêt de tout le football
suisse. Il ne faut jamais se satisfaire de

ce qui a été réalisé , mais toujours cher-
cher à aller plus loin.»

Au sujet des contacts qu 'il aurait eus
ou devrait avoir avec les dirigeants du
FC Fribourg, Gabet Chapuisat éclaire
notre lanterne: «J'ai effectivement eu
des rapports avec eux. Et des discus-

en LNB en est un beau.
sions doivent encore avoir lieu pro-
chainement. Disons que cela m 'inté-
resserait , mais que je ne suis pas cer-
tain que le club dispose de structure s
suffisamment solides pour me lancer
dans cette aventure.»

H ERV é PRALONG

Le grand retour de Patrick Tornare
S'il est un retour qui fait était temps - du club est certaine: si on ne
particulièrement plaisir , bas-valaisan. «Cela parvient pas à battre
c'est bien celui du por- s 'est bien passé samedi Fribourg et Sursee, le
tier gruérien du FC • passé à Granges où club n'a strictement rien
Monthey, Patrick Torna- nous avons fait 0-0. à faire en ligue natio-
re. Celui qui ne voulait Alors que mardi , lors de nale B.» Quant à l'op-
plus entendre parler de la venue de Bellinzone, portunité de se mainte-
football en raison de dé- nous avons réussi à ga- nir dans cette catégorie
licates interventions chi- gner par 2-1. Il nous de jeu, Patrick Tornare
rurgicales a brusque- reste quatre rencontres n'est par contre pas
ment été contraint de (Fribourg, Sursee , pleinement convaincu:
rempiler. Il s 'en explique Chiasso et Chênois) que «On ne fait pas plus de
le jour même de la ve- nous devons absolu- spectateurs en ligue B
nue dans le Chablais ment bien négocier pour qu'en première ligue car
valaisan du détenteur avoir une chance de Monthey compte un
de la lanterne rouge, le nous tirer d'affaire.» noyau d'environ 500
FC Fribourg. «Biaise Quatre rencontres donc , supporters. Je suis per-
Moos , parti brusque- à commencer par l' af- suadé que ces derniers
ment on ne sait pour frontement qui oppo- viennent plus facilement
quelle raison , et Sandro sera la formation mon- regarder un Monthey-
Caverzasio , victime d'un theysanne à Fribourg ce Martigny ou un Mon-
claquage, l' entraîneur soir. «Je me méfie de ce they-Fully qu'un Mon-
Roberto Morinini se 5-0 encaissé par Fri- they-Wil ou encore un
trouva bien ennuyé. Rai- bourg à Chiasso , souli-* Monthey-Old Boys.»
son pour laquelle il dé- gne Patrick Tornare. Il Avant le début de cette
cida de faire appel à est certain que les Fri- partie, Patrick Tornare,
mes services. Disons bourgeois vont évoluer qui retrouvera avec Bêla
que je n'étais pas trop en toute décontraction Bodonyi un joueur qu'il
chaud en raison des et cela peut fort bien apprécie tout particuliè-
trois opérations subies servir leurs intérêts. rement , tient à exprimer
à un genou. Mais je me Nous devrons tout met- un voeu: «Celui de voir
suis dit qu'il fallait y al- tre en œuvre pour qu'ils Fribourg ne pas prendre
1er.» Et le retour de Pa- ne parviennent pas à se la rencontre tout de
trick Tornare allait coin- mettre en confiance. De même trop au sé-
cider avec le réveil - il toute façon , une chose rieux...» HP

ENDURO

Daniel Wirz demeure en tête
malgré son 2e rang à Nogent

Gabet Chapuisat : «J'ai un peu l'âme d'un globe-trotter... » Lafargue

Il n'y a pas eu de vainqueur fribourgeois dans l'épreuve
française. La course de Foghera a dû être annulée.

Durant les quinze derniers jours, les
courses de Nogent (F) et Foghera figu-
raient au calendrier du championnat
suisse d'enduro. Alors que tout s'est
bien passé le 24 avri l à Nogent mis à
pan la suppression de la catégorie vé-
térans (limitation à 160 coureurs par
l'organisateur français), rien n'a pu
avoir lieu à Foghera. Faute d'autorisa-
tions , les deux courses italiennes ont
été annulées , mais on parle de dates de
remplacement.

Le second rendez-vous de la saison
n'a pas eu l'heur de plaire à Dany
Wirz. N'acceptant pas le dossard nu-
méro 13, le Fribourgeois a été battu
par Heinz Freidig qui lui l'avait accep-
té. Le pilote de Farvagny qui axe sa
saison sur l'épreuve mondiale n 'en fait
pas une maladie. 11 ne fut certaine-
ment pas le seul à se faire surprendre
sur un terrain humide et glissant mal-
gré le soleil. Une dalle particulière-
ment savonneuse a causé des misères à
de nombreux pilotes dans une spécia-
le. Malgré ce semi-échec, Wirz de-
meure en tête de la catégorie Inters 4-
temps. dans laquelle les Broyard s
Lambert (10e) et Monnier (11 e) ont
tiré leur épingl e du jeu.

En Inters 2-temps. Michel Audriaz
a fait mieux qu 'à Frauenfeld en termi-
nant 7e juste derrière le Payernois
Jean-François Laubscher. JJR

Résultats et classements
2e manche du championnat suisse d'enduro
à Nogent (F).

Catégorie Inters 2-temps: 1. Peter Hager
(Grosshœschtetten); 2. Charles Ruch (Move-
lier); 3. Michel Joliat (Delémont); 4. Arnold Ir-
niger (Baldingen); 5. Markus Heidiger (Leug-
gern); 6. Jean-François Laubscher (Payer-
ne); 7. Michel Audriaz (Belfaux). Champion-
nat suisse (2 manches): 1. Joliat 35; 2. Ha-
ger 33; 3. Irniger 30; 4. Ruch 27; 5. Melchior
Kûng (Pontenet) 23. Puis: 7. Audriaz 15;
10. Laubscher 10.

Inters 4-temps: 1. Heinz Freidig (Walkrin-
gen); 2. Daniel Wirz (Farvagny); 3. Bertrand
Favre (Bassecourt); 4. Fredy Roth ((Dallen-
wil); 5. Niklaus Eberhard (Saanen). Puis:
10. Michel-André Lambert (Granges-Mar-
nand); 11. Olivier Monnier (Payerne). CS (2
manches): 1. Wirz 37; 2. Freidig 35; 3. Favre
32; 4. Eberhard 24; 5. Roth 22. Puis: 7. Lam-
bert 17; 15. Monnier 5.

National 2-temps: 1. Bruno Corelli (Genève);
2. Elmar Bragger (Lenggenwil); 3. Fabrice
Christener(Sassel). Puis: 6. Jean-Michel Duc
(Villars-Bramard); 8. Olivier Waeber (Hen-
niez); 13. Pascal Ulrich (Châtonnaye);
15. Max Ruffieux (La Tour). CS (2 manches):
1. Corelli 40; 2. François Aubry (Moutier) 28
3. Waeber 21. Puis: 7. Christener 15.

National 4-temps: 1. Ulrich Schlege
(Buchs/SG); 2. Heinz Lorenz (Bettlach)
3. Adrian John (Eiken). CS (2 manches):
1. Schlegel 40; 2. John 30; 3. Andréas Bœ-
hlen (Steffisbourg) 25.

Waeber refuse
les soldes

BULLE-WINTERTH OUR

« Les deux rencontres disputées depuis
quejesuis entraîneurdu FC Bulle sont
le reflet de toute une saison. Un édifice
déjà fragile prend des coups dans l'aile
dont il ne se remet pas. Contre Win-
terthour et son entraîneur Chapuisat
bien connu chez nous, il faudra aller à
cent à l'heure. Les joueurs qui désireni
quitter le club ont une occasion de se
mettre en vitrine, mais , surtout , tous
doivent enfin tenter de faire plaisir aux
rares spectateurs et à un président qui
a, ne l'oublions pas, énormément fait
pour ce club. Et qui mériterait de pas-
ser enfin un week-end plus agréable. »
Mathématiquement , certes , le FC
Bulle n 'est pas encore relégué. Jean-
Claude Waeber le sait , qui a essayé de
remonter les pendules tout au long de
la semaine. «Je refuse absolument
qu 'on solde et suis prêt à appliquer un
grand coup de balai si tous ne font pas
montre d'orgueil.»

Malheureusement , le sort semble
encore s'acharner. Salad souffre d'une
otite . Rusca d' une angine . Eberhard
sera indisponible pour blessure tout
comme Magnin. Quant à Rudakov .
étranger surnuméraire mercred i , il
sera présent. rg

Deux retours
pour un pensum

MONTHE Y-FRIBOURG

Connaissant déjà son sort , le FC Fri-
bourg continuera son pensum ce soir
en se déplaçant à Monthey. Un pen-
sum entamé par une lourde défaite
(0-5) à Chiasso. « Les Tessinois étaient
trop forts pour nous» , constate Bêla
Bodonyi. «Se déplacer à Chiasso un
mard i n'était déjà pas un cadeau et , en
plus , ils ont certainement disputé leur
meilleure partie de la saison. Au-
jourd'hui , Monthey se trouvera dans
la même situation puisque obligé de
gagner pour conserver un espoir de
sauvetage . » A cette occasion , Bodonyi
fera son retour dans la formation.
«Mard i , je voulais entrer à la mi-
temps , mais Perriard s'est blessé cl
c'était trop risqué d'effectuer alors
deux changements. Nous avons en-
core encaissé deux buts avant mon
entrée et 1 échec était consommé. Py-
thon sera lui aussi aligné dès le début ,
alors que je suis dans l'incertitude en
ce qui concerne Perriard et Cormin-
bœuf. Deschenaux , Chauveau et Des-
cloux manqueront toujours , Galley
sera remplaçant. Nous jouerons , néan-
moins , sportivement le jeu.» rg

Une rentrée
et un tournus

CHA TEL-RAROGNE

La défaite concédée mercredi contre
Renens a confirmé ce que l'on savait
depuis plusieurs jours. Le FC Châtel
réintégrera le football cantonal la sai-
son prochaine. «Nous désirons quitter
la première ligue avec dignité» , relève
Jean-Claude Piller. «Mon équipe ne
s'est jamais montrée réellement infé-
rieure à ses adversaires , elle n'a jamais
concédé de lourd e défaite. Nous vou-
lons , donc, réaliser une bonne perfor-
mance contre Rarogne qui est la meil-
leure formation du second tour. Il au-
rait été bien pour chacun d'obtenir au
moins un point contre Renens , mais
trop de petits détails ont été négligés.»
Contre les redoutables Valaisans.
Maillard fera son retour après trois
matches de suspension. Terranova
sera , en outre, aligné à la place de Juil-
lard . «Non que celui-ci ait démérité ,
mais j' ai décidé de faire un tournus
pour les quatre dernières journées» ,
relève l'entraîneur veveysan. Pour le
reste, Thomann , Despond. Blanc et
Fournier manqueront toujours. rg

FOOTBALL Deschamps à la
Juve
• Le milieu de terrain international
français Didier Deschamps , 26 ans.
capitaine de l'Olympique de Marseil-
le, a signé un contrat de deux ans en
faveur de la Juventus de Turin. Si
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Dimanche 8 mai 1994braviere de unesaiies dès 9 heures
Exposition de véhicules tout terrain

Piste d'essai de 2 km - Démonstration Trial
Samedi 7 mai 1994, dès 20 heures (entrée libre)

BLUES NIGHT T7V J'.̂ 57/LJl
Night-Train featuring Philippe Hammel * ,—> FRIBOURG

** «* ¦ ¦ , 1700 Fribourg
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Cantine - Bars - Restauration

BÉNICHON
à CHAVAIMNES-LES-FORTS

Dimanche 8 et lundi 9 mai 1994

avec l' orchestre réputé

LES TEXANS

Menu traditionnel de Bénichon

Bonne fête à toutes les mamans !

Se recommande : Famille Mossu,
Restaurant de l'Union,
Chavannes-les-Forts,
¦s 037/56 13 06 130-515783

tr-*JÊBJ A K . . . ..n VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
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r Auberge du Lion-d Or
m̂ V̂t SIVIRIEZ Hôtel Saint-Jacques

m̂ Samedi 7 mai 1994, dès 20 h. 30

GRANDE BÉN.CHO» 
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Samedi 7 mai 1994, dès 20 h. 30 
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Veuillez réserver vos tables au « 037/56 13 31 aVeC 
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l'orchestre 

Se recommandent: Fam. Norbert et Sylvianne
Brodard-Magnin et son personnel Se reCommande : le tenancier

17-2309 130-12046

Rose Buffet de la Gare

Samedi 7 mai 1994, dès 20 h. 30

Venez tous chez Dominique

GRAND BAL RETRO

AMA'Song
et son chanteur Dédé

Bar - Ambiance Le tenancier
17-550345

Gatteo Mare (Adriatique/ Italie)

Hôtels Minerva-Francesca
Piscines, hydro-massages, glissoire, parc
avec jeux , baby-foot, jeux de boules. Dis-
cothèque, animation, karaoké , salle de vi-
déo-jeux gratis. Parking, chambres avec
douche/W. -C. et téléphone. Menu au
choix , petit déjeuner au buffet. Pension
complète de Lit. 55 000 à Lit. 80 000.

s 0039/547/85350, 680090
Fax 0039/547/680134 46-1916

MONTBOVON
26* Fête des musiques gruériennes
Samedi 7 mai 1994, à 20 h. 30

CONCERT DE GALA
avec le

«BRASS BAND BERNER 0BERLAND»
champion suisse 1993, direction James Gourlay

Après le concert:

GRAND BAL
w. avec le «Carré d'As » (5 musiciens)
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Vente unique !
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ItfRANGLER AT M T
Verkauf und Montage jelzt im fuhrcnden Fochgeichàh fur Fahrzeug bererlungerrJcral jr.t

Veuve, 55 ans Ç p ç ±\ rx r; Q a.
avec un enfant de U l L 11 U L O / r̂^ÉT-\
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\ I
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E . ..„ Dès 8h 15 CONCOURS DE SOLISTES CJ
1̂^78062, ' ^ 17H00 RESULTAT DU CONCOURS

à Publicitas, case ' 9H30 C0NCERT:«l'EJRD» Ensemble des jeunes de la Rive Droite
postale 1064, «L'HARMONIE» d'Arconciel
1701 Fribourg 1. «L'ESPERANCE» d'Epetldes

"""" «L'AVENIR» du Mouret
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de 
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Journée: RESTAURATION - BUUETTE

PgJyCTir p-Tpl| Dès 23h00 BARS - BAL POPULAIRE

La volonté de gagner !
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Le Tour de Romandie: 6 étapes, 6 raisons de gagner.
La BPS: des raisons de gagner tous les jours.
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ASSOCIATION FRIBOURGEOISE

Développer le basketball auprès de la
jeunesse est un des rôles importants
L'Association cantonale fribourgeoise de basketball fête son cinquantième anniversaire durant
le week-end. Souvent décriée, elle souhaite que ce sport connaisse toujours plus de popularité.

La 

Fédération suisse de basket-
ball compte dix associations
régionales ou cantonales.
Parmi elle , l'Association fri-
bourgeoise qui fête au-

jourd'hui ses cinquante ans. Président
depuis 1988 , Jacques Piller est-il à la
tétc d' une grande association? «Je di-
rais moyenne par rapport à Vaud , au
Tessin ou à Zurich. De plus , notre
comité estformé de gens bénévoles , ce
qui n 'est pas le cas partout. Il y a des
associations qui rémunèrent les mem-
bres du comité. J' ai toujours refusé ce
procédé , car j'estime qu 'il est préféra-
ble d' utiliser cet argent pour autre cho-
se. Mais avec des locomotives comme
Fribourg Olympic, Villars , Marly, ou
encore City Fribourg dans le mouve-
ment féminin , notre association est
grande au niveau des prestations de
ses membres.»
OLYMPIC JOUE LE JEU

Avec une locomotive comme Fri-
bourg Olympic , la tâche de l'associa-
tion est-elle falicitée? «Ça facilite notre
tâche par le fait que l'image du basket-
ball est bonne dans le canton. Par le
fait aussi que Fribourg Olympic a tou-
jours participé à nos organisations. En
répondant toujours présent, il a joué le
je u. Ca la complique par contre si on
veut prendre une décision réglemen-
taire contra i re à leurs intérêts. Il aura
plus facilement envie de mettre les
pieds contre le mur.»

Si l'essentiel du travail est effectué
par les clubs , l'association cantonale a
tout de même un rôle important à
jouer: «Son premier travail est de
coordonner les championnats de li-
gues inférieures. Le problème essentiel
est que les clubs veulent beaucoup
jouer et qu 'ils n 'acceptent pas toutes
les contraintes que cette volonté impli-
que. Il y a beaucoup de matches, il y a
donc un horaire chargé, d'autant plus
qu 'il y a encore des contraintes au
niveau fédéral avec des dates bloquées
pour des compétitions. Ainsi , le tra-
vail d'homologation est fou et s'il y a
eu parfois des problèmes , c'est parce
que les clubs ne respectaient pas leurs
obligations. Nous avons aussi un rôle
de représentants auprès des autorités .
nous sommes la courroie de transmis-
sion avec la fédération suisse et nous
devons nous occuper du développe-
ment du basket.»

Comment se fait alors le lien avec la
fédération suisse? «Nous sommes un
peu entre deux. Les présidents des as-
sociations ont un pouvoir de consulta-
tion , mais aussi de décision pour cer-
taines choses. Ils devraient donc avoir

Dans la rue (photo de gauche) ou en salle, le basket attire de plus en plus de jeunes. GD Vincent Murith

une certaine influence auprès de la
fédération suisse. Les associations
font entendre les intérêts du sport de
masse. Si le sport d'élite est nécessaire
pour attire r du monde , le succès, c'est
la masse. La fédération suisse était fai-
ble ces dernières années et la courroie
est tombée en désuétude.»
LE COUAC DES SELECTIONS

En parlant de sport de masse, c'est
aborder le problème des jeunes. Les
sélections cantonales jeunesses fai-
saient bonne figure dans les tournois
fédéraux. Mais depuis la démission de
son responsable , il y eut un couac:
«C'est vrai. Nous n'étions pas présents
à Brunnen au mois de décembre. Mal-
gré de nombreux appels , nous n'avons
pas trouvé de successeur au responsa-
ble démissionnaire. Nous avons tiré
les conséquences et nous avons fait ce

dont nous avions menacé les clubs.
C'est dommage que les jeunes en su-
bissent les conséquences , mais il fallait
donner ce coup de semonce. Si chaque
fois que nous cherchons quelqu 'un , il
n'y a personne qui se présente , c'est la
mort de l'association. Mais le comité
cantonal a toujours voulu promouvoir
la jeunesse. Nous avons donc inscrits
des sélections pour le tournoi de juin.
Tout n'est donc pas tombé à l'eau. Il y
aura des entraîneurs qui s'occuperont
d'elles.»
PROGRESSION DU MINIBASKET

Quelques difficultés ont également
surgi au niveau du minibasket: «Le
minibasket poursuit sa progression.
Au début de cette saison , ça a cloché ,
mais des personnes concernées ont
pri s les choses en main. Ils abattent un
très grand travail. Le 28 mai prochain

d ailleurs , il y aura une grande fête des
minis au Belluard à Fribourg. D'autre
part , il y a le tournoi scolaire cantonal
qui est une spécificité fribourgeoise.
L'association finance et chapeaute le
tout. C'est l'aspect ludique et partici-
pation qui prime et j' ai été très surpris
par le fait que le niveau s'est élevé.»

On dit aussi que Fribourg n'a pas
assez profité de l'effet «Dream Team»
de Barcelone: «Cet effet se fait ressen-
tir indirectement sur l'ssociation.
Mais je peux dire que le nombre de
licenciés est en augmentation et ce
sont surtout des jeunes qui ont provo-
qué cette augmentation. Ceux-ci
s'adressent toutefois aux clubs. C'est
donc à eux de les encadrer , mais ils
sont aussi confrontés à des problèmes
de disponibilité de salles.»

MARIUS BERSET

Des résultats qui font toujours plaisir
La bonne tenue du Fri- réussite ne peut que ses interventions auprès
bourg Olympic en cham- nous faire plaisir. C'est des autorités.» Avec
pionnat de ligue A , la aussi pour cela que l'arrivée de nouveaux
présence de City Fri- nous avons de la peine clubs, le nombre de li-
bourg chez les dames à trouver du monde cenciés est en conti-
et les promotions de pour le comité cantonal , nuelle augmentation. Il y
Marly et de Villars en li- car notre territoire est a actuellement plus de
gue nationale B font de petit et les personnes 2800 joueurs qui partici-
1994 une bonne année, intéressées par le bas- pent à une compétition,
d'autant plus qu'il y a ket sont déjà très enga- Mais, comme les équi-
des équipes jeunesses gées au sein de leur pes de jeunes ont une
qui peuvent encore dé- club.» Le basket a sou- licence collective, on dé-
crocher des distinctions vent concerné Fribourg nombre au sein de l'as-
durant le week-end. et ses environs. Au- sociation plus de 5500
«Ces résultats sont jourd'hui, on remarque licenciés. Et dans le but
aussi une satisfaction une certaine décentrali- de favoriser le mouve-
pour l'association can- sation. Cela ne peut ment jeunesse , le prési-
tonale , même si elle qu'être un bien: «L'at- dent Jacques Piller se
n'est concernée qu'indi- traction d'un club sur plaît à relever le geste
rectement. En même . les jeunes fait beau- qu'elle fait pour eux au
temps , c'est aussi un coup. Il y a maintenant niveau financier: «Nous
gage qu'il y a une for- des anciens joueurs qui ne prélevons aucune
mation qui se fait au- poursuivent leur activité cotisation auprès des
près des jeunes dans comme dirigeants. Par- jeunes. Ils ne paient
les clubs. C'est le rôle fois ils déménagent et donc que la licence au-
de l'association à veiller cela fait une certaine près de la fédération
à ce que la formation se émulation dans une au- suisse.» L'.association
fasse. On a là la preuve tre région. L'association fribourgeoise n'est pas
du travail effectué. Ceux peut aider les gens qui parfaite. Elle est cons-
qui œuvrent dans ces voudraient créer des ciente des erreurs
clubs sont des amou- clubs dans une région, qu'elle fait,
reux du basket. Leur Par ses conseils , par M. Bt

Quatre équipes fribourgeoises
participent aux finales suisses
Poursuivant son idée de favoriser le
travail auprès des jeunes , l'Associa-
tion fribourgeoise a décidé d'organiser
les finales des différents championnats
suisses jeunesses pour fêter dignement
son jubilé. Trente-deux équipes se re-
trouvent donc en terre fribourgeoise
pour participer aux demi-finales dans
huit catégories, les vainqueurs du sa-
medi disputant les finales du diman-
che. Pour cela, quatre salles ont été
retenues: Sainte-Croix et le cycle
d'orientation de Pérolles à Fribourg.
Grand-Pré à Marly et le Platy à Vil-
lars-sur-Glâne.

Du côté fribourgeois. c'est surtout
City Fribourg qui sera représenté en
force. Les filles sont représentées dans
trois catégories, chez les espoirs , les
juniors et les scolaires. Chez les es-
poirs, City Fribourg se retrouve en
compagnie de trois équipes suisses alé-
maniques et a de très bonnes chances
de décrocher le titre . Arlesheim est son
adversaire de la demi-finale ce soir à
17 h. à Sainte-Croix. Chez les juniors.
City affrontera Epalinges à 13 h. à Vil-
lars et chez les scolaires Bellinzone à
13 h. à Marly. Chez les garçons enfin.

Villars seulement défendra les cou-
leurs fribourgeoises dans la catégorie
desjuniors. Son adversaire de la demi-
finale sera Meyrin qu 'il affro ntera ce
soir à 19 h. M. Bt

Les engages
Espoirs: Wetzikon , Zoug, Arlesheim et City
Fribourg chez les filles. Wetzikon , Pully, Cos-
sonay et Meyrin chez les garçons.
Juniors: City Fribourg, Epalinges, Troistor-
rents et Lucerne (filles); Bernex , Monthey, Vil-
lars et Meyrin (garçons).
Cadets: Martigny, Vevey, Yverdon et Star
Qordola (filles); Epalinges, Arlesheim, Echal-
lens et Lausanne (garçons).
Scolaires: City Fribourg, Bellinzone, Marti-
gny et Epalinges (filles); Reussbùhl , Epalin-
ges, Viganello et Monthey (garçons).

Les finales dimanche
Marly: 9 h. 30 scolaires filles, t1 h. 30 scolai-
res garçons.
CO de Pérolles: 9 h. 30 cadettes , 11 h. 3C
cadets.
Villars: 11 h. juniors garçons.
Sainte-Croix: 11 h. juniors filles , 13 h. espoirs
filles , 15 h. espoirs garçons , 16 h. 30 remise
des prix.

Quatre clubs se
réunissent en 44

HIS TOIRE

Les statuts de l'association
sont acceptés le 7 juillet.
Lorsque les statuts ont été acceptés à
Genève par la Commission technique
fédérale le 7 juillet 1944 , quatre clubs
forment l'Association fribourgeoise de
basketball. C'est en tous les cas ce que
l'on retrouve dans les archives , même
s'il y a parfois quelques contradictions
avec les dates. La présence de la Frei-
burgia et de L'Ancienne, tout comme
celle de Fribourg-Basket fondé en
1941 , est certaine. Le quatrième club
est l'Olympic qu 'on dit pourtant avoir
été fondé en 1949 seulement. Pour-
tant , on voit des traces d' une équipe de
collège au sein de l'association dès
1946, tout comme le CA Fribourg ou
l'Université.

BULLE LE PLUS ANCIEN
En 1954, soit après dix ans d'exis

tence , l'Association fribourgeoise re
censé sept clubs: Freiburgia , Fribourg
Olympic , Ancienne , Collège, Villa
Saint-Jean et le club de natation. Tou
tefois, Bulle existait déjà depuis 1949
mais il semble avoir été mis en veil
leuse durant quelques années pour re
prendre ses activités en 1954. Le club
gruérien est d'ailleurs le plus ancien
encore en activité sous la même appel-
lation , car Fribourg Olympic est issu
de la fusion en 1961 de deux clubs plus
anciens encore que Bulle. Autre fusion
à noter: celles de deux clubs de ligue
nationale B, Rapid Fribourg et Stade
Fribourg, qui , aprè s huit ans d'exis-
tence seulement , ont formé le City Fri-
bourg actuel en 1971. Cette même an-
née est né Beauregard , qui ira jusqu 'en
ligue nationale A, avant de se retire r de
la scène au début des années 90.
ENCORE 19 AUJOURD'HUI

Parmi les clubs qui ont une histoire ,
on peut citer encore Isotop, fondé en
1969, Marly, qui a vu le jour en 1970
ou encore Villars , né en 1974, ou en-
core Posieux qu 'on découvre en 1983.
Le dernier arrivé est Neyruz.

L'Association fribourgeoise compte
maintenant 19 clubs: Alterswil (arrivé
dans l'association en 1975), Bulle
( 1949), City Fribourg (1971), Cormin-
bœuf (1988), Cottens (1991), Etoile
Courtepin-Courtaman (1984), Esta-
vayer (1986), Fribourg Olympic
(1961), Neyruz (1992), Isotop (1969),
BBC K ( 1983), Marly (1970), Payerne
(entré à la fribourgeoise en 1987), Pé-
rolles ( 1985), Posieux ( 1983), Romont
(1982), Villars-sur-Glâne (1974),
Vully (1984) et Veveyse (1991).

Georges Duruz
fut le premier

PRESIDENTS

André Pythoud est celui qui
fut le plus fidèle au poste.
En cinquante ans, ce sont quatorze
présidents qui se sont succédé à la tête
de l'association. Promoteur du basket
en ville de Fribourg alors qu 'il était
professeur à l'Ecole secondaire , Geor-
ges Duruz était le personnage idéal
pour être placé le premier à la tête de
l'Association cantonale. Il lancera l'as-
sociation la première saison pour reve-
nir deux ans plus tard pour une nou-
velle saison , soit après un intérim de
deux ans assuré par André Pythoud.
Fidèle spectateur des matches
d'Olympic et en activité au sein du
club , André Pythoud a souvent rendu
service au basketball fribourgeois. Sa
carrière de président cantonal se chif-
fre à plus de dix ans. Il assura les pério-
des 1 945-1947 et 1948-1955 . sans ou-
blier un intéri m à la fin des années
cinquante lorsqu 'on cherchait quel-
qu 'un pour reprendre le flambeau.

Voici une liste indicative de ceux
qui se sont succédé à la tête de l'asso-
ciation: Georges Duruz (44-45, 47-48),
André Pythoud (45-47, 48-55, 57-59),
Roland Wyser (55-57), Michel Von-
lanthen (59-60), Claude Benninger
(60-65), Emmanuel Dupraz (65-69),
Claude Pochon (69-74); Jean-Marie
Jenny (74-78), Daniel Papaux (78-79),
Paul Bovey (assure l'intérim en 79).
Henri Nuoffer (79-81). Philippe
Schorderet (81-86), Charlv Wûst (86-
88) et Jacques Piller (depuis 88).

M. Bt
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Nous engageons Salaire intéressant à personne
compétente et possibilité de

J A R D I N I E R -  prendre des responsabilités.
PAYSAGISTE

A. Mollard
avec CFC et si possible quelques 1782 Belfaux Le Bugnon 5

années d'expérience. Tél. 037 45 41 41

CH€MS€ARCH
votre défi : prendre

un nouveau départ
Vous êtes :

professionnel ou non
ambitieux , persévérant , enthousiaste
âgé entre 30 et 45 ans
propriétaire d'un véhicule privé
Suisse ou résident (C)
de bonne présentation
habitant Vaud ou Fribourq.

Nous sommes:
une société multinationale depuis 1919, active dans la
vente de produits spécifiques à l' entretien technique pour
l'industrie, les municipalités, les collectivités, l' artisanat ,
etc. (Pas de clientèle privée).
Nous offrons :
- fixe, frais payés
- une mise au courant par nos soins et suivie
- fortes commissions

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur candidature avec documents usuels, curriculum vitae
et photo à :
NCH AG/SA. Baarerstrasse 77, 6300 Zoug 2,
à l'attention de M. Torrisi. ?37-794?7i

Language & Teaching Center sucht:
eine(n) Teilzeitsprachlehrer(in) fur Deutsch ! Anforderungen :
Deutsch Muttersprache. Wenn môglich Unterrichtserfa-
hrung, Auto u. Bereitschaft z. T. auch bis 21 Uhr zu arbeiten.
Wir freuen uns auf Ihre Unterlagen bis 16. Mai 1994, Les
Essertons 77 , 1541 Sévaz.

05-10801

Important magasin de bijouterie de la région de Fribourg
avec grand choix de bijoux en or sélectionnés et de mon-
tres de grandes marques , cherche pour compléter son
team , une

VENDEUSE EN BIJOUTERIE
ET HORLOGERIE

à temps partiel, bilingue fr./all.

Nous attendons une personne aimable, ayant de l'expé
rience de la branche.

C' est avec plaisir que nous attendons vos offres avec les
documents usuels et photo sous chiffre 17-77979 à Publi-
citas , case postale 1064, 1701 Fribourg.

ETUDE D'AVOCATS ET NOTAIRES A FRIBOURG

cherche

UNE SECRETAIRE
(français-allemand) pour entrée immédiate

Qualités requises:

- sens des responsabilités et de l' organisation;
- excellente orthographe en français et très bonnes con

naissances de l'allemand;
- capacité d'intégration dans une équipe;
- expérience du notariat souhaitable.

UNE SECRETAIRE
(français-anglais) pour septembre 1994

Qualités requises:

- sens des responsabilités et de l'organisation ;
- excellente orthographe en français et très bonnes con

naissances de l' anglais ;
- capacité d'intégration dans une équipe.

Nous offrons :
- une excellente ambiance de travail;
- un équipement performant ;
- éventuelle possibilité de réduire le temps de travail en

fonction des vacances scolaires.

Faire offre sous chiffre 17-077820 G, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg.

Café Populaire, Fri- Auberge du
bourg engage de Lavapesson Haute coiffure ROMANTIQUE
suite ou à conve- Granges-Paccot à Fribourg cherche

nir cherche de suite

SERVEUR ou à convenir coiffeur/coiffeuse
à temps complet. JcUIME 

^ 
pour dames et messieurs

Travail soir et SOMMELIERE « possibilité de travailler de manière
week-end, expé- Se présenter indépendante.
rience indispensa- ou téléphoner
ble au 037/26 16 84 © 037/22 64 94 (le matin)
Stéphane Corboz, 17-547567 « 037/31 25 55 (le soir)

^ 037/22 12 92 17.1700
17-2053 I

r\. ¦¦_ : *:II_ Pour notre succursale de Fribourg,Quelle jeune fille nous cherchons pour le Kju?
aimant les animaux (chevaux de selle 1994
et chiens) désirerait travailler dans secrétaire
une villa près de Berne? Occasion ,
d' apprendre le bon allemand et le a env"
schwyzertCitsch. Vous êtes bilingue fr./all. aimez les

contacts et vous intéressez au sec-
¦s 031/951 46 47 05-500105 teur immobilier.

Voiture souhaitée

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Veuillez faire parvenir votre dossier

I 

complet avec prétentions de salaire
sous chiffre G 017-78149, à Publi-
citas, case postale 1064, 1701 Fri-
bourg 1.

^r̂ rarHHr^HH

Ce poste conviendrait parfaite- ¦
ment à une personne ayant de l' ex-
périence dans le télémarketing ou Salon de coiffure cherche
la prise de rendez-vous téléphoni-
que. Précise, ponctuelle, de
contact facile, désirant travailler COlflGUSG POUT ddlTI6S

quelques heures par jour.
Bonne ambiance, formation, avec CFC - a temps partiel, du 13.5 au

conditions sociales. 31.7.1994

Pour renseignements et rendez- I
vous, dès 14 h. ® 037/52 21 02

¦* 037/26 72 82: 17550633
FULL POINT SA, I
Jean-Prouvé 8

GIVISIEZ 172184 j  ^^__^^_^^^__^^_

CHABLAIS VAUDOIS
Pour domaine de mobile homes, ouvert

i toute l'année, je cherche pour l'automne
Médecin rhumatoloaue 1994Médecin rhumatologue iyy4

cherche couple de gardiens
DhvsiothéraDeute sobre, responsable et travailleur .
pi y aiu i ICI apcu i*s Préférence sera donnée à personnes dans

diplÔmé(G) 'a cincluantaine' de profession manuelle.
Petite villa de services,

à temps partiel. Fajre offres SQUS chjffre R Q22-203761 ,
¦s 037/22 37 40 à Publicitas, case postale 3540,

17-550514 1002 Lausanne 2.

I Nous aimerions
| bien faire votre

connaissance
Nos professionnels des télécommunications ont besoin de
vous.

La Direction générale des PTT cherche pour sa direction
Réseaux un ou une

ingénieur(e) ETS

a qui seront confies des travaux en relation avec la numérota-
tion et l'interfonctionnement des réseaux nationaux et interna-
tionaux de télécommunication.

Ses tâches seront notamment les suivantes:
- développement des stratégies de numérotation orientées

clientèle;
- élaboration sur cette base des programmes de numérota-

tion des usagers dans le réseau de télécommunications ;
traitement en tant que spécialiste des questions touchant à
la numérotation ;
gestion des subdivisions principales du système de numé-
rotation ;
représentation de Télécom PTT au sein d'organismes natio-
naux et internationaux (UIT, ETSI, ETNO, OFCOM, etc.);
mise au point de solutions en relation avec les futurs réseaux
interconnectés.

Outre un horaire mobile et un excellent climat de travail, nous
vous offrons de nombreuses possibilités de perfectionne-
ment.
Si l'indépendance et l'esprit d'initiative font partie de vos qua-
lités et qu'en outre vous savez vous imposer et avez de bonnes
connaissances linguistiques (français , allemand , anglais), nous
ne demandons qu'à faire votre connaissance.

M. Hansruedi Braunschweiler (® 031/338 58 44) est volon-
tiers à votre disposition pour de plus amples renseigne-
ments.
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, muni du
N° de référence 45/N 11/2059, à l'adresse suivante:
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom
Viktoriastrasse 21 3030 Berne

TELECOM Ç
Le bon contact

Nous cherchons un

collaborateur
commercial

pour la vente de nos meubles aux particuliers
et le suivi de notre clientèle existante.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
H 130-745073, à Publicitas, case posta-
le 0176, 1630 Bulle.

Le Secrétariat des Suisses
de l'étranger

Organe, exécutif de l'Organisation
des Suisses de l'étranger dont la / ^7'\^4
mission est de : h+- -^Ê

• défendre les intérêts des Suis- c r̂
ses de l'étranger W\

• les informer et les conseiller

• fournir de nombreuses presta
tions de services.

cherche un(e)

JURISTE
à plein-temps, titulaire d'une licence, de langue maternelle
française ou italienne avec de très bonnes connaissances
d'allemand, possédant un esprit d'initiative et de dialogue.
Entrée en fonction à convenir.

Ce poste à responsabilités vous intéresse-t-il? Si vous sou-
haitez relever ce défi, nous vous invitons à adresser votre
candidature accompagnée d'une photo au
Secrétariat des Suisses de l'étranger
Service du personnel
Alpenstrasse 26 , 3000 Berne 16 05-521

Motivîeren Sie gerne?
Im Auftrag der Swissaid (Schweizerische Stiftung fur
Entwicklungszusammenarbeit), Bern bewerben wir
uns um eine enqaqierte und motivierte Person als

Assistentln Fundraising und
Public Relations (70 %)
Wer vielmehr eine Aufgabe als lediglich einen Job
sucht, ist hier an der richtigen Stelle! Denn fur eine
Person mit Power und Know-how stimmt hier ganz
einfach ailes. In angenehmer raumlicher Umgebung
und âusserst kollegialer Atmosphare wartet ein sehr
abwechslungsreiches Tâtigkeitsfeld auf sie:
Einerseits zahlreiche verkaufsorientierte Challen-
ges im Fundraising (Spendengeldbeschaffung) wie
z.B. die Verkaufsplanung und -organisation, die Be-
treuung des Aussendîensts sowie der Kunden, die
Werbung, die Abzeichenbeschaffung usw.
Andererseits gibt es in derÔffentlichkeitsarbeit (PR]
viel Intéressantes zu tun wie z.B. die Pflege der
Kontakte zu den Behôrden. Daneben ist sie fur ein-
zelne Projektpartnerschaften, aber auch fur admini-
strative Belange zustandig. Kurz und gut: Zupacken,
mit Motivation und Freude Chancen wahrnehmen,
lautet hier die Devise.

Verfùgen Sie ûber eine gute kaufmannische
Ausbildung (KV, Mittelschule usw.)? Haben Sie
bereits Erfahrungen im Verkauf/Marketing und ev.
sogar im PR-Bereich sammeln kônnen? Verfassen Sie
gerne lebendige Texte? Ist Ihnen die franzôsische
Sprache ebenso gelaufig wie die Deutsche und kôn-
nen Sie auf gute Englischkenntnisse zurûckgreifen?
Und ist Motivation fur Sie schlicht die Voraussetzung
zum Erfolg? Dann ist es an der Zeit , uns rasch Ihre
Bewerbungsunterlagen zu senden. Frau Cathrin
Tanner freut sich sehr darauf , Sie kennenzulernen.

sir / WCWl£6>
031 31251 61 /  P E R S O N A L B E R A T U N G  A G

APPRENTISSAGE
D'EMPLOYÉE DE BUREAU

est proposé à une candidate de langue
maternelle française , ayant aptitudes et in
térêt dactylographiques, auprès de nos dé
partements Transport s et Combustibles.
Entrée : été 1994 (durée 2 années) .

Les offres manuscrites , avec copies des
certificats primaires et secondaires, sont à
adresser à:

PACSA FRIBOURG SA
Av. de la Gare 2 - 1 7 0 1  FRIBOURG



PROMOTION EN 3" LIGUE

La mission est accomplie pour
la solide équipe fribourgeoise
Les handballeurs de Fribourg avaient domine a un point
tel le championnat qu'ils ne voulaient pas se louper.

Le Handball-Club Fribourg (HCF
vient  de franchir une étape très impor
tante de son histoire. Après avoir sur-
volé le championnat (quatorze mat-
ches, quatorze victoires), il vient de
remporter logiquement la finale er
dominant largement l'équipe gene-
voise sur le score sans appel de 17-6
Cette victoire , qui coïncide avec le
20e anniversaire de la création di
club, revêt un caractère «historique ) :
dans la mesure où elle permet au clut
fribourgeois d'accéder à la troisième
ligue pour la première fois de son his-
toire .

SPECTACLE DE QUALITE

La finale pour la promotion s'esi
déroulée sur terrain neutre à Crissier
le 28 avril 1994. Ce fut 'un match très
disputé , et malgré l' enjeu , les joueur ;
des deux clubs assurè rent un spectacle
de grande qualité. D'entrée de jeu
1 équipe fribourgeoise , homogène el
très motivée , prit le contrôle de la
situation grâce à une défense solide cl
à une attaque rapide qui a fait la diffé-
rence dès les premières minutes du
match en réussissant un sans-faute
(cinq buts sur cinq occasions). Pris à la

gorge, les Genevois multiplièrent le;
tentatives pour revenir au score mai:
ils butèrent sur la détermination de:
Fribourgeois qui firent preuve d' une
concentration optimale. A la fin de k
première manche, le score était en fa-
veur des Fribourgeois , avec un écart de
cinq buts (8-3).

A la reprise , loin de baisser les bra<
face à la performance de l'adversaire
la jeune équipe genevoise lança toute ;
ses forces dans la bataille. Les Fribour-
geois procédèrent alors par des contre-
attaques rapides et aggravèrent la mar-
que (le score passa à 1 7-4 à la 40e mi-
nute).

Désormais , rien n'arrêta le rouleai
compresseur fribourgeois qui va finii
par laminer définitivement le mora!
des Genevois.

Le coup de sifflet final fut salué pai
un lancer de ballon des supporters di
HCF. La joie est immense dans le
camp fribourgeois: «Cette victoire or
l'a tant voulue et on a fini par l' avoir!>:
répétait le président du club , Jean-
Marié Gillon , qui . il faut le souligner , a
un grand mérite dans la victoire de sor
club.

NAJIB BOUSLAM/ J

IMMIMMtWCQ)
TENNIS. Marly et
Bulle à domicile
• Week-end capital pour le TC
Marl y dans le championnat interclubs
de ligue B où deux tours figurent au
programme. Aujourd'hui dès 13 h. 30.
les Fribourgeois reçoivent Stade Lau-
sanne , leur plus sérieux rival pour la
place de premier de groupe. Diman-
che , Marly sera en action dès 10 h. à
Lucerne contre Allmend. Côté fémi-
nin , les filles de Bulle affronteront cet
après-midi dès 14 h. dans leur fief
l'équipe de Viège pour le compte du 2c
tour du championnat de ligue C. GD

BASKETBALL Posieux
joue gros ce soir
• Engagé dans la poule pour la pro-
motion en ligue B féminine , Posieux
joue une carte décisive ce soir en rece-
vant Star Gordola. Battues de seize
points, il y a quelques semaines au
Tessin , les filles de Laurent Koll y doi-
vent effacer ce handicap si elles enten-
dent conserver une chance de promo-
tion avant leur dernier match à Mey-
rin. A 20 h. à la salle de gymnastique
de Posieux, l'enjeu sera de taille. G2

VELO. Championnat suisse
trial à Moudon
• Le Trial-Club Passepartout de
Moudon organise la première manche
du championnat suisse de vélo-trial
demain dès 10 h. au vallon de Sottens.
une soixantaine de participants , ré-
partis en plusieurs catégories, se mesu-
reront sur un tracé que les concurrents
parcourront plusieurs fois. Nous no-
tons la présence de Joël Gavillet.
champion du monde en titre . GS

ATHLETISME. Les athlètes
se retrouvent à Guin
• Une semaine aprè s le CA Fribourg.
c'est au tour de Guin de mettre sur
pied son premier meeting sur piste de
la saison. Les organisateurs singinois
annoncent neuf disciplines pour les
élites , soit le 100 m. 600 m. 2000 m. le
poids , le disque , la hauteur , le triple
saut et la perche. On note les mêmes
disciplines pour les dames à l'excep-
tion de la perche et du triple saut. Ce
meeting, qui débutera à 13 h. 30 et se
terminera peu après 18 h. est égale-
ment ouvert aux juniors , cadets et éco-
liers. M.Bt

VOLLEYBALL Des Russes
ce soir à Bulle
• Dans le cadre des championnats
suisses juniors , le VBC Bulle présente
ce soir , au Collège du Sud. un match de
démonstration. Celui-ci mettra aux
prises une formation de l'Université
de St-Pétersbourg en Russie au cham-

pion suisse 1994, le Lausanne Univei
site Club. Le coup d'envoi de cette pai
tie sera donné à 20 h. 30. G

VOLLEYBALL. Finales du
championnat suisse juniors
• Durant deux jours , le VBC Bulle
organise les finales du championnal
suisse juniors B. Les seize meilleure ;
équipes de Suisse seront au rendez-
vous. Parmi elles , on note six équipe ;
romandes: Plateau-de-Diesse , La
Chaux-de-Fonds. Montreux . Ecublen ;
et deux formations de la région gene-
voise. Les matches se dérouleront de
12 h. à 18 h. 30 aujourd'hui à la salle
du Collège du Sud et demain de;
8 h. 30. Les demi-finales auront lieu à
11 h. et les finales à 13 h. 30. CE

LUTTE. Fête régionale
demain à Estavayer-le-Lac
• Présidé par Bernard Crausaz, le
club d'Estavayer-le-Lac et environs se
distingue des autre s clubs du canton
en organisant chaque année sa fête
régionale dans un village différent du
district de la Broyé. Cette année , il a
porté son choix sur le chef-lieu. Di-
manche , à partir de 8 h., à proximité
de La Prillaz plus de 140 lutteurs -
répartis équitablement entre les actif;
et les garçons-lutteurs - s'affrontero m
dans le cadre de la fête annuelle du
club brovard . Outre une partie de
l'élite fribourgeoise , le public verra à
l'œuvre huit lutteurs invités du dut
lucernois de Wiggertal dont le cou-
ronné fédéral Markus Grutter qui s'esl
distingué à Olten en 1992 en se hissant
au 3e rang. cii

CYCLISME. A Attalens, passe
le Prix du Haut-Léman
• Le Vélo-Club de Montreux orga
nise aujourd'hui le 33e Prix du Haut
Léman. Plus de cent coureurs se son
inscrits pour disputer cette épreuve
longue de 122 ,7 km. Le départ sera
donné à Chailly-sur-Montreux à
13 h. 30. La course fera un passage pai
Attalens avant de redescendre sui
Chardonne. On note également la pré-
sence de plusieurs Fribourgeois. G

TV. Cyclisme et football
à «Fans de sport»
• Le Tour de Romandie et le toui
final de ligue A occuperont une bonne
part des deux émissions «Fans de
sport» de la TV Romande (22 h. 30 ce
soir et 18 h. 25 demain) . Dimanche.
un minimag sera consacré à Miguel
Indurain alors que Christian Gross.
entraîneur des Grasshoppers . sera l'in-
vité du jour. Autres sujets: le Grand
Prix moto d'Espagne, à Jerez , la récep-
tion de Jean-Yves Cuendet au Sentiei
et du rinkhockev. E

W.

Jacques Zumwald, Joseph Piirro et Bernard Zumwald, champions fr
bourgeois 1994 en triplettes. Nicolas Repond

TRIPLETTES

La Vallée remporte le titre
cantonal aux dépens de Jura
Joseph Purro, Bernard et Jacques Zumwald champiom
fribourgeois. Deux têtes de série éliminées d'emblée.

Le 

championnat fribourgeois d<
triplettes . qui s'est disputé ai
Terraillet , à Bulle , sous l'égide
du président Roger Castella , ;
connu une très forte participa

tion. Cinquante triplettes étaient ins
crites pour tenter de s'approprier li
titre cantonal le plus convoité. Deu)
grosses pointures ne passèrent pas k
cap des qualifications. Après une belle
empoignade et une lutte acharnée
Norbert Cuennet , récent vainqueur d<
la Coupe du président , subit la loi d<
Joseph Pùrro. Dans un autre duel d<
taille , le tenant du titre . B. Bula , s'in
clina devant l'actuel numéro un fri
bourgeois , M. Reber , par 13 à 4.

L' un des grands moments de ce:
joutes cantonales fut aussi le quart d<
finale qui permit à l'équipe de Pasca
Schorderet , du CP Jura , de mettre lit
téralement k.-o. celle de Michel Rebe:
d'un magistral 13-0. Bref retour er
huitième , où M. Faessler se faisait éli
miner précisément par la triplette d<
Schorderet. J. Purro , dans une lutte
fratricide contre G. Daguet du mêm<
club , imposa sa loi et l'emporta 13 à 8
M. Macherel , du CP Bulle , prit le des
sus face à J. Clerc, du CP Jura-Fri
bourg, aussi 13 à 8. alors que la tri
plette Ch. Papineau , encore du CI
Jura-Fribourg, prenait le meilleur su:
l'équipe bulloise de M. Doutaz par L
à 8. La quasi-totalité des favoris étan
hors concours , hormis J. Purro qui fu
le seul rescapé «des grosses pointu
res», le concours par le truchemen
des tirages fut surtout favorable au?
aspirants.

En quarts de finale, Schordere t , Eg
ger (Môesli), Ruffieux (Bulle) et Purrc

(La Vallée) s'imposèrent contre le:
équipes Reber (Ecureil), Chatagn;
(Bulle) . Papineau (Jura-Fribourg) e
Machere l (Bulle). Aux demi-finales , 1<
talentueux junior S. Ruffieux (CP Bul
le) s'inclina contre J. Purro 13 à 6
alors que P. Schorderet se qualifi ;
pour la finale aux dépens de R. Egge
(CP Môesli). Le titre de champior
1 994 se joua donc entre l'équipe du CI
La Vallée , formée de Purro , Zumwald
Zumwald , et la triplette du CP Jura
composée de Schorderet , Thomet e
Auderset. Alors que Schorderet me
nait à la marque 9 à 6 à la septième
mène , Purro s'octroya quatre point:
lors de la huitième , remontant di
coup à 10 à 9. Plusieurs imprécision:
aux tirs lors des deux dernière s mène:
furent fatales aux représentants du CI
Jura , qui s'inclinèrent en définitive 9 i
13. A souligner que ce championna
cantonal des triplettes avait aussi pou
but de qualifier les douze équipes le:
mieux classées pour le championna
de Suisse des triplettes , qui aura lieu i
Lausanne les 11 et 12 juin 1994.

ChT

Résultats
Quarts de finale : P. Schorderet (CP Jura) ba
M. Reber (Ecureuil) 13 à 0. R. Egger (Môesli
bat H. Chatagny (Bulle) 13 à 1. S. Ruffieu:
(Bulle) bat Ch. Papineau (CP Jura) 13 à 4
J. Purro (CP La Vallée) bat M. Macherel (Bul
le) 13 à 7.
Demi-finales: J. Purro (La Vallée) bat S. Ruf
fieux (Bulle) 13 à 6. P. Schorderet (CP Jura
bat R. Egger (CP Môesli) 13 à 10.
Finale: Joseph Purro, Bernard Zumwald
Jacques Zumwald (CP La Vallée) batten
Pascal Schorderet , John Thomet , Daniel Au
derset (CP Jura-Fribourg) 13 à 9.
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ESPOIRS

Olympic/Villars ne passe pas
le cap des quarts de finale
Battus de treize points à Fribourg, le:
espoirs d'Olympic/Villars comptaien
bien prendre leur revanche face à Mey
rin pour avoir le droit de participe:
aux demi-finales prévues le week-enc
prochain à Fribourg dans le cadre dt
50e anniversaire de l'Association fri
bourgeoise de basketball. Pour cela, i
fallait s'imposer de quatorze points.
Les joueurs de l'entraîneur Nikolie
entamèrent d'ailleurs la rencontre
comme il se devait , puisqu 'ils me
naient 6-0 après trois minutes et 9-1
après six. Mais le 12-2 de Meyrin qu
suivit refroidit très nettement leur:
ardeurs. Ils durent se contenter de
faire jeu égal avec leur adversaire et il:
furent même distancés juste avant 1;
pause. Il est vrai aussi qu ils étaienl
crédités de très nombreuses fautes
Avec les dix points de retard à la pause
qui s'ajoutaient aux treize du premiei
match , il devenait bien difficile de ren-
verser la .situation. Tout fut même
consommé dans les premières minu-
tes de la seconde période (9-4 poui

Meyrin). Certes , les Fribourgeois re
vinrent à sept points (63-56 à la 30
minute). Mais ce retour fut vite en
rayé.

Cette non-participation des Fri
bourgeois aux demi-finales est une dé
ception , car l'équipe devait être et
mesure de passer le cap. Trop souven
cette saison, elle a manqué ses rendez
vous. Par contre, les filles de Cit;
seront bien présentes en demi-finales
Avec une avance de septante point:
aprè s le premier match à Nyon , tou
était réglé. Elles n 'eiirent aucune peine
à s'imposer une nouvelle fois dans leu
salle, même si l'écart est cette foi:
moins grand. M. B

Les matches en bref
Meyrin-Olympic Villars 91-70(42-32): Miche
10, Dénervaud 12, Noël 2. Savoy 8, Obersoi
10, Gaillard 4, Mrazek 12, Feller 8, Grand 4
City Fribourg-Nyon 74-47 (31-22): Grange:
4, Maillard 6, Seydoux 18, V. Fragnière 10,
Grognuz 11, S. Fragnière 8, Currat 6, Belhad
5. Monn 0, Sciboz 8.
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M. Décaste]
à Yverdon

LIGUE Â

Yverdon Sport qui sera relégué ei
LNB au terme du présent exercice. ;
engagé un nouvel entraîneur en rem
placement de Bernard Challandes. I
s'agit de l'ex-international Michel De
castel , 39 ans, qui officie actuellemen
en première ligue à Colombier. Soi
contrat porte sur une durée de deu
saisons.

En qualité de joueur . Decastel ;
porté successivement les couleur:
d'Audax , Neuchâtel Xamax . du Ra
cing Strasbourg et de Servette (un litn
de champion en 1985) avant d'em
brasser la carrière d'entraîneur de:
1990. En équipe nationale , sous l'ère
Wolfisberg et Jeandupeux. Decastel i
été sélectionné à 20 reprises. S

Tour final
Grasshoppers-Lausanne 20.01
Servette-Aarau 20.01
Lucerne-Young Boys 20.01
Lugano-Sion 20.01

1. Grasshoppers 12 5 4 3 24-16 30 (16
2. Servette 12 6 5 1 24-13 30 (13
3. Sion 1245  3 19-1429 (16
4. Aarau 12 7 3 2 22-14 28 (11
5. Young Boys 12 2 5 5 12-19 22 (13
6. Lugano 12 3 5 4 18-19 22 (11
7. Lausanne 12 4 17 14-23 21 (12
8. Lucerne 12 2 2 8 15-30 17 (11

Promotion-relegation
Schaffhouse-Etoile Carouge 17.31
Yverdon-Kriens 20.01
Bâle-Saint-Gall 20.01
NE Xamax-Zurich 20.01

1. Saint-Gall 12 7 4 1 25-10 11
2. Neuchâtel Xamax 12 8 2 2 19- 9 11
3. FC Zurich 12 7 3 2 22-12 1
4. Bâle 1 2 5 6  1 18- 7 11

5. Kriens 12 3 4 5 17-18 11
6. Etoile Carouge 12 1 5 6 10-23
7. Schaffhouse 122 2 8 11-27 l
8. Yverdon 12 12 9 7-23 .

Relegation gr. 1
UGS-Baden 17.01
Gossau-Locarno 17.31
Delémont-Old Boys 20.0i
Bulle-Winterthour 20.01

1. Baden 10 6 2 2 25- 9 22 (8
2. Locarno 10 6 2 2 15-16 20 (6
3. Delémont 10 5 3 2 21-15 16 (3
4. Winterthour 10 4 3 3 20-18 15(4

5. Gossau 1052  3 18-11 14 (2

6. Old Boys 10 2 2 6 10-21 13(7
7. Bulle 10 0 4 6 5-15 9 (5
8. UGS 10 2 2 6 13-22 7 (1
Entre parenthèses points de qualification.

Relegation gr. 2
Wil-Sursee 17.31
Granges-Chênois 17.3:
Bellinzone-Chiasso 20.0I
Monthey-Fribourg 20.0I

1. Wil 107 2 1 14- 6 19(3
2. CS Chênois 10 4 3 3 10- 9 19 (8
3. Granges 10 5 4 1 18-10 18 (4
4. Chiasso 10 4 4 2 14- 5 17(5

5. Bellinzone 10 4 2 4 12-12 17 (7

6. Monthey 10 3 2 5 15-13 14(6
7. Sursee 10 2 2 6 6-18 7 (1
8. Fribourg 10 118 7-23 5 (2

Première ligue
Châtel-Rarogne 17.0e

1. Naters 23 16 4 3 45-18 31
2. Echallens 23 119 3 46-32 3
3. Renens 23 14 2 7 46-26 31
4. Signal Bernex 23 12 6 5 42-27 3l
5. Stade Nyonnais 23 9 9 5 37-30 2'
6. Martigny 23 9 7 7 41-31 21
7. Montreux 23 7 7 9 30-28 2
8. Rarogne 23 8 5 10 34-36 2
9. Stade Lausanne 23 9 3 11 33-35 2

10. Vevey 23 7 7 9 23-35 2
11.Grand-Lancy 23 7 6 10 35-47 21
12. Fully 23 5 5 13 32-43 11
13. Versoix 23 4 7 12 23-39 1:
14. Châtel-St-Denis 23 2 5 16 22-62 :

FOOTBALL. La Colombie
victorieuse à Miami
• La Colombie , qui sera l'adversain
de la Suisse le 26 juin à San Francisco
a remporté la Coupe de Miami en bat
tant le Salvador par 3-0. Les Colom
biens étaient toujours privés d'Aspri l
la. Rincon et Valencia. En revanche
ils pouvaient compter sur Carlos Val
derrama , qui a confirmé sa bonne ren
trée du match contre le Pérou. Il fu
notamment à l'origine de l' un des tro i
buts de son équipe .
Coupe de Miami. Finale: Colombie - El Sai
vador 3-0 (0-0). Buts: 53* De Vaila 1-0. 78
Lozano 2-0. 85e Valenciano 3-0. Match di
classement: Honduras - Pérou 2-1 (0-1). £
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SANCTIONS

Le Conseil de sécurité décide
un embargo total contre Haïti
Le Conseil de sécurité de l'ONU a
décidé hier d'imposer un embargo to-
tal contre Haïti pour forcer les militai-
res à quitter le pouvoir et favoriser le
rétablissement de la démocratie. Cel
embargo entrera en vigueur dans
quinze jours. Le Conseil de sécurité a
par ailleurs adopté avec effet immé-
diat des sanctions draconiennes visanl
directement les militaire s (gel d'avoirs
financiers, interdictions de visas et de
voyages).

Dans une résolution (917) adoptée à
l' unanimité , les quinze membres du
Conseil de sécurité ont affirmé que
l' objectif de la communauté interna-
tionale était d'obtenir «le prompt re-
tour du président légitimement élu ,
Jean-Bertrand Aristide» , renversé pat
l'armée en septembre 1991.

A partir du 21 mai à 23 h. 59, heures
de New York (5 h. 59, heures suisses le
22 mai), tous les Etats membres de
l'ONU devront empêcher toute im-
portation ou exportation à destination
ou en provenance d'Haïti. Afin de ne
pas aggraver la situation humanitaire
de la population civile , les vivres et les
médicaments sont exclus de l'embar-
go.

Ces sanctions s'ajouteront à l'em-
bargo pétrolier et militaire réimposé
en octobre dernier par le Conseil de
sécurité , à la suite du non-respect pai

NUCLEAIRE. Pas d'inspecteur
de l'AlEA en Corée du Nord
• L'Agence internationale de l'éner-
gie atomique (AIEA) n'enverra pas
d'inspecteur assister au remplacement
du combustible du principal réacteur
nucléaire de la Corée du Nord. Un
porte-parole a déclaré que l' agence de
l'ONU avait reçu de Pyongyang une
lettre dont les termes ne lui permettent
pas d'envoyer une délégation à Yong-
bvon. Reuter

PARAPENTE. Accident mortel
dans la vallée de Conches
• Un parapentiste de 49 ans a perdu
la vie vendredi entre Bellwald et Fi-

les militaires de l'accord de Governors
Island. Celui-ci prévoit un transfert de
pouvoir et le rétablissement de la dé-
mocratie.

Juste avant l'entrée en vigueur de
l'embargo commercial , le secrétaire
généra l de 1 ONU Boutros Boutros
Ghali devra présenter un rapport ai
Conseil de sécurité «sur les mesure;
que l'armée aura prises pour se confor-
mer» à l'accord de Governors Island
signé en juillet 1993 à New York.
MENACES AMERICAINES

Les sanctions immédiates contre le;
militaires prévoient le gel de leur ;
avoirs financiers à l'étranger , l'inter-
diction pour tous les Etats membres de
leur permettre d'entre r sur leur terri
toire. ainsi qu 'un embargo sur les vol:
non commerciaux à destination et er
provenance d'Haïti. Ces vols sont es-
sentiellement utilisés parles militaires
et leurs proches, selon des diplomates

Le projet de résolution , coparrainé
par les Etats-Unis , la France , le Cana-
da, le Venezuela et l'Argentine , avaii
ete présente mard i par la délégatior
américaine. Les Etats-Unis ont multi-
plié ces derniers jours les menaces
d'intervention militaire en Haïti ai
cas où les nouvelles sanctions ne suffi-
raient pas à obtenir le départ des mili-
taires. AFF

schertal (VS), dans la vallée de
Conches. L'incident s'est produit lors
d'un exercice de vol d'une école. La
victime, sous la conduite de son pro-
fesseur, s'essayait à des situations de
vol difficiles. Lors d'une manœuvre
l'élève - originaire du canton de Zu
rich - a perdu de l'altitude et s'es
blessé mortellement , a indiqué la po
lice cantonale. AT5

HARCELEMENT SEXUEL Plainte
contre le président Bill Clinton
• Une ancienne fonctionnaire de
l'Etat de l'Arkansas a porté plainte
vendredi contre le président Bill Clin
ton qui lui aurait fait des «avances nor
désirées» en 1991 , alors qu 'il était gou-
verneur. L'ancienne fonctionnaire
Paula Corbin Jones , réclame des excu
ses et 700 000 dollars de dommages ei
intérêts pour «conduite malveillante
et scandaleuse». Elle accuse Bill Clin-
ton de l'avoir «harcelée sexuellemenl
et attaquée» , ce qui a entraîné une
«grave détresse émotionnelle». AF

P U B  L K I T

Samedi 7 mai

127e jour de l'année

Sainte Gisèle

Liturgie: demain , 6e dimanche de Pâ
ques. Psautier 2e semaine. Actes de;
Apôtres 10, 25...48: Dieu ne fait pas de
différence entre les hommes. Jean 15
9-17: C'est moi qui vous ai choisis , afir
que vous donniez du fruit.

Le dicton météorologique:
«En mai la boue, épis en août»

Le proverbe du jour: «Le deuil de
loup est la fête du renard » (proverbe
arabe)

La citation du jour: «Pourquoi faire
pari de nos opinions ? Demain , nous er
aurons changé» (Paul Léautaud, Jour
nal littéraire)

Cela s'est passe un 7 mai :
1990 - Pour la première fois depuis s<
création en 1936, le Congrès juif mon
dial se tient sur le sol allemand.
1954 - Le dernier point de résistance
du camp retranché français de Dier
Bien Phu est occupé par le Vietminh.
1945 - Le maréchal Jodl et l'amira
von Friedeburg signent, à Reims , la ca
pitulation des armées allemandes di
front de l' ouest.

w>i:tnv» f:yf

Tirage du 6 mai

9V 10V 7+ 8* 9* 10*
A4» 8* 9* R* D* R*

GASTRONOMIE
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Avry-sur -Matran ¦ BOUTIQUE

CAFE DU ' VENUS

BOURG Lingerie fine
Menu tous les jours ' Nouveautélejaby

Café crème Fr. 2.- I P,"̂ 8» T
?

mTa,T

du lundi au vendredi i Rafiots de bain au
entre 14h. et 16h. , 

Pnx coûtent taille

Terrasse ouverte , Urnn ~F, a 4"
0-37/™ oo i K ' Hres d ouverture:
Ud//30 2315 . I3h30à19h.
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Dimanche 8 mai 1994

FÊTE DES MÈRES
Nous aimerions

contribuer à la réussite
de ce jour de fête et

attendons votre visite avec
plaisir

Réservez votre table !
s 037/22 49 77 ,

h Parking des Alpes à proximité j\\
(L immédiate jj )

Lr.  ̂ -^_l
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MENU

Hôtel de la Croix-Fédérale
LE CRÊT

de la Fête des mères
Asperges

• * *
Rôti de veau aux chanterelles

Pommes rissolées
Légumes de saison

* * *
Coupe romanoff

Veuillez réserver vos tables
•i- 029/8 51 42

Famille Roger Rev 130-1370E

vSi/ Restaurant
2/ Weisses Kreuz

Familie
Douggaz-Bertschy
1795 Courlevon
« 037/34 10 98

Fête des mères
Menu surprise
Fr. 35.- avec apéritif
Réservez votre table

17-1700
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C'est à une Américaine que Ton
doit l'idée d'une Fête des mères
Apres le deces de sa mère, Ann Jarvis, membre de l'Eglise méthodiste, avai\
mené campagne aux Etats-Unis pour un «jour du souvenir» dédié aux mères.
L'idée a séduit les autres Eglises avan
les politiciens. En 1909, la Fête de:
mères est célébrée dans 45 Etats amé
ricains. En 1914 , elle devient officielle
dans l'ensemble des Etats-Unis.

En Suisse, elle a été instituée quinze
ans plus tard , sous la pression de:
confiseurs, des fleuristes et des jard i
niers , groupés en une Association poui
le j our des mères. Le chiffre d'affaire:
des 1700 fleuristes du pays sera d'en
viron 33 millions de francs. Soit 5% de
plus que par rapport à 1993, selor
André Lenherr , de l'Association suisse
des fleuristes. La dérive mercantile de
cette fête irrite certains. Précédent
ment , seules les Unions chrétiennes de
jeunes gens de la Suisse romande e
l'Armée du salut célébraient un joui
des mères.

L idée d'une Fête des mères a ren
contré quelques réticences. Pour cer
tains , il s'agissait d' une réjouissano
«importée» , heurtant la retenue natu
relie des Suissesses. En outre , il fallai
honorer sa mère durant toute l' annéi
et pas seulement lors d' une journéi
officielle.

En la matière , l' unité européenne
n'existe pas. En Espagne, les mère
sont fêtées le premier dimanche di

mai. En Suisse, c'est une semaine plu:
tard et en France à la fin du mois. Le:
mamans sont fleuries en mars ei
Grande-Bretagne.

LES REVENDICATIONS

En Suisse , cette année , plusieur:
événements sont prévus pour marque:
cette fête. Ainsi un cirque d'enfant:
brésiliens fera halte à la prison pou
femmes de Hindelbank (BE). Et 17(
vendeuses d'un grand magasin de
Berne auront congé samedi: la clien
tèle sera servie par 330 hommes. Di
manche, les syndicats placeron
20 000 sets de table fuchsia pour sen
sibiliser l'opinion à la protection de 1:
maternité. A Zurich , la fête aura \i
saveur du chocolat pour le personne
d' un autre grand magasin. Près de 60(
personnes recevront une friandise er
forme de hanneton pour marquer h
journée des mères. Aucun privilège
n 'est prévu pour le personnel des ma
gasins Migros. Coop ou celui des PT1
et des CFF, selon leurs porte-parole
respectifs.

Une distribution de roses est no
tamment prévue dans les maternité
de Fribourg. AT!

Ann Jarvis, a l'origine de
des mères. Keystone/AP


