
Rominger gagne le Tour d Espagne

Premier Suisse

Toni Rominger est le premier Suisse à avoir réussi 1 exploit de remporter le
Tour d'Espagne. C'est la première victoire d'un Suisse dans un grand Tour
depuis celle de Carlo Clerici dans le Tour d'Italie 1954. Notre photo: Rominger
fête son triomphe en famille. Keystone
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Le peuple suit ses autorités

tourire fédéra

Le Conseil fédéral avait le sourire, hier, et pour cause. Le peuple et les cantons
suisses ont suivi fidèlement les recommandations des autorités fédérales ce week-
end. Ils ont accepté six des objets qui leur étaient soumis, ne rejetant que l'initiative
«Pour la sauvegarde de nos eaux». L'adhésion de la Suisse au FMI et à la Banque
mondiale a donné lieu au résultat le plus serré. La variété des thèmes soumis au
vote n'a guère stimulé la participation au scrutin , restée nettement en dessous de
40%. Malgré une double opposition, le feu vert à l'adhésion de la Suisse au Fonds
monétaire international et à la Banque mondiale a été donné par une majorité de
56% des voix. La Suisse passera ainsi du statut d'observateur à celui de 157e
membre des institutions de Bretton Woods, qui sont notamment chargées d'assurer
la stabilité de l'ordre monétaire et économique mondial. C'est à Genève que le oui a
été le plus net (71,6%), alors que le non l'a emporté dans six petits cantons, tous
alémaniques. L'initiative «Pour la sauvegarde de nos eaux» a été rejetée dans tous
les cantons, au profit de la nouvelle loi sur la protection des eaux, adoptée à 66,0%
des votants. La plupart des cantons alpins - mais pas les Grjsons - ont toutefois
rejeté cette loi. Le nouvel article constitutionnel qui définit les limites données au
génie génétique et à la procréation assistée a été accepté ce week-end par près de
trois quarts des votants. Enfin , Les amours juvéniles ne seront plus punissables en
Suisse, mais le viol de l'épouse le sera désormais sur plainte: les citoyens et citoyen-
nes suisses ont en effet décidé à une majorité de près des trois quarts d'adapter aux
mœurs actuelles la répression des délits contre l'intégrité sexuelle. (ATS)

Assemblée ecclésiastique

Fribourg/Sarine:
ballottage

Wmj t ^

A peine un électeur catholique sur
quatre s'est rendu aux urnes, ce
week-end, pour élire les délégués de
Fribourg-Ville , Sarine-Campagne
et de la Veveyse à l'Assemblée ecclé-
siastique provisoire. Dans la capi-
tale et en Sarine, aucun des candi-
dats n'a obtenu la majorité absolue.
En Veveyse, les trois délégués sont
élus. ARP
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Le
beau
choc

Oh, le beau choc! Le peuple suis-
se, en ratifiant sans bavure l'adhé-
sion au Fonds monétaire internatio-
nal et à la Banque mondiale, nous
fait un fameux petit plaisir.

U l cOM 1
MENTAIRE »

C'est un stupéfiant tournant.
Souvenez-vous. 1976: les citoyens
refusent un modeste prêt de 200
millions de francs à une filiale de la
Banque mondiale. 1986: les mê-
mes balaient l'adhésion à l'Organi-
sation des Nations Unies. C'est de
la rage. Tout annonçait, pour le FMI
et la Banque mondiale, le même rè-
glement de compte. Tiers-mondis-
tes intraitables et isolationnistes
ombrageux, qui tentaient'l'épreuve
de force, partaient gagnants. O stu-
peur, ils sont mis au tapis!

Que s'est-il passé? La chute fra-
cassante du Mur de Berlin et la
montée en autorité des Nations
Unies ont tout changé. Pour la
Suisse profonde, la planète est de-
venue plus vivable. C'est une excel-
lente nouvelle pour les tout pro-
chains votes européens.

Ce n'est pas tout. Presque tous
lès votes de ce beau dimanche de
mai révèlent une Helvétie résolu-
ment novatrice, ouverte et joyeu-
se.

Voyez le service civil. Après les
échecs de 1977 et 1984, on n'y
croyait plus. L'an dernier, le succès
d'un timide projet de décriminalisa-
tion de l'objection de conscience
diffusait une faible lueur. Cette fois.
le pas est franc.

Voyez aussi le droit pénal sexuel
- répression du viol entre époux et
décriminalisation des amours juvé-
niles en tête. La vivacité des débats
faisait redouter d'autres blocages.
Fausse alerte !

Voyez encore la procréation as-
sistée. Les échanges de balles at-
teignirent une rare intensité. Il est
d'ailleurs exact que ce projet , trop
détaillé, a peine à choisir entre ri-
gueur et liberté. Sa volonté de n'au-
toriser le développement hors du
corps de la femme que du «nombre
d'ovules humains pouvant être im-
médiatement implantés» a pu pa-
raître chicanier. Mais, c'est l'autre
camp, en lançant deux initiatives
bien plus restrictives encore, qui
menaçait de tout faire chavirer.

Voyez même la protection des
eaux. La bagarre entre promoteurs
d'énergie et amoureux de la nature
prenait un tour si violent que l'on
pouvait craindre de se retrouver les
mains vides. Mais non! Si l'initia-
tive trépasse, la loi, elle, passe. Les
vilaines pollutions y subiront une
cure. Et la protection des petits
cours d'eau y trouvera un plus.

Ne boudons pas. Six oui pour un
seul non, ce n'est pas mal. Non?

Georges Plomb
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Et pour vous personnellement. BANC
DE SWIHJRGH

SECHOIR HOOVER
313 R modèle D 6326

Mini-sechoir de 3 kg. de capacité
minuterie de 120 minutes,
choix entre 2 températures,
filtre de résidus textiles,
mouvement alternatif du tambour

Af m

dimensions : h. 67/1. 49,5/p. 49,5
1 ANNEE DE GARANTIE -̂ss=

f 1Aspirateur dès 169. -
Lave-linge dès 699.-
Sèche-linge dès 499. -
Lave et sèche dès 1390.-
Réfrigérateur dès 359.-
Congélateur dès 429. -
Lave-vaisselle dès 999.-
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FRIBOURG

' " N fNA TA CHA a la joie d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

SANDRA
née le 10 mai 1992

pour le plus grand plaisir de ses pa-
rents.

Xavier et Monica OBERSON
2 Peabody Terrace
Apartment 1302

Cambridge MA 02 138 USA
18-506335 j

S
L'anglais...

pour VOUS!

-JSÉ-
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , 1 700 Fribourg

Téléphoner au 037/22 44 46

1 vMERCEDES 190 E
2,3 méc.
Modèle 1988 (11.87) rouge, 61 000
km, climatisation.
Verrouillage central, vitres athermi-
ques, radio. Fr. 25 800.-

Berthouzoz Automobiles
Boudry (NE)-¦» 038/42 50 10 *̂«

28-506765
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MORLON ^H
EN JÉRICHO ^̂ ^̂

• A 2 km de Bulle
• sur un emplacement privilégié
• villas de 5,5 pièces + sous-sol
• garages ind. pour 3 voitures
• terrains privés
• finitions personnalisées
• possibilité d'achat avec l'aide fédérale

= pour traiter Fr. 56 000.-
loyers mensuels env. Fr. 2000.-

pour plus de détails

mïf à)
SERVICES^SBULLSSA

Rue Lécheretta 6 A 1630 Bulle
Tél. 029/2 30 21 Fax 029/2 30 43
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Satisfaction sur toute la ligne au Conseil fédéral

Bretton Woods: lourde hypothèque levée
Adhésion inst. Loi de participation Nouvelle loi Initiative sauvegarde Génétique et - . . .. Droit pénal

CANTONS de Bretton Woods Bretton Woods protection des eaux de nos eaux procréation assistée rvi IVI en matière sexuelle part.
Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Zurich 174 502 142 054 177 988 138 113 237 307 102 067 145 928 192 824 260 873 73 927 286 166 55 158 258 955 75 397 45.1%

Berne 136 227 118025 137 176 115984 195 681 71 164 103 178 162 615 207 040 57 670 226 066 41 347 193 766 70 200 37.1%
Lucerne 44 626 39 771 44 665 39241 59 000 28919 30 824 56 754 61 381 25781 74020 14218 61 887 25 168 40.0%

_Uri 3719 4 791 3 739 4 728 3 478 5 820 2312 7011 5 962 3 021 7 263 1 834 5 869 2 978 36.8%
Schwytz 11455 18 066 11447 17 992 14 042 16 610 7 936 22 666 17 897 12 454 22 701 7 992 17 771 12 405 44.3%
Obwald 3 098 4 922 3 079 4 922 3 459 4 978 1 732 6 721 5 299 2 980 6 745 1 680 5 431 2 772 42.0%

Nidwald 5 286 4 664 5 321 4 594 5 688 4 892 2 475 8 099 7 986 2 475 8 816 1 748 7 658 2 696 43.8%
Glaris 4 876 4 769 4 874 4 752 4 723 5 403 2 688 7 432 7 234 2 741 8 048 2 043 7010 2916 41.3%
Zoug 13 441 11843 13 853 11359 17 233 9 938 8 865 17 788 19 387 7 498 23 123 3 797 19 366 6 954 47.9%
Fribourg 27 042 15'672 27 000 15 597 24 524 19 903 11143 33 204 31 936 11989 36 231 8 233 30 429 13 415 31.0%
Soleure 41 459 34 746 41 717 34 199 54 004 25 097 30 101 48 862 57 186 21 508 66 615 12 752 59 324 18 986 50.6%

Bâle-Ville 32 667 20 085 32 832 19 791 45242 9636 26521 28080 44881 9667 50647 4603 46225 8209 42.0%
Bâle-Campagne 40 325 25 492 40 497 ' 24 859 49 868 18 707 29 291 39 151 54 249 13 780 61 126 7 533 54 443 13 490 42.9%
Schaffhouse 13 428 15 367 13 625 14 916 22 631 8 970 14 066 17 422 22 482 8 423 26 490 5 228 21 581 9 292 68.2%
Appenzell AR 7 599 8 413 7 704 8 306 1149 1 5 453 6 453 10 552 12 399 4 349 14 030 3 015 11584 5 141 46.5%
Appenzell Al 1 672 1 715 1 670 1 697 2310 1 212 1 034 2 493 2 305 1 199 2 824 706 2 165 1 308 36.5%

Saint-Gall 53 375 48 653 53 734 47 761 75 724 31 063 40 676 66 020 79 243 26 904 90 747 16 768 75 228 30 335 38.9%
Grisons 21 725 20 391 21 956 20 078 29 146 18 579 19 597 28 181 33 716 12 186 38 590 8 142 33 249 12 117 40.0%
Argovie 55 533 51112 55 895 50 309 71 856 39 453 35 039 76 047 81 609 29 136 89 252 22 625 78 281 32 043 33.7%

Thurgovie 24 498 24 248 24 736 23 821 33 845 17 768 17 951 33 602 37 943 13 176 42 607 9 160 35 014 15 870 39.8%
Tessin 28 071 22 826 27 930 22 854 35 831 17 747 20 680 32 739 41 639 11264 46 353 7 498 44 461 8 346 30.3%

Vaud 73 364 30 116 73 177 29 940 58 286 48 486 30 549 75 994 70 123 34 941 76 595 30 782 74 575 30 723 30.8%
Valais 28 312 24 816 28 074 24681 12 622 42 650 8 753 46 388 24 118 29 809 35612 19017 23 210 30 446 32.7%
Neuchâtel 22 310 10 934 22 193 10 846 21 996 12 925 11767 22 940 24 116 9 889 28 744 6 303 23 771 10 548 34.7%
Genève 43 606 17 338 43 538 17 339 47 093 15 771 26 647 35 770 44 698 17 354 54 907 8 418 49 524 12 810 32.9%

Jura ' 11 416 9 445 1133 1 9 456 14210 8 002 7 866 14 227 15 114 6 555 17 602 4 667 14 550 7 040 51.0%

SUISSE 923 632 730 274 929 751 718135 1 151 290 591 213 644 072 1 093 582 1 270 816 450 676 1 441 920 305 267 1 255 327 461 605 38.0%

Satisfaction sur toute la ligne pour le Conseil fédéral, à
l'issue des votations de ce week-end. Le peuple a en effet
suivi ses mots d'ordre sur l'ensemble des objets qui lui
étaient soumis. C'est donc tout souriants que Flavio Cotti ,
Arnold Koller, Kaspar Villiger et Otto Stich ont fait part de
leurs réactions. Ce dernier était particulièrement heureux,
l'adhésion de la Suisse aux institutions de Bretton Woods
avant iusau 'au bout été incertaine.

Le résultat obtenu par le service civil
est un véritable «plébiscite », a estimé
le vice-chancelier Achille Casanova.
Pour Kaspar Villiger , chef du Départe-
ment militaire fédéra l (DMF), l'issue
de la votation permettra la «décrimina-
lisation des objecteurs reconnus».
Heureux de la décision populaire , M.
Knïlpr rprlnntp rpnpnrlant nnp l'élabo-

ration de la loi d'application «ne ral-
lume d'anciennes querelles émotion-
nelles».

Le DMF ne participera pas à l'élabo-
ration du service civil , «notamment
pour ne pas nuire aux intérêts de l'ar-
mée», a ajouté M. Koller. En revanche ,
les jeunes - qui sont les plus concernés
- auront la nossihilité de donner leur

avis. Le Conseil fédéral n'a pas encore
décidé de quel Département dépendra
lp sprvipp pi vil

Soulagement d'Otto Stich
L'acceptation de l'adhésion de la

Suisse aux institutions de Bretton
Woods - le Fonds monétaire interna-
tional et la Banque mondiale - a tout
particulièrement réjoui Otto Stich , chef
du Département fédéral des finances
tDFFV Celui-c i a nrérisé nue «la Suisse
aura à l'avenir voix au chapitre et ne
participera plus seulement avec des
contributions financières» à ces insti-
tutions internationales.

Selon le chef du DFF, les chances
pour la Suisse de faire partie du conseil
d'administration des deux organisa-
tions «nnt tn i i innrs  intartes maloré lp

retard pris en raison du référendum. La
décision sera prise le 20 septembre à
Washington , a-t-il indiqué.

La nouvelle loi sur la protection des
eaux a été acceptée dans une propor-
tion «inattendue» , a estimé Flavio
Cotti chef du Dénartement fédéra l de
l'intérieur (DFI). Ce résultat montre
qu'«il vaut la peine d'opposer un
contre-projet à des initiatives exagé-
rées», a-t-il précisé. Pour M. Cotti , la
Suisse se dote d'une loi très équilibrée ,
qui tient compte tant des intérêts éco-
nomiques que de la protection de la

«Profonde satisfaction» également
concernant le génie génétique et la pro-
création assistée. Le Gouvernement est
décidé à «accélérer les travaux déjà en
ennrs» nniir la léoislatinn rTpYprntir,n

a indiqué le conseiller fédéra l Arnold
Koller , chef du Département fédéral de
justice et police. Selon lui , les deux nou-
velles initiatives - préconisant des so-
lutions encore plus sévères - qui ont été
lancées durant la campagne de vote ne
sont «pas un motif suffisant» pour re-
\ r \r Apx- lpc tMuflnv

Quant au nouveau droit pénal en
matière sexuelle , il sera «mieux accepté
et plus aisément applicable» , a expli-
qué M. Koller. Selon le Gouverne-
ment , le nouveau droit offrira aux jeu-
nes comme aux adultes une protection
accrue «là où elle s'avère nécessaire».
Et d'inciter les parents et les éducateurs
à «assumer pleinement leurs responsa-
bilités» pour inculquer aux jeunes un
«comportement sexuel responsable».

lATSï

Une adhésion qui fait deux vaincus
La bataille reprendra sur l'Europe

Le double oui du peuple à l'adhésion de la Suisse aux
institutions de Bretton Woods ne fait pas que des heureux.
Si l'opposition de gauche tire un bilan positif de l'opération
et demande l'adhésion de la Suisse à l'ONU, le camp isola-
tionniste de droite annonce qu'il mènera campagne avec
d'autant nlns HP véhémenre rnntre 1P traité sur l'F.F.F.

Les milieux tiers-mondistes eux-mê-
mes étaient divisés. Ainsi , la section
alémanique de la Déclaration de Berne
était opposée à l'adhésion alors que son
npnrlant rnmanrl l'annrnnvait I a SPP-
tion alémanique tire cependant un bi-
lan positif de cette votation et du débat
qui l'a précédée: c'est la première fois
qu 'un vote démocratique décide de
l'adhésion d'un pays aux institutions
dp  RroMnn U/nnH c t -p \p \rp_ 1 p Up

Engagements
à respecter

A plusieurs reprise au cours de la
campagne , le Conseil fédéral s'est en-
gagé à accorder toute son attention à
IWnanomonl Hu CN/f T ai An lo RonniiA

mondiale dans une politique de déve-
loppement moins axée sur des critères
économiques. La Déclaration de Bern e
veillera à ce que ces promesses ne res-
tent pas lettre morte , avertit-elle.

Même écho du côté de la section
r r \ r r \ r .nAp  \ - \P\WPWCP P\\P AW réci i l ta t*

les promesses écrites qui sont dans la
loi et celles non écrites qui ont été faites
avant la votation ont été déterminantes
pour le mot d'ord re positif. Il s'agit
d'un tournant dans la politique exté-
rieure de la Suisse et la section ro-
mande espère que la délégation helvéti-
que œuvrera en faveur d'une politique
de développement plus proche des cou-
„i jxf :,.A—

Du côté de la droite isolationniste ,
cette défaite est prise avec philosophie:
l'ancien conseiller national Otto Fi-
scher, porte-parole de l'Action pour
une Suisse indépendante et neutre
(ASIN), s'attendait à ce résultat , a-t-il
indiqué. L'ASIN mettra à l'avenir tou-
tes ses forces dans la bataille contre le
traité sur l'Espace économique euro-
ni»n (FFP\

Ouverture et solidarité
Le Parti socialiste suisse (PSS) voit

dans le verdict populaire un succès
pour le conseiller fédéral (socialiste)
C\fin Cti^k p Up f A . .  n^niHamant ÇAAA.

rai des finances. Ses arguments et son
entêtement à mener la discussion se
sont imposés de justesse, estime le PS.
Ce vote est également un signe de l'ou-
verture internationale de la Suisse.

I es radieanx estiment nnnr Ipnr nart
que ce double oui est un signe positif
dans la perspective des votations sur
l'EEE et les nouvelles lignes ferroviai-
res à travers les Alpes. Le Parti démo-
crate-chrétien (PDC) et l'Union démo-
cratique du centre (UDC) ont égale-

Pour le premier , elle démontre un
esprit ouvert , à l'écoute des besoins de
la communauté internationale. La se-
conde pense que les institutions de
Bretton Woods contribuent dans une
large mesure à la stabilité de l'écono-
mie mondiale , ce qui est dans l'intérêt
tant des pays industrialisés que du
t 1 . • t - r  ¦ ni , 1 .1 ,1. 1

Selon l'Alliance des indépendants
(AdI), le résultat par canton montre
que l'opposition est venue du camp iso-
lationniste proche du conseiller natio-
nal Christoph Blocher plutôt que des
organisations tiers-mondistes et chré-
tiennes. L'AdI appelle donc ces derniè-
res à s'interroger sur leur politique .

t AXC1

Suisse, FMI et Banque mondiale
Le 158e membre

La Suisse devient ie 158e membre
du Fonds monétaire internation al
(FMI) et de la Banque mondiale. Le
peuple a voté cette adhésion à une
majorité de 56,4%. Ce résultat est
dnnr une défnirp nnnr IPS «ienlatinn-
nistes» ainsi que pour les tiers-mon-
distes et écologistes qui s'oppo-
saient à cette adhésion. La majorité
acceptante a été plus forte en Ro-
mandie (65,4%) qu'en Suisse aléma-
nînnp nil cïv pantnnc nnt Hit . . . . . .

En mars 1986, le peuple suisse
avait refusé d'adhérer à TON U dans
une proportion de trois contre un.

Ce oui à l'adhésion de la Suisse
aux institutions de Bretton Woods
nPllt PtrP înlPmrAlÂ pr\mrr.p In -m

lonté des citoyens de s'associer da-
vantage à la communauté interna -
tionale. Un signe que d'aucuns ne
manqueront pas de mettre en rela-
tion avec le débat sur l'intégration
européenne et la votation sur l'EEE
en r ip rp mhrp nrnnhain

C'est par 920 734 oui (56 ,4%)
contre 716 081 non (43,6%) que l'a-
dhésion au FMI et à la Banque mon-
diale a été acceptée. Quant à la loi
Clir lq M' I r l i /' i n M l i / i n  ., 1 , , l - *é *4-l ***  + l -.— -

de Bretton Woods , elle a été approu-
vée par 55,8% des votants.

Les quatre cantons avec la plus
forte majorité acceptante sont ro-
mands: Genève en tête (71 ,6%), de-
vant Vaud (70,9%), Neuchâtel
(67 , 1%) et Fribourg (63,3%). Vien-
nent ensuite Bâle-Ville et Bâle-
Campagne avec respectivement
61 ,9% et 61 ,3% de oui. Le Tessin a
donné 55,2% de oui , le Jura 53,4% et
|p Valais ST -.OL

Six cantons , tous alémaniques ,
ont refusé l'adhésion au FMI. Il
s'agit d'Obwald (61 ,4% de non),
Schwytz (61 ,2%), Uri (56 ,3%),
Schaffhouse (53,4%), et les deux Ap-
penzell avec 52,5% (AR) et 50,6%
(AI).

Le Conseil fédéral et le Parlement
s'étaient prononcés pour l'adhésion
an FMT Pn rlicant r\ni lpc pitr.\m«c

j  - - ~  —«w^*.—«

permettent à la Suisse d'abandon-
ner son strapontin d'observateur et
de devenir membre à part entière de
deux institutions qui sont devenues
l'épine dorsale du système écono-
mique et financier international. De
rares pays n'ont pas encore adhéré
aux institutions de Bretton Woods,
notamment Cuba et la Corée du
NWH t A T>\



LE PROGRAMME SUISSE EN 4X4

Legacy Turbo Super-Station 4WD; 5 vitesses, 16 soupapes, 147 kW (200 ch DIN), échangeur thermique,
4x4 permanent, ABS à 4 canaux, 4 disques ventilés, suspension sport, jantes alu, antibrouillard av. et ar.,
radiocassette digital stéréo, fauteuils avant chauffés et toit électrique ouvrant et déflecteur en verre ;
Fr 39 800 -

Legacy 2.2 Super-Station 4WD, 16 soupapes, 100 kW (136 ch DIN), 4x4 permanent, ABS à 4 canaux, ver-
rouillage central avec télécommande à code personnel (serrures extérieures superflues), radiocassette
digital stéréo, fauteuils avant chauffés et toit électrique ouvrant et déflecteur en verre; 2x 5 vitesses (route
et tt): Fr. 33 200.-; automate électronique 4 rapports à répartiteur permanent 4WDmatic: Fr. 35150-

Legacy 2.0 Super-Station 4WD, 16 soupapes, 85 kW (115 ch DIN), 4x4 permanent, verrouillage central
radiocassette digital stéréo et galerie; 2x5 vitesses (route et tt): Fr. 29 400.-; automate électronique 4 rap
Dorts à réDartiteur Dermanent 4WDmatic: Fr. 31100.-.

Legacy 2.0Station 4WDSwiss Extra: 16 soupapes, 85 kW (115 ch DIN),4x4 permanent, direction asser-
vie, verrouillage central, radiocassette digital stéréo, dossiers arrière rabattables 60/40% et 2 x 5 vitesses
irnutfi fit ttV Fr ?4 990 -

Justy 1.2 GLi 4WD: 5 portes, technologie multi-soupapes, 55 kW (74 ch DIN), injection multiple, 4x4
presse-bouton, jantes alu, verrouillage central et glaces avant électriques; 5 vitesses: Fr. 17890.-; auto-
mate nrnnmssif FnVT-Siinp.rmatir- Fr 19 190 —

Legacy Turbo Sedan 4WD: 5 vitesses, 16 soupapes, 147 kW (200 ch DIN), échangeur thermique, 4x4
permanent, ABS à 4 canaux, 4 disques ventilés, suspension sport, jantes alu, antibrouillard av. et ar.,
radiocassette digital stéréo, fauteuils avant chauffés et toit électrique ouvrant et déflecteur en verre ;
Fr 38 400.-.

Legacy 2.2 Sedan 4WD, 16 soupapes, 100 kW (136 ch DIN), 4 x 4 permanent, ABS à 4 canaux, verrouillage
central avec télécommande à code personnel (serrures extérieures superflues), radiocassette digital
stéréo, fauteuils avant chauffés et toit électrique ouvrant et déflecteur en verre ; 5 vitesses: Fr. 31800.-;
automate électroniaue 4 raDDOrts à réDartiteur Dermanent 4WDmatic: Fr. 33 500.-.

Legacy 2.0 Sedan 4WD, 1.6 soupapes, 85 kW (115 ch DIN), 4 x 4 permanent, verrouillage central, radiocas-
sette digital stéréo et toit ouvrant et déflecteur en verre; 2x5 vitesses (route et tt): Fr. 28 350.-; automate
électroniaue 4 raDDOrts à réDartiteur Dermanent 4WDmatic: Fr. 30 050.-.

1.2 Wagon 4WD, 38 kW (52 ch DIN), 4 x 4 presse-bouton, 6 places, fauteuils avant pivotants, toit coulissant,
Inrarnp Ho nlafnnH ORÙD I Ho v/nlnmo ntilo ot R urtoccoc Fr 199^0 —

Justy 1.2 Si 4WD: 3 portes, technologie multi-soupapes, 55 kW (74 ch DIN), injection multiple
4x4 presse-bouton, jantes alu, verrouillage central, glaces avant électriques et toit déflecteur en verre
R witoççoc* Fr 17/lQn _ • mitnmalo nmnroccif FPV/T-Qi mormatip- Fr 1A7QO —

€3 SUBARU mm
CHAMPION SUISSE DU 4X4

Plus ample information auprès de l'importateur, Subaru Switzerland, Streag SA, 5745 Safenwil,
an nfi9/QQQA 11 ot Ho nliio Ho f̂if! rrmroocinnnairûc Qi ihan i Miilti-I oacinn awantanoi iv Qiiharn aiiHI /AOR OA QR

é̂
, Il me faut plus de détails. Veuillez m'envoyer une documentation complète sur les modèles suivants
, du programme Subaru: *
, D Legacy Turbo 4WD D Legacy 2.0/2.2 4WD D Legacy 2.0 Station 4WD Swiss Extra

? 1.2 Wagon 4WD D 1.2 Justy 4WD Lib

| Nom Prénom 

I NPA/Localité Téléphone 
A ramiAiH,. A. C. .kn,.. 0...;Knrl nn  ̂ C.^^^ CA K7,1 C Cf^™..;i
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La loi, mais pas l'initiative pour la protection des eaux

Echec aux «double oui» et «double non»
Comme le recommandaient le Parle-

ment et le Conseil fédéral, l ' init iative
«pour la sauvegarde de nos eaux» a été
rejetée ce week-end dans tous les can-
tons, au profit de la nouvelle loi sur la
protection des eaux, adoptée à 66,1%
des votants. La majorité des cantons
alpins - Valais, Uri , Schwytz, Obwald
et Glaris - qui voyaient aussi dans cette
loi une menace sur l' exploitation des
eaux, l'ont toutefois rejetée.

La révision de la loi fédérale sur . la
protection des eaux vise à assurer une
meilleure protection globale des lacs,
des cours d'eau et des eaux souterrai-
nes. Elle veille aussi à ce que les eaux ne
soient pas asséchées en raison d'une
exploitation excessive. Le Conseil fédé-
ral et le Parlement l'ont conçue comme
contre-projet indirect à 1 initiative po-
pulaire «Pour la sauvegarde de nos
eaux», déposée en octobre 1984.

. Se sentant menacés dans leur exis-
tence, les propriétaire s de petites usines
hydrauliques avaient lancé le référen-
dum contre la révision de la loi. Elle a
finalement obtenu 1 151 290 voix
contre 591 213 , avec une participation

moyenne de 38,5%. Deux cantons du
groupe alpin , les Grisons et le Tessin ,
l'ont également approuvée , avec 61,1%
et 66,9% des voix. ¦

Les exigences de l'initiative allaient
plus loin que celles de la loi révisée. Les
initiants voulaient protéger intégrale-
ment les eaux restées à l'état naturel. Ils
demandaient une forte diminution des
prélèvements opérés par les produc-
teurs d'énergie hydraulique et l'assai-
nissement des cours d'eau modifiés par
l'homme. L'initiative a été rejetée par
1 093 582 voix contre 644 072. Son
meilleur score a été obtenu à Bâle , avec
48,6% de oui , et le plus mauvais en
Valais , avec seulement 15,9% de voix.

Le Valais a également été le plus
ferme opposant à la loi révisée, qu 'il a
rejetée par 77 ,2% des voix. A l'autre
extrémité du tableau , Bâle-Ville se dis-
tingue à nouveau , avec 82,4% de votes
favorables, suivie par Genève avec
74,9% et Berne avec 73,3%. Les autres
cantons romands ont approuvé cette
loi avec 64,0% des voix dans le Jura ,
63,0% à Neuchâtel , 55,2% à Fribourg et
54,6% dans le canton de Vaud. (ATS)

Huit électeurs sur dix favorables à l'organisation d'un service civil

Un raz-de-marée de «oui»
Plus de huit électeurs sur dix ont

accepté ce week-end l'inscription du
service civil dans la Constitution fédé-
rale. Le nouvel alinéa proposé par le
Parlement a recueilli 1 441 920 voix
(82,5 %) contre seulement 305 267 op-
positions (17,5 %). Ce véritable raz-de-
marée de «oui» ne résout cependant
pas encore la question de l' objection de
conscience, puisqu 'une loi d'application
devra être élaborée pour en préciser les
modalités.

Les cantons ont été unanimes à ac-
cepter le principe du service civil. Avec
respectivement 91 ,7 % et 89,0 %, Bâle-

Ville et Bâle-Campagne obtiennent la
palme des acceptations , suivis à quel-
ques longueurs de Genève (86 ,7 %), du
Tessin (86, 1%) et de Zoug (85,9 %). 19
cantons ont dépassé la barre des 80 %
de oui. Le Jura , Vaud , Uri , Schwytz,
Glaris et Argovie ont obtenu des scores
oscillant entre 70 et 80 %. Avec 65,2 %
de oui , le Valais est le seul à être resté
bien au-dessous de la moyenne natio-
nale.

Progression du débat
L'alinéa 1er de l'article 18 de la Cons-

titution , qui stipule que «chaque

Suisse est tenu au service militaire »,
sera désormais complété par la phrase:
«La loi prévoit l'organisation d'un ser-
vice civil». Les objecteurs de cons-
cience devront toutefois attendre cette
loi , plusieurs années sans doute , avant
de pouvoir réaliser leur service civil.

Le Parlement a décidé d'inscrire le
principe du service civil dans la Constir
tution pour faire progresser le débat sur
l'objection de conscience , vieux de près
d'un siècle. Le peuple avait encore re-
jeté en 1977 et en 1984 deux projets
visant l'introduction d'un service ci-
vil.

Points contestés
Cette solution consensuelle n'a été

possible que dans la mesure où l'article
constitutionnel ne règle pas les modali-
tés concrètes du service civil. Tous les
points contestés ont été relégués au ni-
veau de la loi d'application. L'obliga-
tion générale de servir est toutefois
maintenue par la première phrase de
l'alinéa, cc qui exclut le libre choix
entre services militaire et civil. Reste à
définir les conditions à remplir pour
avoir «droit» au service civil , la forme
de cc service, ou encore sa durée.

(ATS)

Le nouvel article constitutionnel est largement accepte

Garde-fou pour le génie génétique
Le nouvel article constitutionnel qui

définit les limites données au génie gé-
nétique et à la procréation assistée a été
accepté ce week-end par près de trois
quarts des votants. Seul le Valais se dis-
tingue , en rejetant à plus de 55% cette
disposition , qui a recueilli sur l'ensem-
ble de la Suisse 1 270 816 voix contre
450 676, avec une participation
moyenne de 38%.

Le nouvel article constitutionnel
doit protéger les êtres humains , les ani-
maux , les plantes et les autres organis-
mes vivants contre les abus du génie
génétique et de la procréation assistée.

Le Conseil fédéral et le Parlement 1 ont
prévu comme contre-projet à l'initia-
tive du magazine alémanique «Beo-
bachter», déposée en 1987. Cette initia-
tive a été retirée par ses auteurs , qui
étaient satisfaits du contre-projet.

Nouvelles initiatives
Le nouvel article énumère les abus

possibles de ces technologies et donne
mandat à la Confédération de les pré-
venir. Il interdit notamment la vente
d'embryons et les manipulations géné-
tiques sur des embryons , le recours à
des mères porteuses et l'emploi d'em-

bryons surnuméraires dans la féconda-
tion in vitro. L'article fixe aussi les
conditions auxquelles un couple peut
faire appel à la procréation assistée.

L'opposition à ce projet provenait
surtout de milieux chrétiens. Le peuple
et les cantons auront sans doute à se
prononcer prochainement sur des ini-
tiatives demandant une réglementa-
tion plus stricte, interdisant la féconda-
tion in vitro ou encore le dépôt de bre-
vets sur des animaux. L'une a été lan-
cée la semaine dernière et le lancement
de la seconde est annoncé pour les jours
à venir.

Exception valaisanne

A l'exception du Valais , où le nouvel
article constitutionnel a été désap-
prouvé par 55,3% des votants , tous les
cantons l'ont approuvé à des majorités
allant de 64,0% à Obwald à 78,7% au
Tessin.

Les autres cantons romands lui ont
dit oui à 72,7% pour Fribourg, 72,0%
pour Genève, 70,9% pour Neuchâtel , et
69,7% pour le J ura et 66,7% dans le can-
ton de Vaud.

(ATS)

Drogue a distribuer

A 60% pour
Plus de 60 % des Suisses seraient

favorables à une distribution de dro-
gues dure s aux toxicomanes par l'Etat
ou à une légalisation de ces stupéfiants ,
selon un sondage de l'institut MIS-
Trend réalisé pour les quotidiens «La
Tribun e de Genève» et «24 Heures».
Mais le fossé entre l'attitude des Alé-
maniques et des Romands face au pro-
blème demeure. Si les premiers ne sont
plus que 26, 1 % à prôner la répression ,
48,6 % des Romands se prononcent en-
core dans ce sens.

Selon les chiffres obtenus par MIS-
Trend , 25,0% des Alémaniques sont
favorables à une légalisation des dro-
gues dures , et 45 ,0 % à une distribut ion
contrôlée par l'Etat. En Suisse roman-
de, 36, 1 % des sondés approuvent éga-
lement cette dernière solution , mais
8,3 % seulement se prononcent en fa-
veur de la légalisation. Les «sans avis»
sont par ailleurs plus nombreux en
Suisse romande - 7,6 % - qu 'en Suisse
alémanique - 3,9 %. (ATS)

Révision du Code pénal en matière sexuelle acceptée

Refus solitaire du Valais
Les amours juvéniles ne seront plus

punissables en Suisse, mais le viol de
l'épouse le sera désormais sur plainte.
Les citoyens et citoyennes suisses ont
en effet décidé ce week-end à une majo-
rité de 73, 1% d'adapter aux mœurs ac-
tuelles la répression des délits contre
l'intégrité sexuelle. Le projet, qui n'a
été rejeté qu'en Valais , a obtenu
1 255 327 oui contre 461 605 non.

Le peuple suisse a ainsi accepté une
révision du droit pénal en matière
sexuelle , qui datait de 50 ans.

Cette révision , proposée par le
Conseil fédéra l et le Parlement , a été
combattue par deux comités référen-
daires. Ils estimaient que ce projet en-
traînerait «la disparition de précieuses
valeurs de notre culture occidentale
chrétienne».

Amours juvéniles libérées
La loi révisée maintient l'âge limite

de protection de la jeunesse à 16 ans.
Elle autorise toutefois les «amours ju-
véniles» entre jeunes de moins de 16
ans, pour autant que la différence d'âge
entre les deux partenaires n'excède pas
trois ans.

La révision permet de punir le viol
entre époux - une notion étrangère au
droit de 1942 - et la pornographie dite
«dure». En outre , les relations hétéro-
sexuelles et homosexuelles seront dé-
sormais traitées sur pied d'égalité.

Valais opposé

La modernisation du Code pénal en
matière de délits sexuels a été appouvéc

dans tous les cantons a 1 exception du
Valais , qui a dit non par 56,7% des
voix. Ce canton se distingue complète-
ment des autres , puisque le projet a
obtenu partout ailleurs des majorités
confortables. A noter qu 'en Valais , les
personnes gravitant autour du mouve-
ment «Oui à la vie» ont mené une cam-
pagne particulièrement active.

C'est à Bâle-Ville que la majorité
acceptante a été la plus forte (84,9%),
devant le Tessin (84,2%), Bâle-Campa-
gne (80, 1%), Genève (79,4%) et Zurich
(77 ,4%).

La révision a obtenu 70,8% de voix
favorables dans le canton de Vaud ,
69,4% à Fribourg, 69,3% à Neuchâtel et
67,4% dans le Jura .

(ATS GD)

Pierre Kolb

Majorité civique
Tous à 18 ans

Dernier canton suisse à se pro-
noncer sur la question , le souverain
st-gallois a accordé par 72 827 oui
contre 29 220 non le droit de vote
dès 18 ans. Il a également approuvé
un crédit de 9,4 millions de francs
pour la transformation d'un im-
meuble du centre-ville destiné à
abriter la police cantonale. Enfin , il
a accepté un crédit-cad re de 17 , 1
millions de francs pour l'encourage-
ment à la construction et â la pro-
priété. (ATS)

La fin
de

l'expansion
Même dans le domaine de la pro-

tection des eaux, les Suisses ont
suivi la ligne officielle. C'est un
échec pour les électriciens,
d'abord, qui ont jeté leur force de
frappe dans cette bataille. Ils n'ont
pas réussi à faire croire que les
Chambres fédérales aient été assez
légères pour mettre en péril l'éco-
nomie hydroélectrique de Suisse._ _

LUM mrIII IMENTAIRE » ,
Ainsi faudra-t-il. progressive-

ment, remettre nos ruisseaux à flot.
Quelques petites centrales ne s'en
remettront pas. Quelques-unes.
Pour les autres installations, il y
aura des déficits de puissance qui
ne devraient donner, globalement,
qu'un fléchissement: du moins
peut-on espérer que tes faits don-
nent raison aux évaluations opti-
mistes du Conseil fédéral.

Malgré tout, l'expansion hydroé-
lectrique touche à son terme. La
nouvelle loi ne va probablement pas
forcer, mais accompagner une limi-
tation inévitable. Quant à augmen-
ter la production, il y aura plus à
faire en modernisant les installa-
tions qu'en captant les derniers fi-
lets d'eau encore libres.

On eût été tenté de mettre ce
résultat à l'actif des écologistes si
les apprentis sorciers de la planète
verte avaient su résister à la tenta-
tion de maintenir leur initiative. Ils
se seraient épargné un désaveu
tranchant.

Car il ne suffit pas de constituer
un groupe de pression efficace pour
faire la loi. Les verts ont leurs sec-
teurs privilégiés dans l'administra -
tion fédérale, bon moyen de garan-
tir l'impact général de leurs propo-
sitions. Mais la méthode à ses re-
vers. A voir le Valais rejeter en bloc,
comme jamais, les propositions
écologiques, il serait trop facile de
réduire ce cas particulier aux carac-
téristiques d'une région maladive-
ment conservatrice; même si des
dérapages malheureux incitent à le
penser. Qu'une population résiste
avec une telle force montre avant
tout l'échec ou l'absence de toute
explication de la politique verte. En
trop de circonstances des écolos
ou. pire, des bureaucrates fédéraux
ont débarqué avec leur grands sa-
bots, leurs règlements, leurs procé-
dures. Si une partie de la législation
y est «de facto» inapplicable, on le
doit à une pratique des oukases
dont il faudrait s'inquiéter aussi. Si-
non le phénomène de rejet pourrait
s'étendre à d'autre régions, à d'au-
tres problèmes.
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Madame Rose Simonet-Wider , à Boudry, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Agnès et Maxime Dafflon-Wider, à Lausanne, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Wider-Carles , à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Ida Zechmeister-Wider , à Francfort, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur Robert Wider , à Onnens;
Monsieur Léon Bovet , à Genève, et famille;
Madame et Monsieur Lucie et Jules Schorderet-Bovet , à Genève,

et famille;
Monsieur André Bovet , à Granges-Marnand , et famille;
Monsieur et Madame Jean Bovet , à Lausanne, et famille;
Madame Monique Bovet, à Payerne, et famille;
Les enfants de feu Pierre Bovet;
Les enfants de feu Firmin Pache-Bovet;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Laurette WIDER

née Bovet

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur , belle-soeur , tante , grand-tante , marraine , cousine , parente et amie, qui
s'est endormie paisiblement dans sa 91 e année.

2022 Bevaix , le 12 mai 1992, La Lorraine.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération a eu lieu , à Neuchâtel , le samedi 16 mai 1992, dans l'intimité
de la famille.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

R.I.P.

t
Ses enfants:
Madame et Monsieur Antonio Dell'Acqua-Ducret , à Genève , leurs enfants et

petite -fille;
Mademoiselle Odile Ducret , au Locle;
Monsieur et Madame Camille Ducret-Magnin , à Estavayer-le-Gibloux , leurs

enfants et petit-fils;
Madame et Monsieur Albert Vorley-Ducret , à Fétigny, et leurs enfants;
Madame veuve Eliane Ducret-Donzallaz , à La Tour-de-Trême, et sa fille;
Ses sœurs , beaux-frère s et belles-sœurs et leurs familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie DUCRET

née Villoz

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie que Dieu a rappelée à Lui
le samedi 16 mai 1992, dans sa 86e année, munie des sacrements de l'Egli-
se.

Selon le désir de la défunte , son corps a été remis à l'Institut d'anatomie de
l'Université de Fribourg.
Une messe en son souvenir sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle , le mercredi 20 mai 1992, à 10 heures.
Pour vos dons, veuillez penser au Service des soins à domicile de la Croix-
Rouge , section Gruyère , cep 17-910-8.
Adresse de la famille: Monsieur Camille Ducret ,
1 743 Estavayer-le-Gibloux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600

t
La direction et le personnel de Cremo SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa HORNER

mère de Monsieur Edouard Horner
leur dévoué collaborateur

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

t
La Société de laiterie

de Praroman et son laitier
M. François Ruffieux

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Rosa Horner

mère de M. Léonard Horner
et tante de MM. Gérard Horner

et Michel Kolly,
membres de la société

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

t
Monsieur Charles Brodard;

les familles Gérard
et Louis Chammartin;

Louis Esseiva;
Gobet Frères

et Michel Thiémard
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Rey

maman de Gérald Rey
et Gisèle Perroud-Rey,

nos estimés propriétaires

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

t
Les Conseils de paroisses

et les communautés paroissiales
de Fétigny et Ménières

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Anne-Marie
Gumy-Abriel

sœur et marraine
de notre dévoué
et estimé curé

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

17-1645

La société du Moulin agricole
de Courtepin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz Maeder

père de M. Fritz Maeder
membre de la commission

de contrôle

Les obsèques auront lieu le mardi
19 mai 1992, à 13 heure s, à Courle-
von.

f A\\  \
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ARRANGEMENTS MORTUAIRES
s 037/42 78 44

Route des Préalpes

VILLARS-SUR-GLÂNE
Fax 037/41 05 70 .

t
Monsieur et Madame Michel Charrière-Sansonnens, Raphaël et Nathalie ,

à Rueyres-les-Prés ;
Monsieur et Madame Francis Charrière-Fagnière, Dominique et Jean-

Michel , à Cortaillod;
Monsieur et Madame Marius Charrière-Sprenger , Roland , Jean-Daniel

et Sophie , et Roger, à Bienne;
Monsieur Jean-Marc Charrière et son amie , Christophe et Sébastien,

- à Yvonand;
Madame Lucie Roth-Cagnard , à Vallon;
La famille de feu Séraphin Cagnard-Dubey ; *•
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la douleur de faire* part du décès de

Madame
Marie-Louise CHARRIÈRE-CAGNARD

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 17 mai 1992, à l'âge de
86 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Yvonand , le mercredi 20 mai à 14 h. 45.

Messe à la chapelle catholique à 14 heures.
Domicile de la famille: 1462 Yvonand.

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

Père que ta volonté
soit faite.

Mat. 6/ 10

t
Son époux:
Oscar Gugelmann , à Saint-Aubin;
Ses enfants:
Jacky Gugelmann , à Saint-Aubin , et son amie Irène Bays, à Fribourg;
Germain et Alice Gugelmann-Denaciewiz et leur fils , à Zurich;
Bernard et Evelyne Gugelmann-Roulin et leurs fils , à Saint-Aubin:
Alfred Buache-Gugelmann , ses enfants et petits-enfants, à Avenches;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Joséphine GUGELMANN

née Rossy

enlevée à leur tendre affection, le 16 mai 1992, dans sa 72e année , réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Aubin , le mard i 19 mai
1992, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 18 mai 1992, à 20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Aubin.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée nous prions le Seigneur pour

Madame
Marguerite MAÎTRE

née Gelin

qui nous a quittés le samedi 16 mai dans 76e année, réconfortée par l'Onction
des malades et la communion au Corps du Christ.
Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.
Henri-Philippe et Madeleine Maître-Bélet et leurs enfants, à Boncourt;
Francine et Pierre .Kolly-Maître et leurs enfants, à Porrentruy;
Marie-Claire et Nicolas Berdat-Maître et leurs enfants, à Carouge ;
ainsi que les familles parentes et alliées invitent à prier pour que le Seigneur
accorde à leur chère maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , marrai-
ne, cousine, parente et amie le repos et la lumière éternels.
Boncourt , le 16 mai 1992.
La messe et le dernier adieu seront célébrés à Boncourt le mardi 19 mai à
14 heures.
Rendez-vous devant l'église.
Domicile mortuaire : hôpital Porrentruy.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t t
Charlotte Caille-Galley, à La Tour-de-Trême; Madame Marie-Jeanne Bardy-Suess;
Jean-Paul et Christine Caille-Ruffieux , à Lucerne; Le docteur 'et Madame Michel Bardy-Firmenich , à Genève, et leurs
Pierre et Isabelle Caille-Savary et leur fille Marine , à Marly; enfants;
Hélène Caille , à La Tour-de-Trême; Madame Claude Bardy-Egger et ses enfants Richard et Vincent: .
Marie-Thérèse et Pierre Pillet-Caille , leurs enfants et petits-enfants, à Monsieur et Madame Jean Bardy, à Berne;

La Tour-de-Trême; Madame et Monsieur Charles Benz-Bardy et leurs enfants;
Pierre et Hedy Caille-Gobeli , leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne; Madame Henri Bardy-Dietrich et ses enfants;
Marie-Anto inette Caille , à La Tour-de-Trême; ainsi que les familles parentes, alliées et amies
Madeleine Morand-Caille et ses enfants, à La Tour-de-Trême; . , , . - .  -' , ,. .
Irène Caille-Schaller , ses enfants et petits-enfants, à Genève; ont le cha8nn de fa,re Part du deces de
Delphine Galley-Fragnière , ses enfants et petits-enfants, à Lessoc; . IV /f *ainsi que les familles parentes , alliées et amies, iVlOnSieUr
ont le profond chagrin de fai re part du décès de Feril 'ind BARDY

JVlOnSieUr ancien chef du Service des finances de la ville de Fribourg

Paul C^AÏLLE 'eur c^er ^Poux' P^re> beau-père , grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui le 14 mai 1992 , dans sa 80e année.

leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, L'office de sépulture aura lieu le mardi 19 mai 1992 , à 14 h. 30, en l'église de
parrain , neveu , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le samedi Saint-Pierre , suivi de l'incinération dans l'intimité de la famille.
16 mai 1 992, dans sa 65 e année , muni des sacrements de l'Eglise. T _ , . < ¦  t , u „ .' .' , , ,. . - ,.' ' & Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le mardi Adresse de la famille : route de Beaumont 14 , 1 700 Fribourg.
19 mai 1992 , à 14 h. 30, suivi de l'incinération.

R.I.P.
Le défunt repose en la chapelle ardente de La Tour-de-Trême.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Adresse de la famille: rue Pierre-Nicolas Chenaux 22, 1 635 La Tour-de- 
Trpmp *********************************************** ************************************************
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le ¦
cancer, cep 1 7-6131-3.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, ce présent avis en tient lieu. Abbaye des maréchaux Jf 

^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

a le regret de faire part du décès de aKrson rnnfrprp _A^Lm^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ confrère ,̂ W»L.

t 

J'ai combattu le bon combat. Monsieur BB B̂J'ai achevé la course, „ . _^ m\ M M Aj 'ai g ardé îa f oi. b ernand Bardy 
^̂

Monsieur et Madame Daniel Grand-Cosandey, à Lucerne: Pour les obsèques, prière de se réfé- ^0^^^^^Monsieur et Madame Hubert Grand-Delabays . à Villars-sur-Glâne ; rer à l'avis de la famille. BfcVW^ ^ V̂i
Mademoiselle Myriam Grand , à Lucerne ; ^____ m_____________________ ____ W_
Madame Agnès Grand-Cuennet , à Fribourg; *****WmWmWmWmWmWmWmWMMMMMMË ftfift „
Ses neveux et nièces , à Lachen , Rapperswil , Zurich et Fribourg: '¦:•'•'. ===Ë^BEN
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, Me . . . . f . ^ A A . . A "Parlons-enont le profond chagrin de faire part du deces de WE*WWKE*Wr*EW r̂W*Wf WEE ¦mEmËm maintenant

IMaQamC ^̂ f ĵ^H confidentiellement et en toute
_, sérénité: "ALEA Prévoyance"

Odette GRAND , < I vous garantit , à très long terme,
t f-r  ^ **r.:»ï-.i$___ le strict respect de vos volontés .

, „ Vous évitez ainsi a vos prochesleur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur , tante , mar- iP-jy . FÎ T^Îl^M toute indécision quant 
à vos

raine , cousine , parente et amie. enlevée à leur tendre affection le samedi ^^^T^^Hjj^^fflgaSÉB souhaits 9916 mai 1992 , dans sa 85e année , réconfortée par la grâce des sacrements. i^̂ ^̂ n HÎÉI ^ ^ , ¦MMMMMMMMMMMMMMMMMmw Georges Guggenheim
t , a- ,¦ . ,„ .... . .,. ,. , ,-,, • . o • - T- -u i Pour dispenser les vôtres de toute complica- I
L office de sépulture sera célèbre en 1 église du Christ-Roi . a Fribourg, le ,.on et de tout souc. matériel  au moment  de I M_ \**WmWWtmŴ M
mardi 19 mai 1992 . à 14 h. 30. co^anTeT

dec
"' rensei9nez - V0lJSen tou ,e I 

BîfSfi lHjl
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église. ^BilûWffKifff aof mimi__^W_***^̂ m™ ^̂ ^̂ M
La messe de ce lundi soir 18 mai 1 992 . en l'église du Christ-Roi , à 18 h. 15 , BTW| I "-J U Ù'  {- * CV I C D  A I CC C Afait office de veillée de prières. ^̂ ^̂ ^ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J vJ t INI t lv/\Lt5 Df \

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG
Adresse de la famille: Monsieur Hubert Grand, chemin du Croset 10, JS?IT^Kfl!cwWtB MMMSSSSATESMAM.
1752 Villars-sur-Glâne. E _̂ ĵ à_m_m_\ 22 39 95
r .. , „ r, J . . . . .  ,,.„ „ c- Discrétion et tact vous sont garantis I © *—**—* *—**J__ 
hn heu et place de fleurs, un don peut être adresse a la Villa Beau-Site, route ^̂^̂^ B̂ HaaBa J| ENTREPRISE 

DU 
GROUPE POMPES FUNèBRES GéNéRALES SA

Nicolas-de-Flue 30, 1700 Fribourg, cep 17-168-2.
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part . *

t Hmî UçWl î lj Ĵi
f ï̂ ijWjlJMJ

^  ̂ Publicitas Fribourg ^p̂
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... d'Estavayer-le-Lac
Mariages

3 avril : Brasey Philippe Raphaël , de Font
(FR) à Mont-sur-Rolle (VD) et Marmy Vé-
ronique-Bernadette Erncstine, d'Autavaux
(FR) à Mont-sur-Rolle (VD).

10 avril: Dubey Gilles Marie Robert , de
Scvaz et Gletterens (FR) à Rivaz (VD) et
Chollet Jacqueline Georeette, de Prez-vers-
Noréaz (FR) à Estavayer-le-Lac.

13 avril : Duraku Skeljcim , de nationalité
yougoslave à Pristina (Yougoslavie) et Bu-
jupi Scipe, de nationalité yougoslave, à Es-
tavayer-le-Lac.

24 avril : Catillaz Christian Roger André,
de Cugy (FR) à Estavayer-le-Lac et Losey
Nathalie Marie Rose, de Murist (FR), à
Estavayer-le-Lac.

Naissances
6 avril: Gendre Raphaël Christophe , fils

de Philippe et de Monique , née Bivard , à
Estavayer-le-Lac.

7 avril: Zekaj Muharre m, fils de Syle et
de Cuce, née Elshani , à Estavayer-le-Lac.

14 avril : Mejdi Semine, fille d'Islam et
d'Imrane, née Murati, à Matran (FR).

15 avril: Barbey Emmanuelle, fille de
Jean Pierre et de Maire Louise, née Rosset ,
à Estavayer-le-Lac.

18 avril: Delley Christopher, fils de Ro-
main et de Belisa Monica , née Palma An-
drade, à Châbles (FR).

21 avril : Morinaj Albinot , fils d'Eshref et
de Hidaiete. née Miranai. à Ménières
(FR).

22 avril : Piccinelli Déborah Reyneld ,
fille de Patrick et de Reyneld , née Collomb,
à Autavaux (FR).

23 avril: Castelain Pauline Alice Ariette ,
fille de Françoise, à Autavaux (FR).

là avril : PPIIPî Kpvin fils rTAnrlrp pt <\e
Chantai , née Messerli , à Estavayer-le-Lac.

25 avril: Monney Elodie , fille de Pierre
Alain et d'Anne-Mari e, née Maendly, à
Châbles (FR).

29 avril: Arm Maxime, fils de Pierre An-
dré et d'Emmanuelle, née Chanex , à Esta-
vaver-le-Iiic.

Décès
3 avril : Grûndler née Mory Agnès, née en

1927 , épouse d'Hermann , à Estavayer-le-
Lac.

4 avril : Dewhirst née King Hilda Violet ,
née en 1910, fille de George et Caroline , à
Estavayer-le-Lac.

6 avril: Dudan Auguste, né en 1917 ,
éDOux de Marguerite, née Nev. à Grandcour
(VD).

10 avril: Chanez née Bise Angèle, née en
1912 , veuve île Joseph , à Châbles.

12 avril: Dessarzin née Egger Cécile, née
en 1921 , épouse de Gabriel , à Praratoud
(FR). Kaiser née Bulliard Claire Alphonsi-
ne, née ne 1903, veuve de Pierre, à Esta-
vayer-le-Lac.

21 avril: Thnrimhert Marcel .Iciscnh. né
en 1940, fils de Léon et de Marie , née Màn-
dly, à Cheyres (FR).

28 avril: Lambert Marie Thérèse Rosa,
née en 1908, fille de Laurent et d'Anna , née
Binetti , à Fétigny (FR). Ding née Guinnard
Rose Aline , née en 1910, veuve de Joseph , à
Estavayer-le-Lac.

30 avril: Fasel Paul , né en 1912 , veuf de
I nrio à Fnnt IPDI

LES CONCEPTS V
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la Dublicité est
l'affaire de snécialistes
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ir^H
Vous êtes indépendante et vous
aimez le contact
Devenez

CONSEILLÈRE
en produits cosmétiques

Formation assurée. Salaire fixe +
commission. Horaire libre. Bonne
présentation et véhicule indispensa-
ble.
« 021/732 11 52

22-2167

On cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

jeune peintre
en carrosserie

S' adresser à la

Carrosserie du Midi SA
^%%% 

ch
- Monséjour 9 + 1 9

fll l 1700 FRIBOURG

^^̂ ^̂  * 

037/24 

24 70

Demander M. Francis Jungo
17-809

oiïwbles ôdu Q&ïeux Oëattoir
cherche pour son point de vente à Courtaman

2 vendeuses
Salaire au-dessus de la moyenne.

Voiture d'entreprise à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo à
Meubles du Vieux Battoir - 1438 Mathod 196-14638

< >
Pour assurer le développement de nos affaires, nous engageons

2 REPRÉSENTANTS
TECHNICO-COMMERCIAUX

(région Fribourg/région Vaud/Chablais)

Nous offrons:

• Travail indépendant dans une équipe dynamique
• Porte-feuille de clientèle existant
• Appui technique et commercial d'un grand groupe agro-alimentaire
• Assortiment réputé: produits VHP et HES de la gamme RIVALIMENT avec

chiffre d'affaires en pleine expansion
• Rémunération conforme aux exigences requises à laquelle vient s 'ajouter une

commission basée sur la marche des affaires
• Frais de déplacement et prestations sociales d'un très haut niveau
• Introduction soignée au nouveau poste de travail et formation continue assu-

rée.

Nous demandons:

• Bonnes connaissances du monde agricole
• Facilité de nouer des contacts humains
• Dynamisme, volonté de réaliser les objectifs définis en commun
• Bilinguisme serait un avantage pour la région de Fribourg.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

mw A I  mm-ki-r o A 
Veu '"ez adresser votre offre manuscrite à l'at-

RIVALIIVIENT SA tention de M. Raphaël Pipoz, directeur, 1812
Rivaz s 021/946 35 11

^ 
22-11555 i

_— i l (—z—; n—>__ ' . I ...sont depuis 140 ans notre métier. Représentai!t(e)

l ¦ c COll CS GCI»»" 1 Nous sommes en Suisse un des leaders de la Si vous voulez organiser votre vie à
1 Ve$ *w . j|. l branche des fabricants de colle. Le succès est dû votre façon, donc indépendant(e).

•L̂  ̂ mam |»indU Stne 

*"*
1 d' une part à nos investissements constants dans Si vous aimez le contact par télépho-

~
\ ~ J /  pOVW ¦ 

¦¦ ¦ 
m 1 la recherche et dans la production, et de ce fait ne

è̂ ======̂ ¦ . ~aal hOÎS l aux produits de première qualité que nous pro- C; , .
\ rallie r Ct OU »*"» 1 duis n̂s _ et d

.au|;e part a
M
nos C0

M
nsei |s d0 n̂és 

S, vous voulez gagner gros , nous
l Y * " Par notre personnel qualifié. sommes a même de vous faire des
1 propositions très intéressantes.
L__ Pour succéder a notre actuel collaborateur qui Vous pouvez nous atteindre au

nous quittera dans quelques mois, après de m - > / - >- i  ne n .  n;i™ I„, ~..A
longues années de service pour prendre une * 037/77 36 31' M Jeanrenaud.

retraite bien méritée, nous cherchons y 182-6248
^

un représentant dynamique 
^^^^—^—*^-^*^^^——^^^ *m^^^^^*M—^^m^^^^^^^^ma^^^m***m Nous engageons un jeune

pour la Suisse Romande (FR, GE, jU, NE, VD, VS) MAGASINIER
Ce poste de conseil-vente s'adresse à une Vous êtes de langue maternelle française avec Activités:
personne ayant de l'expérience dans l'in- des connaissances d'allemand et domicilié dans ~ PreParation des commandes
dustrie du bois. la région Montreux, Nyon, Yverdon, et la variété ~ gestion des stocks

offerte par ce poste vous intéresse, alors envoyez ~ livraison
nous votre dossier avec les documents usuels à Suisse ou permis B
l'attention de Mr. H. Geistlich. Nous demandons:

_0^^ _ ¦ ¦ ¦ ¦ bilingue français-allemand,
ED. GEISTLICH SÔHNE AG f  ̂ ,-» .„ --, -1- 1 ¦ ri Ir» Permis poids lourd.

Engstringerstr. 5 ¦ H ĴÎ J 1 ¦¦ ^¦̂H Contactez rapidement le
8952 Schlieren V Jl -1 ^% I II. ^1 * 037/81 41 

75.
Tel. 01/73045 11 ^^^  ̂E**.*? _ W\ I V^l I . 7-2400

Nous cherchons

UN APPRENTI
MARÉCHAL-FERRANT

ou FORGERON
Entrée été 1992 ou été 1993.
Possibilité de faire des stages.
MICHEL BERTSCHY SA , rte Comba 1
1680 Romont. -a 037/52 14 13.

17-890

URGENT!

Nous cherchons

UN SOUDEUR
expérience des soudures au fil C02
indispensable. Suisse ou per-
mis B.

Excellentes conditions d'engage-
ment.

Contactez rapidement le
037/22 48 02.

17-2400

PARTNER ~~

Tr
_- il ^̂ _ _, Etudiante UniQJh -̂ —-
jr' W TRAVAIL
1/ pour juillet 1992.~ 17, bd de Pérolles Fribourg

Une mission temporaire de 8 mois w 037/34 21 31
est garantie de suite à un 17-517375

IVlMwwlM Cherchons
Salaire à la hauteur de vos exigen- COLLABO-
ces - RATRICES
Téléphonez de suite à M" Vidal ou à ' """ ¦•»

M. Fasel. On

A 
cosmétiques
dans votre région.

? 
Gains très élevés.

Tel. 037/81 13 13 Horaire libre.
MMMMMMMMMMMMMMMMmml 037/63 30 84

non-stop.———————————^———m^^^^mmmm^^^^m \ J J // O O  ou ot
non-stop.

u^WMW.MWt )iMWHMl|M l̂M^!W JW^IIIlll>»MlJJ'.pWWM«)iUi.M...U|y, ¦

MWKÎSM SA ̂_ \—îàm ̂ K9MI ImÊmmWÊM Wê

Nous avons emménagé dans notre nouvelle usine à Givisiez.
Pour notre production de tube composite MEPLA haute
technologie (métal/plastique), nous cherchons des

chefs de ligne
Profil exigé: - spécialiste matière plastique de préférence,

mécanicien ou apprentissage similaire
- prêt à assurer un travail en équipe 3 x 8
- ayant le sens des responsabilités
- apte à diriger du personnel
- quelques années d'expérience dans le

profil demandé serait un atout supplé-
mentaire.

Nous assurons votre formation complémentaire et propo-
sons au sein d'une bonne équipe toutes les prestations
d' une entreprise moderne.

Intéressé? Merci de nous adresser votre offre avec curricu-
lum vitae à : FLUID AIR ENERGY SA, route Jo-Siffert 38,
zone industrielle 3, 1762 Givisiez. 17-351

etTV/HiFi/Video

CO"ab0r
a
a
Me de succursaleresponsable de su

c^^fesssgsàs»rssistfssfe
r0ns OB. «.M«— te qul p ourra u » - - -  A votr(

^^ikS^P -os soins,
format ion sera e^ererr> . d.affa,res.
Avec part icipatio n au 

H K Bucher

^^^"tfetSeS^on pour tous

Ŝ s
cWé-

nta,re S.

1NG. DIPL FUST
2502 Bienne, tel. liw« "• 

Nous engageons pour l' automne 1992

APPRENTI(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Téléphonez pour rendez-vous au 22 77 22

LE PLAZA FRIBOURG SA, CP. 706, 1701 Fribourg

COMMERCE spécialisé de pièces détachées dans le
secteur automobile avec vente de marques exclusi-
ves cherche :

REPRÉSENTANT
au service interne-externe

avec expérience dans la branche.

Ce poste conviendrait également à un

électricien mécanicien en automobiles
ayant de l'intérêt pour la vente.

Entrée à convenir.

Faire offre avec documents usuels sous chiffre
17-755578, à Publicitas SA , CP. 1064, 1701 Fribourg.

mJ UNE OPPORTUNITÉ INTÉRESSANTE!
I Une importante entreprise industrielle de la région , ac-
I tive dans son domaine, engage par notre intermédiaire
I un jeune

MÉCANICIEN M.G.
I Activités :
I - divers travaux de production sur fraiseuse-alé-

seuse CNC
I - programmation et réglage
I - contrôle de qualité.
I Entrée de suite ou à convenir.

^^Jean-Claude Chassot 
est 

à votre disposition pour 
tous

^^^^̂ ^̂ _ renseignements supplémentaires _̂ f̂
Jm—̂  

(discrétion absolue). ^̂ ^k\

TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 7

Entreprise de la région de Fribourg, spécialisée dans le com-
merce de fourrage liquide et la production animale, cher-
che

employé pour seconder
notre responsable du service extérieur

Nous demandons:
- Age idéal 20 - 30 ans
- Attrait pour le bétail
- Permis de conduire cat. B
- Connaissance de la mécanique
- Très disponible.

Nous offrons :
- Place stable
- Travail indépendant
- Salaire en fonction des capacités
- Avantages sociaux.

Faire offre sous chiffre R 017-756019, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Etes-vous assidu et endurant? Avez-vous le sens
de l'organisation? Faites-vous preuve d'initiative?
Aimez-vous les contacts humains?
Si vous possédez ces facultés vous êtes la personne
dynamique et sympathique que nous cherchons pour
compléter notre équipe de

COLLABORATEURS
AU SERVICE EXTERNE

Votre tâche consistera à gérer et à conseiller au mieux la
clientèle existante ainsi qu'à développer nos affaires
dans

LE DISTRICT DE LA GLANE
La préférence sera donnée à un candidat habitant la région
de Romont , âgé entre 25 et 40 ans et de formation com-
merciale.

Nous vous offrons:
- une formation complète et soutenue qui vous permet-

tra d'acquérir des connaissances professionnelles irré-
prochables ;

- de bonnes possibilités de gain ;
- un emploi indépendant et varié;
- des prestations sociales d'une grande entreprise.

N'HÉSITEZ PLUS! FAITES LE PAS !
Ecrivez sous chiffre 1 7-757048 à PUBLICITAS SA , case
postale 1064, 1701 FRIBOURG.



Parapente
Deux morts, sept blessés
Des vents violents ont été à l'ori-

gine hier de deux accidents mortels
de parapente dans l'Oberland ber-
nois et en Suisse centrale. Plusieurs
autres parapentistes ont été blessés
plus ou moins gravement , a indiqué
la Rega à Zurich. Un parapentiste
de 34 ans est mort de ses blessures
près de Kandersteg, pendant un vol
d'école. L'homme, originaire de
Burgistein (BE), survolait une crête.
II est tombé sur le versant abrité du
vent. Un parapentiste schaffhou-
sois de 27 ans s'est également tué. Il
a été surpris par des vents violents
après son décollage du Rigi. Il s'esl
mis en vrille et s'est écrasé. Au
moins sept autres parapentistes onl
été victimes d'accidents provoqués
par des vents très violents. (AP)

Rigi
Accident mortel

Le directeur d'une station inter-
médiaire du chemin de fer Arth-
Goldau/Rigi (SZ) a été découvert
mort samedi à quelques centaines
de mètres en contrebas de sa gare,
Rigi-Staffel. Il avait été porté dis-
paru vendredi. L'homme, âgé de
59 ans, étai t parti récupérer des lu-
ges de location qui avaient été éga-
rées durant l'hiver. Selon la Police
cantonale schwytzoise. une colonne
de secours secondée par un hélicop-
tère de la REGA ont participé aux
recherches. (ATS1

Contoumement de Lucerne
Non à l'autoroute

Les citoyens du canton de Lu-
cerne ont rejeté dans une propor-
tion de cinq contre trois une initia-
tive demandant un contoumement
autoroutier de la capitale par le
nord. L'initiative , soutenue seule-
ment par le Parti radical , voulail
que ce périphérique soit inscrit dans
le réseau des routes nationales. Les
opposants à l'initiative craignaiem
que le nouveau tronçon d'autoroute
provoque une augmentation du tra-
fic. Pour les initiants au contrai re,
elle aurait déchargé le centre-ville.

(ATS;

Winterthour
Aide aux toxicomanes

Les citoyens de Winterthour
(ZH) ont accepté hier le plan de pré-
vention et d'aide à la survie destiné
aux toxicomanes par 16 126 voix
contre 9223. Grâce à un crédit an-
nuel de 1,54 million de francs, la
municipalité prévoit de créer un bus
de travail , d'ouvrir un centre d'hé-
bergement d'urgence ainsi qu'un
centre de prévention de la toxico-
manie. (ATS)

Distnct de Moutier
Préfecture socialiste

Le poste de préfet du district de
Moutier restera en mains socialis-
tes. Jean-Philippe Marti , du Parti
socialiste du Jura bernois, a obtenu
3028 voix ce week-end, alors que
Claude-Alain Voiblet , de l'Union
démocratique du centre (UDC), a
dû se contenter de 2575 suffrages.
Les séparatistes, qui n'ont guère de
chances de faire élire un des leurs au
niveau du district mais sont majori-
taires en ville de Moutier , avaient
refusé d'organiser ce scrutin. Ils onl
laissé ce soin au canton de Berne , à
qui ils reprochent de ne pas être
entré en matière sur la demande de
rattachement de Moutier au canton
du Jura. (AP)

Berne
Femme au Gouvernement

La socialiste bernoise Dori
Schaer est la dixième femme à accé-
der à un Gouvernement cantonal en
Suisse. Après l'élection de Ruth Lù-
thi au Conseil d'Etat fribourgeois en
novembre dernier, la répartition
polit ique des femmes conseillères
d'Etat est la suivante : 4 socialistes, 3
démocrates-chrétiennes et une radi-
cale. (ATS)

LA LIBERTE SUISSE _̂__
Raccordement des chemins de fer jurassiens à Delémonl

Un échec patent pour le rail
Lundi 18 mai 199̂

Les Jurassiens ont rejeté le raccorde-
ment de la ligne des chemins de fei
jurassiens (CJ) à Delémont par 76% dt
non contre 24% de oui. Même le districi
franc-montagnard qui devait tirer ur
profit maximal de cette prolongation de
14,5 km a rejeté le crédit de 14 millions
de francs. La participation a dépassé
50%. S'il était attendu depuis quelques
jours, ce rejet a surpris par son am-
pleur. Dans le canton de Neuchâtel, les
transports publics ont connu un meil-
leur score : le souverain a accepté qui
l'Etat participe au déficit des transports
en commun de La Chaux-de-Fonds el
du Locle.

«C'est le côté superflu du projet qu
l'a perdu», commentait Nicolas Car-
nat , président du comité d'opposition
«On ne construit pas deux ligne;
concurrentielles l' une à côté de l'autre
quand la situation économique exige
des choix. Les CJ n'ont pas réussi è
nous persuader que des aménagements
d'hora i res ne sont pas possibles poui
augmenter l'attractivité des transport ;
publics. Ils doivent tirer la leçon de ce
vote et nous faire de meilleurs horai-
res. »

Nicolas Carnat a particulièremem
salué le fait que les trois district ;
avaient refu sé: «On nous reprochait de
dresser les régions de la plaine contre
les Franches-Montagnes , en laissam
entendre qu 'un refus de l'Ajoie et de
Delémont blesserait les habitants di
Haut-Plateau. Eh bien, voyez : il y a une
très belle unanimité.»

«Le temps des problèmes»
«Il y a un temps pour les problèmes

et un temps pour les solutions. Mainte-
nant , nous sommes dans le temps des
problèmes.» Alain Boillat , directeur
des CJ , ne disait pas grand-chose hier
soir pour commenter la défaite d'un
projet dont il avait une large part de
paternité. «Il faudra voir dans le
temps, quand surgiront de nouveaux
problèmes dans des circonstances nou-
velles , ce qu 'il conviendra de faire .
Pour l'heure , c'est l'impasse.»

A Saignelégier , le maire Pierre Pau
pe, président du comité en faveur du
raccordement , n'aura comme consola

Les Jurassiens se sont opposés à trois <
tion que le fait que sa commune a été la
seule du Jura à accepter le projet. C'est
l'Ajoie qui donne la majorité rejetante
la plus nette (79%), suivie du district de
Delémont (68%) et des Franches-Mon-
tagnes (60%). Dans la vallée de Delé-
mont , les majorités rejetantes montent
au-delà de 90%.

«Les gens n ont pas compris 1 en-
jeu», estime Pierre Paupe. «Les Jura s-
siens ne connaissent pas encore les ser-
vitudes de la voiture. Ils n'ont pa;
beaucoup de considération pour le rail
Si nos ancêtres du XIX e siècle avaieni
pensé la même chose qu'aujourd'hui
nous n'aurions pas de tunnels ferro
viaires sous la chaîne jurassienne et pa;
de viaduc à Saint-Ursanne. Au-
jourd'hui , la population a regardé
l'avenir dans le rétroviseur. »

Votations neuchâteloises
Dans le canton de Neuchâtel , la po

pulation a accepté très nettement (7494
de oui) la prise de participation de
l'Etat au déficit des transports en com-
mun de La Chaux-de-Fonds et du Lo-

intre un au raccordement des CJ à Delémon

cie. L'égalité est ainsi rétablie avec les
transports en commun de Neuchâtel et
environs , déjà subventionnés. Autre

objet cantonal , la revision de la loi su
les congés-ventes: elle ne sera pas as
souplie. R.G(

Bienne: après trois tentatives

Le budget adopté
Le peuple biennois a accepte hier k

budget communal par 8151 voix contre
3476. Les citoyens de la cité seelan-
daise s'exprimaient pour la troisième
fois sur le budget 1992. Avec 6617 voi>
contre 5170, les citoyens de Bienne onl
en outre décidé d'introduire des zones
bleues et des cartes d'habitants pour le
stationnement des véhicules. La parti-
cipation s'est élevée à 37,1 %.

La troisième version du budget a et
l'heur de convenir aux citoyens bien-
nois. Entre les différents projets , le défi-

cit prévu pour l'exercice 1992 a conni
des variations importantes: 7 million:
de francs dans le premier , 3 dans 1<
deuxième et 6,7 dans le troisième. G
dernier imposera en outre une réduc
tion des investissements , du fait d<
l'abandon d'une hausse d'impôts d<
4 %. Hier , la cité seelandaise a en outre
pris la tête de la lutte .contre le trafie
pendulaire . Bienne sera en effet la pre
mière ville de Suisse à introduire dan:
certains quartiers des zones de station
nement bleues réservées aux habi
tants. (ATS

Gratuite des redevances de la radio et de la télévision demandée
Initiative contre les taxes de la SSR

Une initiative populaire veut la gra-
tuité de la réception des programmes de
la Société suisse de radiodiffusion et dt
télévision (SSR), a révélé hier le
«SonntagsBlick». Le 10 mai, la SSF
annonçait son intention d'augmenté)
les taxes de 12,5 % en moyenne au Ie
janvier 1993. Pour les initiants , la SSB
devrait se financer par la publicité.

La récolte des signature s doit débu-
ter cet été encore . Interrogé par le jour-
nal , un des membres du comité d'ac-
tion «Valet d'atout» Peter Weigelt es
time que le cap des 100 000 signature;
obligatoires devrait être atteint d'ici k
fin de l'année. Le peuple serait ains
amené a donner son avis au début de
1995.

Selon M. Weigelt , l' initiative popu-
laire fédérale «Pour une organisatior
des médias libérale sans monopole de;
médias» veut modifier la Constitutior

fédérale, et la loi sur la radio et la télévi
sion. Ceci afin de contraindre la SSR i
remplir la mission de sa concessior
dans «un système de concurrence véri
table», le marché libre agissant comme
régulateur.

Impact sur la qualité
Si les recettes publicitaires ne de

vaient pas suffire, les initiants accepte
raient à la rigueur des taxes basées sur le
principe de l' utilisateur. Selon Petei
Weigelt , celui qui ne consomme aucur
programme de la SSR ne devrait égale
ment rien payer. Cette manière de faire
occasionnerait, selon les profession
nels, d'énormes frais techniques et ad
ministratifs.

Pour le directeur général de la SSP
Antonio Riva , la suppression des taxe;
de la SSR signifierait la fin d'informa
tions populaires et des émissions de

divertissement. L'offre des progra m
mes, réduite à un cinquième de Poffn
actuelle , serait composée d'émissions ;
bon marché, a-t-il déclaré .

Hausse de 20% ?
Le «SonntagsZeitung» doute de soi

côté que la hausse moyenne des taxe:
ne se cantonne au 12,5 % annoncé. Ca
entre-temps, les PTT ont aussi l'inten
tion de faire payer davantage pour l'en
tretien de leurs émetteurs.

De plus , après la nouvelle redistribu
tion des concessions pour les radio:
locales, une partie d'importants subsi
des reviendraient à ces dernières. Si ce:
intentions sont approuvées par le Gou
vernement , la hausse des taxes de h
SSR devrait - selon une appréciatior
du journal - être de 20 % en moyenne

(ATS

Des Suisses ordinaires

icoM ~r~w

On peut bien dire que les Juras
siens ont voté le nez dans leur por
te-monnaie au lieu de regarder ei
avant. Qu'ils ont eu un réflexe di
trouille au lieu d'une envie d'auda
ce.

Il IIVlblMIAlht y ,
On peut bien dire qu'ils ont déçi

non seulement ceux qui souhai
taient une meilleure place pour les
transports publics, mais aussi ceu>
qui voulaient attacher plus solide
ment l'Arc jurassien aux grands
projets ferroviaires du siècle pro
chain. Rail 2000 et le TGV Rhin
Rhône. On peut bien dire, en fait

que les Jurassiens ont eu tort : i
faut reconnaître qu'ils ont été rude
ment nombreux à se tromper.

Alors, admettons que le proje
n'était pas le meilleur. Admettons
qu'il était devenu blet avant de mû
rir, tant on l'a retourné et bricole
durant plusieurs années pour le
vendre à coup sûr. Admettons
même que c'en était énervant de
voir quasi tous leurs leaders d'opi
nion prêcher les CJ comme unique
voie céleste.

Mais enfin, en disant massive
ment non à ce grand dessein d'ave
nir, les Jurassiens ont confirmé ui
soupçon toujours plus fort : ce son
bientôt tous des Suisses ordinaires
Très ordinaires.

Il faudra s'y habituer.
Rémy Gognia

«Pour que Vaud reste beau>;

i rejetée
contra irement à la gauche et aux écolo
gistes.

Lancée après l'échec en votation po
pulaire de l'initiative de Franz Webe
«Sauver La Côte», ce texte devait êtn
un nouveau moyen de combattre 1:
ligne à haute tension Galmiz-Verbois
Le Parlement vaudois s'est cependan
aperç u que «l'autoroute électrique» re
levait exclusivement du droit fédéral. I
a amputé le texte soumis ce week-ene
aux citoyens de la disposition transi
toire qui traitait de cette question.

(AP

Initiative
Les Vaudois ont rejeté ce week-ent

l'initiative «Pour que Vaud reste beau>
par 62 726 non contre 41 718 oui. Ce
texte avait recueilli 14 500 signatures e
proposait que « le caractère des paysa
ges vaudois inscrits à l'Inventaire fédé
rai des paysages, sites et monument;
naturels ne soit pas altéré». La partiel
pation a atteint 30,2%.

L'initiative a été lancée en janviei
1990 par un député socialiste de L;
Côte lémanique. Le Gouvernement e
les partis de droite s'y étaient opposés

Crime d Auvernier

Des aveux
La femme de 53 ans, dont le corp;

sans vie a été découvert vendredi à sor
domicile à Auvernier (NE), a été tuée i
coups de pistolet par son mari. Ce der
nier est passé aux aveux le jour même
Il a expliqué son geste par des problè
mes d'ordre matrimonial.

Un pistolet de petit calibre , des mu
nitions et des vêtements tachés de sanj
ont été retrouvés , sur la base des indica
tions fournies par le mari , dans ui
conteneur à Neuchâte l. Le crime a ete
commis entre minuit et 1 heure. Le
mari s'est ensuite rendu en ville de
Neuchâtel , pour revenir à son domicili
vers 5 heures. Il a téléphoné à la polici
en prétendant qu 'il venait de découvri
le corps de son épouse. Après avoi
d'abord nié son crime , l' auteur est fina
lement passé aux aveux. Le juge d'ins
truction a ordonné son arrestation
L'enquête est ouverte pour assassinat
subsidiairement meurtre. (AP
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Cérémonie de béatification au Vatican

Piété malgré le malaise

«Gloire à Dieu au plus haut des
cieux» en latin , chanté par 200 000 per-
sonnes et répercuté par une trentaine de
haut-parleurs, a salué dimanche place
Saint-Pierre la béatification de José
Maria Escriva de Balaguer, fondateur
de l'Opus Dei et d'une ex-esclave sou-
danaise, Sœur Giuseppina Bakhita.

Environ 200 000 personnes prove-
nant de 55 pays, selon l'Opus Dei.
membres ou sympathisants de l'Asso-
ciation de catholiques laïcs, ont assisté,
sous un soleil de plomb, à la cérémonie
présidée par Jean Paul II et concélébrée
par vingt cardinaux , évêques et prêtres,
dont Mgr Alvaro del Portillo , actuel
prélat de l'Opus.

Mgr Haas présent
L'évêque de Coire Wolfgang Haas

était le seul évêque suisse présent à
cette occasion. La Conférence des évê-
ques suisses avait récemment qualifié
ce déplacement de «déraisonnable» et
«pas vraiment profitable» à l'apaise-
ment de la situation dans l'évêché.

De nombreux pèlerins soudanais ont
également suivi la cérémonie, à la-
quelle a assisté la foule la plus impor-
tante jamais enregistrée place Saint-
Pierre pour une messe de béatifica-
tion.

Intuition «surnaturelle»
Le pape a évoqué les mérites des

deux nouveaux bienheureux de l'Eglise
en lançant un appel en faveur du res-
pect des droits de l'homme au Soudan
et en qualifiant de «surnaturelle» l'in-
tuition du prélat espagnol bienheureux
José Maria qui a «prêché inlassable-
ment» l'idée que le travail est aussi un
moyen de sanctification personnelle et
d'apostolat.

Keystone

Jean Paul II a souligné l'actualité du
message spirituel de l'abbé Escriva de
Balaguer, que «sa terre natale, l'Espa-
gne, s'honore d'avoir comme fils et prê-
tre exemplaire». Né en Espagne en
1902, Mgr Escriva, fondateur de l'Opus
Dei en 1928, est mort à Rome en 1975.
La vie de l'abbé José Maria est «mar-
quée du sceau incomparable de la bon-
té, de la douceur de cœur, de la secrète
patience avec laquelle Dieu purifie et
sanctifie ses élus». Il «a donné preuve
d'une charité poussée jusqu 'à l'héroïs-
me», a affirmé le pape répondant aux
détracteurs du fondateur de «l'Œu-
vre». Ces derniers en ont contesté la
béatification, en citant notamment le
témoignage d'une secrétaire de l'abbé
Escriva qui l'a accusé d'avoir parfois
agi avec ses collaborateurs «sans au-
cune charité».

«Situation tragique»
Dans son homélie, le pape a de-

mandé avec force «aux responsables
des destinées du Soudan», de «mettre
en œuvre les idéaux qu 'ils proclament ,
de paix et de concorde», et de «garantir
à tous le respect des droits fondamen-
taux de l'homme - le droit à la liberté
religieuse en premier - sans discrimi-
nation ethnique ou religieuse».

«La situation de centaines de réfu-
giés des régions méridionales, que la
guerre a contraints à abandonner leur
maison et leur travail , a-t-il ajouté , sus-
cite une grande préoccupation. Leur
situation est tragique et ne peut nous
laisser insensibles».

Le pape a confié le Soudan à la pro-
tection de la Sœur Bakhita , une esclave
vendue plusieurs fois sur les marchés
d'El Obeid et de Khartoum, très popu-
laire à Venise, où elle est morte en 1947
à l'âge de 78 ans, sous le nom de «ma-
dré moretta » («notre petite mère noi-
re»). (ATS)

Le mépris
Sur la pace Saint-Pierre, 200 000 fidèles

Jusqu'à présent, Mgr Wolfgang
Haas opposait à ses détracteurs
une orgueilleuse indifférence. Il
adoptait la même attitude hautaine
à l'égard de confrères qui le priaient
d'infléchir ses positions pour facili-
ter le dialogue avec ses contemp-
teurs. En se rendant aux cérémo-
nies de béatification du fondateur
de l'Opus Dei. l'évêque de Coire a
franchi un pas irréparable dans l'es-
calade de la provocation.

COM |IMENTAIRE . »
Rien n'obligeait le prélat

contesté à faire la démonstration
publique de ses liens étroits avec
une organisation controversée en
raison surtout de son orientation in-
tégriste. Dans le climat de tension
qui caractérise les relations de Mgr
Haas avec une grande partie des
catholiques, cette démarche de-
vient une provocation.

Car il faut lever une ambiguïté: en
béatifiant José Maria Escriva de Ba-
laguer à la suite d'une procédure
exceptionnellement rapide, le pape
consacre une organisation dont le
statut d'«Eglise dans l'Eglise» di-
vise théologiens, prêtres et évê-
ques. Cette béatification va certai-
nement accentuer le culte de la per-
sonnalité du fondateur de l'Opus
Dei. Du même coup, elle renforcera
une méfiance grandissante à
l'égard des 77 000 fantassins de la
«nouvelle évangélisation».

Du comportement de Mgr Haas,
on retire le sentiment qu'en se ren-
dant à Rome il répond par une hau-
taine indifférence aux critiques
d'élitisme. de conservatisme, de
manipulation des consciences, de
tentation sectaire dont la presse, en
Suisse alémanique plus qu'ailleurs
encore, toutes tendances politi-
ques et religieuses confondues,
gratifie l'Opus Dei.

En prenant le risque d'aggraver le
malaise qui perdure dans son diocè-
se, Mgr Wolfgang Haas franchit un
point de non-retour. Dorénavant, la
réconciliation avec une large frange
de catholiques devient impossible.
Jean-Paul II ne peut ignorer cette
incompatibilité. Il sera donc vrai-
semblablement contraint d'ordon-
ner un nouveau découpage du dio-
cèse de Coire. Pour sortir de l'im-
passe, il peut installer une adminis-
tration apostolique à Zurich. Cette
étape intermédiaire vers la création
d'un évêché revêt deux avantages :
elle résout , partiellement au moins,
le problème Haas et elle évite une
intervention politique. La décision
papale est imminente.

José Ribeaud

Azerbaïdjan
Nouveau pouvoir

Le Conseil national d'Azerbaïdjan a
pris les rênes du pouvoir samedi à Ba-
kou en annulant toutes les mesures dé-
cidées par le président Ayaz Moutali-
bov durant les 24 heures où il est revenu
à la tête du pays. Un Gouvernement de
coalition a en outre été désigné. De son
côté, le Ministère de la défense azéri a
annoncé dimanche que l'Arménie avait
lancé une attaque contre la vill e de I.at-
chine.

Environ 3000 personnes se sont ras-
semblées dimanche à Bakou devant le
Parlement pour écouter des discours
hostiles à Ayaz Moutalibov et à la
gloire du Front populaire , principal
parti d'opposition. Cette nouvelle ma-
nifestation intervient après que le
Front eut accepté de faire partie d'un
Gouvernement de coalition compre-
nant également d'anciens responsables

communistes, qui sera en charge des
affaires courantes , jusq u'à l'élection
présidentielle qui doit se tenir le 7
juin.

Décisions annulées
M. Moutalibov avait annulé ces élec-

tions en même temps qu'il avait dé-
crété l'état d'urgence jeudi , durant les
24 heures où il était revenu à la tête du
pays. Mais ces deux décisions ont été
annulées par le Conseil national , or-
gane temporaire composé pour moitié
de membres de la majorité parlemen-
ta ire et pour moitié de l'opposition ,
après que le Front eut annoncé qu 'il
contrôlait la situation à Bakou et que
M. Moutalibo v eut disparu .

(ATS)

ETRANGER 
Bosnie-Herzégovine

Retrait partiel de l'ONU

I 
Envoyée spé

1 Véronique Pc

Le retrait partiel de la force de main-
tien de la paix de l'ONU de Sarajevo a
été achevé hier, au terme d'une semaine
de violents combats entre forces serbes
et musulmanes pour le contrôle de la
capitale bosniaque. Le Conseil de sécu-
rité de Î ONU a adopté vendredi soir
une résolution exigeant la fin de toute
ingérence militaire extérieure en Bos-
nie-Herzégovine. Cette résolution a
toutefois peu de chances d'être enten-
due dans une région où « règne la folie
de tous les côtés» selon Radio-Saraje-
vo.

Philippe Morillon , N° 2 des forces de
l'ONU , s'explique sur ce départ: «Nous
étions complètement bloqués». Para-
lysé par les combats, l'état-major des
bérets bleus déployés en Croatie quitte
Sarajevo. Mais il ne s'avoue pas vain-
cu. «On me dit que c est dimanche. Est-
ce vrai ou pas?» Dans son bureau vide
d'un ex-ministère fédéral, Philippe
Morillon , général adjoint de la FOR-
PRONU (Force de protection des Na-
tions Unies) a des candeurs de rescapé.
Le téléphone ne fonctionne pas encore.

Et le hall grouille de treillis qui déchar-
gent leurs camions blancs. L'élégant
géant aux mèches grises, au sourire
bienveillant a gagné Belgrade dans la
nuit avec deux cents hommes. Derrière
lui , seize heures de route , vingt à trente
barricades, une délicate négociation
avec des «excités» refusant le passage
du bus chargé de personnel civil au
nord de Sarajevo.

Le généra l a quitté la France le 3
mars ; il lui semble que c'était hier.
Depuis, il a travaillé sept jours sur sept
au QG de la capitale bosniaque. Mais,
la guerre s'aggravant, il a fallu renon-
cer. «Non point que ce soit trop dange-
reux , mais^parce que le général Nam-
biar ne peut plus remplir sa mission.»
Transports bloqués , électricité, télé-
phones, fax coupés, communications
réduites à quelques liaisons par satelli-
tes: l'enfer pour un état-major censé
contrôler la paix en Croatie voisine. Il a
rarement pu s'y rendre , et le retrait de
l'armée yougoslave à l'est de cette répu-
blique a commencé vendredi alors qu 'il
essuyait les tirs croisés des Serbes et des
musulmans.

«Tout ce que nous avons pu faire,
c'est ramasser les victimes , avec les
petits blindés , que j'avais demandé
d'embarquer au dernier moment et
tenter de réunir les gens autour d'une
table pour discuter.» V.P.

L'éventuel redémarrage de Superphénix
apprécieront

réacteurs à neutrons rapides.» Elle per-
mettra aux exploitants , aux opposants
et aux syndicats de faire entendre leur
point devue.

Pour Françoise Chappaz , secrétaire
générale du WWF-Suisse, c'est le début
de l'espoir, «ces auditions sont une ma-
nière douce d'arrêter le processus», se
réjouit-elle.

Acte historique
Le 3 mars 1992, les adversaires gene-

vois de Supérphénix , parmi lesquels
Contratom , le WWF ou des élus com-
munaux de toutes tendances , avaient
exprimé leurs craintes et avaient lancé
un appel au premier ministre d'alors ,
pour qu 'il s'oppose au redémarrage de
a centrale.

En février 1990, un comité de fem-
mes «L'avenir est notre affaire» avait
déposé au Parlement européen une pé-
tition réunissant 40 000 signatures exi-
geant l'arrêt de Superphénix. L'Italien
Carlo Rubbia , Prix Nobel de physique
et directeur du CERN , estimait alors
que la surgénération est «une mauvaise
filière énergétique.» (ATS)

Des experts
Le 19 mai prochain, une journée

d'auditions réunira exploitants et ad-
versaires de Superphénix à Paris. Tou-
tes les parties concernées s'exprime-
ront, dont trois ministres. Parmi les
invités, des représentants d'associa-
tions genevoises et du Conseil d'Etat.
Le Gouvernement français devra se dé-
cider sur l'éventuel redémarrage du sur-
générateur avant le 3 juillet , faute de
quoi Superphénix, risque de rester défi-
nitivement à l'arrêt.

Mis en service à Creys-Malville (Isè-
re), à 70 kilomètres de Genève, en
1985, Superphénix n'a cessé de connaî-
tre depuis lors pannes et arrêts de lon-
gue durée. Le dernier incident remonte
au 3 juillet 1990 (pollution du sodium
liquide). Or toute installation nucléaire
immobilisée depuis deux ans nécessite
une nouvelle procédure d'autorisation.
La rencontre du 19 mai s'inscri t donc
dans la perspective de cette échéance.

Organisée dans le cadre du pro-
gramme d'études sur le contrôle de la
sûreté et de la sécurité des installations
nucléaires, cette journée d'auditions a
pour thème: «L'éventualité du redé-
marrage de Superphénix et l'avenir des

Il UT (£1 1
• Afrique du Sud: blocage - Une in-
tense lutte de pouvoir entre responsa-
bles politiques de la minorité blanche
et de la majorité noire a provoqué ce
week-end un échec des pourparlers sur
la transition vers un régime multiracial
en Afrique du Sud. La deuxième ses-
sion de la Convention pour une Afri-
que du Sud démocratique (Codesa II)
n'a pas permis de régler les différends
sur les pouvoirs constitutionnels de la
Chambre haute du Parlement contrô-
lée par les minorités et une Chambre
basse élue démocratiquement. Les
deux parties n'ont pas réussi non plus à
se mettre d'accord sur le quorum néces-
saire pour l'adoption des projets de loi
essentiels. ¦ (ATS)

• Kurdistan: élection reportées de 48
heures - Les élections prévues diman-
che dans le Kurdistan d'Ira k ont été
reportées de 48 heures , l'encre servant à
empêcher le double vote n'ayant pas
été jugée indélébile. A la frontière entre
l'Irak et la Turquie , une attaque de
rebelles kurdes contre deux postes fron-
taliers turcs a fait au moins 63 morts
vendredi , dont 27 gendarmes. (ATS)

• Etats-Unis: retour d'Endeavour. -
La navette spatiale américaine Endea-
vour a atterri samedi sur la base aé-
rienne d'Edwards , en Californie. Elle a
regagné la terre après une mission de
huit jours qui a permis le sauvetage du
satellite de télécommunications lntel-
sat VI. (ATS)

• Thaïlande: état d urgence. - Le
Gouvernement thaïlandais a décrété
dimanche soir l'état d'urgence à Bang-
kok et dans les provinces environnan-
tes après une manifestation antigou-
vernementale de 200 000 personnes
qui. a conduit à des affrontements avec
la police. Les rassemblements de plus
de cinq personnes ont été interdits à
Bangkok. Un porte-parole officiel a an-
noncé que l'armée allait désormais in-
tervenir aux côtés des forces de poli-
ce.

(ATS)

• Etats-Unis: sondage. - Le milliar-
daire Ross Perot , candidat indépen-
dant à la présidence des Etats-Unis,
arrive en tête des intentions de vote ,
selon un sondage effectué pour le maga-
zine «Time». 11 obtient 33 % des suffra-
ges. Le président George Bush n'en
recueille que 28 % et le candidat démo-
crate Bill Clinton 24 %.

(ATS)

• Liban: crise sur crise. - A peine for-
mé, le Gouvernement liban ais de Ra-
chid Solh a subi samedi son premier
revers avec la défection de Samir Gea-
gea, chef de l'ex-milice chrétienne des
Forces libanaises. Nommé mini stre
sans porte-feuille, Samir Geagea s'est
retiré en émettant de sévères critiques
sur le nouveau cabinet , composé de la
plupart des membres du Gouverne-
ment sortant. (ATS)
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Le Pâquier accueille la 25e Fête des musiques

Là cote du bredzon est toujours intacte
Le village du Pâquier avait les dieux -» j?1'" I

du temps avec lui. La 25e Fête des musi- gjgr Ëm
ques gruériennes a été gratifiée d'un cli- w' _ ç'WÊÊIÊmat estival garanti par la bise. Pour _JI «C:
préparer quatre jours de fête, la fanfare éOèê ÉÉk
locale, l'Albergine a dû motiver tout le 1 ¦ ||j\ èB Êm
village , pari gagné. Et les musiciens ont gj| *.. 

^
K

été les rois d'un programme conçu en H *M
fonction de leurs intérêts: concert de lÊÊÊ WÊk
gala le jeudi , concours de solistes et de Étt^  ̂ 9 WÈb 

>¦» 
ÉadSTYMK? 5lNfV ffXr *fanfares le vendredi et le samedi, ani- 4fl| iœMïMÈ» ^mation de la cantine par les membres |$\ —^H '" Ĥ ™du giron et dix-neuf sociétés de musique _ W

dans le cortège du dimanche après midi. ' j_,
l u  cortège qui a fait la part belle aux S* MKsS r JG—X M̂SmW ^
traditions gruériennes pour le plus w_Wr j _ l ï r ~~ BP̂ *" 2̂&I JB|K
grand plaisir du public massé au pied _̂TJ_M_Wé;- r̂

^ 
_ W \  ¦' -l^Ddu Moléson. Un choix judicieux qui WjÉm lliiv * M _ _W Jk "i ĴÊÈsi—X .s'imposait dans pareil décor , choix à la wËÊ_ \  JBWE W aEwt AE\ E ^ _WL\fois simple dans son expression et V > \ %:%^m ' JE \ H|J| Ef  _Et

charge de symboles pour tous ceux qui v .^*-̂ m^ ~ ^_Amf P**̂ P  ̂ _TÊÉ_
ont fait le déplacement du Pâquier , di- '.mu l^"*"'-i5:a2^™JB W""' j E rmmanche après midi. HÉK '****" é ÊmM

•"i fl BmBBnrSH^H ^Ĥ -' ' T̂SP* 1̂ TW EM

(Il 1 GRUYERE ^A ^' J ¦ ¦¦ !¦<»* B
La 25e Fête des musiques gruérien-

nes laissera le souvenir d'une belle et HL - S»grande tète villageoise comme on les ^BIMHH tEaime dans ce pays de traditions encore H Et
vives. Le comité d'organisation , pré- ?H Mm
sidé par Philippe Andrey, a choisi le JE
jeudi soir pour un concert exceptionnel IKJL__ '\^ _̂ ĴÊE^A\ HjHl
de l'ensemble belge Théo Mertens.
Nouveauté au programme musical , un 

^ dou du j ron „ruérien fut ,e cortege d'hier. Pari gagné: ies musiciens ont été les rois de la fête.coucoure pour solistes. Il rencontra un . OD Vincent Murithécho encourageant auprès des musi-
ciens. Ceux-ci ont donc pu soumettre
leur travail de groupe et leurs perfor- cortège qui est descendu de l'école vers de musique pour les jeunes. Les voitu- Et le cortège n'a pas manqué d'inviter
mances personnelles au jury. Un jury la place de fête en serpentant à travers res officielles, choisies parm i les plus un lanceur de drapeau , le train du cha-
formé de ténors de la musique instru- le village . Les fanfares pouvaient ainsi prestigieuses ancêtres de l'automobile: let , superbe char bleu , et un troupeau
mentale et de percussion pour la part se répondre et les spectateurs purent une Rolls pour le parrain et la marraine de rouges parées comme pour une dé-
sérieuse de la rencontre. Les concours apprécier le défilé à l'horizon , en gros de l'Albergine, une Renault pour les salpe. Des poneys et des ânes ont égale-
ont démarré le vendredi pour les solis- plan puis , à nouveau à l'horizon. Ils ne compositeurs invités, trois grands ment fait rire les grands et fasciné les
tes et le samedi pour les sociétés de se sont pas privés de comparer ces dif- noms de la musique fribourgeoise. petits. Quant aux fanfares gruériennes,
musique. La fête du samedi a aussi été férentes perspectives et les deux grou- Au charme des groupes d'écoliers du elles sont encore nombreuses à faire la
l'occasion , pour les ressortissants du pes de bannières des communes grue- Pâquier , ont succédé quelques chars part belle au costume traditionnel. Si
village , d'y revenir goûter au charme riennes claquant dans le vent ont eu, à garnis de fleurs de papier. Une très Bulle ou Gruyères arborent vestes et
du pays. ce jeu , un franc succès. En ouverture , belle réalisation» «Les quatre saisons» couvre-chefs citadins , le capet et le

Le clou de ce giron gruérien a été le l'Ondine genevoise , un groupe de ca- de Vivaldi répondait au pavillon abri- bredzon ont toujours la cote en
cortège du dimanche après midi. Un dets à la flûte et au tambour. Une école tant les animaux musiciens de Brème. Gruyère plus qu 'ailleurs. MDL

500 scouts fribourgeois rassemblés samedi en Vieille-Ville

De cœur avec le Burkina Faso
M 

II VILLE DE I TFRIBOURG II) 1.

Un tiers de tous les scouts fribour-
geois, soit 500 jeunes de 6 à 18 ans, ont
vécu la journée de samedi en pensée
avec le Burkina Faso. Outre la vente de
T-shirts en ville (qui n'a pas bien mar-
ché), les scouts se sont familiarisés avec
les coutumes du pays, et ont dansé sur
des rythmes africains, en fin d'après-

Là-bas, on transporte les marchandi-
ses sur sa tête , on pile le grain et l'eau
est précieuse. Quelque 500 scouts fri-
bourgeois l'ont appri s par le geste, en
jouant sous un soleil de circonstance ,
samedi en Vieille-Ville de Fribourg.
Leur journée cantonale , placée sous la
responsabilité de Claude Monney, était
ronsnrrée an RnrWina Faso nnnr sonte-

Du pain et des jeux pour le grand rassemblement de scouts, samedi à Fribourg
R,..i, : p~„„

nir un projet de construction d'un
moulin et d'une école dans ce pays afri-
cain. Le mouvement scout suisse y est
impliqué. II sera d'ailleurs partie pre-
nante, l'an "prochain , d'un camp d'ac-
tion au Burkina Faso, avec des scouts
de là-bas.

Samedi , il s'agissait notamment de
rprr\ \ ip r Ap c fr\r.Ac flripralinii AP P P W T..

Une journée où ils ont vécu en pensée avec le

te, puisque les scouts n'ont vendu
qu 'une petite centaine de T-shirts qu 'ils
avaient réalisés eux-mêmes. Côté am-
biance en revanche , rien à redire : après
le goûter offert dans la cour de l'école
des Neigles, les scouts ont eu droit à un
long concert de musique africaine. Les
musiciens, issus des groupes Hanafree
et Afrika Lokito, ont fait danser toute la
troupe. Après ça, aucun des scouts ne
nnnrra ouhlif»r \p RnrL'inn Pacn

FM

' mËkmmm^m
EXPERIENCE Ilf 'mk
et CONT

^
CTIII 

::

!.|ffl
¦^^^M^^Êif "" HH
>̂ Ê̂H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ÊL'̂ ^̂ nÊ f̂mmÊÊÊ

IKÊÊÊ
L

y^M^^^^^^EESmEEEDeux a t o u t s  •9aS§|f:-• 38BHS8de v o t r e  banqueié^aHt^^^^^^^^H
Rég iona le, ff&flflgggggffiggggffiggg
mais u n i v e r s e l l e  jxj f̂fiffitffiS?????^^

3S™!h
ESTAVAYER-LE-LAC 037/6314 81
FRIBOURG 037/22 39 26
DOMDIDIER 037/7512 77
ROMONT 037/52 8171
l-n-tr -M- l A rrun r \ r \4  i r\~r\ <-/-. .. n

r—» r-ir—i—\ i~ — /\ (—*r—îir -v—\i ~— i_ r IIV H—w le—»—i—i—ni— i r—\ r— i /\ r—ir-w—w/r—

11 J

ApnnrNTS /S\
Fribourg

Piéton blessé
Vendredi à 14 h. 45, le conducteur

d'un autobus des transports en com-
mun de Fribourg, âgé de 32 ans, circu-
lait de l'avenue de la Gare en direction
de la place Georges-Python. A la rue de
Romont, à la hauteur du magasin «Sis-
ley», il renversa un piéton de Fribourg,
âgé de 40 ans, qui traversait subitement
la voie réservée aux bus. Blessé, le pié-
ton fut transporté à l'Hôpital canto-
nal.

Villars-sur-Glâne

Mazout sur la chaussée
deux blessés

Vendredi à 17 heures , un véhicule
inconnu , circulant de Givisiez en direc-
tion de Moncor en empruntant la route
secondaire aui lonee la semi-autoroute .
a perdu de l'huile de mazout à la hau-
teur du chemin du Toutvent et sur une
distance d'environ 300 mètres. Cette
traînée d'huile fut fatale pour deux mo-
tard s circulant dans le même sens qui
chutèrent individuellement pratique-
ment au même endroit. Ils ont tous les
deux été blessés. Dégâts matériels:
1 Sflfl frnnrc

Autigny

Violente collision
Samedi à 13 heures, un habitant

d'Autigny, âgé de 14 ans, circulait au
volant d'un tracteur tirant un andai-
neur de Cottens en direction de Ché-
nens. Il bifurqua à gauche pour s'enga-
eer sur une chemin menant à un chamD
au moment où une voiture , conduite
par un habitant de Fribourg, âgé de 24
ans , le dépassait. Une violente collision
s'ensuivit et, sous l'effet du choc . Taxe
avanl du tracteur fut arraché et oroieté
à plus de 50 mètres, tandis que la voi-
ture terminait sa course dans un
champ. Par chance personne ne fut
blessé. Dégâts matériels: 25 000
4Vor,^c un

FAiïS DIVERS >N"
Fribourg

Agressée dans un parking
Vendredi à 18 h. 45 , une habitante de

Montagny-la-Ville , âgée de 24 ans, a été
agressée par un homme inconnu dans
le parking souterrain de l'Univer sité.
L'agresseur surprit sa victime et la me-
naça avec un couteau en exigeant son
aropnt I a ienne femme se défendit et
l'agresseur prit la fuite sans rien empor-
ter. La victime n'a pas été blessée. Le
signalement de l'agresseur est le sui-
vant: un homme, taille environ 170
cm, âgé de 18 à 20 ans, corpulence
moyenne, cheveux châtain foncé ou
noirs ronnés droit norlant une mèche
plus longue dans la nuque , visage à
teint mat , yeux foncés, parlait le fran-
çais sans accent , était vêtu d'un T-shirt
noir avec un motif indéterminé sur
l'avant , allure mal soignée. Il était vrai-
semblablement armé d'un couteau à
cran d'arrêt. G3
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Débat télévisé hier à l'Hôpital cantonal
Santé autour de la table

On a parlé santé, hier à l'Hôpital canto-
nal , autour de la «Table ouverte» de la
TSR. Pénurie de personnel soignant ,
chômage et campagne de publicité pour
les métiers de la santé ont été au cœur
de ce débat auquel ont notamment pris
part la directrice de la Santé publique
fribourgeoise Ruth Liithi , et son homo-
logue vaudois Philippe Pidoux. Selon
une intervenante , il y avait 335 chô-
meurs en blouse blanche en mars der-
nier. «Mais aucun sur Fribourg» , a
précisé Ruth Liithi.

FM

IAV/WT-SCëNEMM
• Fribourg, conférence «Ecoles bilin-
gues dans le canton de Fribourg. En
collaboration avec la Facultédes lettres
de l'Université de Fribourg, l'associa-
tion «Ecole bilingue Fribourg» invite
Josiane Hamers , professeur de psycho-
logie à l'Université Laval/Québec ,
coauteurdu livre «Bilinguisme et bilin -
gualité» , à donner une conférence sur le
thème «Un modèle de développ ement
bilingue». Université Miséricorde ,
salle 3115 , aujourd'hui à 18 h. 15.

• Fribourg, «La chaussure - histoire
riche en caprices » tel est le thème de
l'exposition proposée par Paul Weber ,
directeur du Musée de la chaussure
Bally de Schœnenwerd . Cette exposi-
tion proposera une variation en six
vitrines sur le thème de «l'extravagan-
ce» de la chaussure à travers les âges.
Espace-galerie Placette , du lundi 18
mai au vendredi 29 mai 1992.

• Fribourg, rite byzantin. Divine litur-
gie de saint Jean Chrysosthome, pai
l'abbé Marius Meier avec le Chœur de
St-Romanos, sous la direction de P.
Vitovec , Bâle. Chapelle de la Sainte-
Trinité, rue de l'Hôpital I , (Alberti-
num), lundi à 19 h. 30.

• Prière. Exercices de la Neuvaine à la
chapelle de la Providence , à 16 h. et à
20 h.

• Fribourg, conférence du professeur
Richard Fricdli sur le thème «Foi à la
résurrection et espérance de la réincar-
nation». Université Miséricorde , salle
du Sénat , demain mard i à 9 h. 15. GD

Juniors à Romont en 93
Costume et coutumes

La Fête cantonale des enfants de la
Fédération fribourgeoise des costumes
et coutumes (FFCC) se tiendra en sep-
tembre 1993 à Romont , avec notam-
ment la création d'un spectacle musi-
cal. Voilà un des projets de la fédéra-
tion qui a tenu samedi à Guin ses assi-
ses annuelles, sous la présidence de
Marius Hayoz. La FFCC compte 56
sections (principalement de danse,
chant , musique , et théâtre ) et 15 grou-
pes de danse formés d'enfants. Le ren-
dez-vous était double samedi , pui sque
Guin accueillait aussi les festivités 'du
50e anniversaire de l'Association singi-
noise du costume et des coutumes.
C'est à Tavel que les amateurs de fol-
klore devront se rendre en 1994. FM

SOS préfet
Société d'art public

La Société fribourgeoise d'art public
(Heimatschutz) présidée par Jean-
Claude Morisod a fait appel au préfet
de la Sarine pour régler un différend qui
l'oppose à la commune de Fribourg : en
délivrant le permis de construire du
parking des Alpes (février 1985), le pré-
fet avait indiqué que la commune avait
l 'intention d'interd i re le parcage dans
certaines rues et places proches du par-
king. Or, constate la Société d'art pu-
blic , le stationnement est toujours au-
torisé dans la rue des Alpes entre au-
tres. Mieux , la ville «prétend n'avoir
jamais pris de décision formelle à ce
sujet». La société , qui a tenu son as-
semblée générale samedi , a d'autre part
décidé de mieux sensibiliser la popula-
tion aux biens culturels. Elle se soucie
aussi de la protection de l'ancien Wol-
lenhof , à la rue de Romont , petite bâ-
lisse menacée de démolition. FM

Grutiers et machinistes diplômés

Trente-quatre réussites

GD Vincent Mûrit!

Trente-quatre grutiers et machinis-
tes ont passé avec succès l'examen or-
ganisé pour la cinquième fois par la
Fédération fribourgeoise des entrepre-
neurs. Leur diplôme est reconnu â
l'échelle suisse.

Calcul et travaux pratiques , protec-
tion de l'environnement , prévention
des accidents et premiers secours: voilà
pour les matières enseignées dans le
coure suivi au début de l'année par les
grutiers et conducteurs de machines.
La formation est complétée par 300
heure s de conduite obligatoires pour
les machinistes , et 1000 heures pour les
grutiers. Introduit dans le canton en
1990, ce cours est supervisé par la Fédé-
ration fribourgeoise des entrepreneurs.
Son président Joseph Buchmann et
Marcel Schouwey, cheville ouvrière du
cours , ont remis samedi matin les tren-
te-quatre diplômes et permis de plu-
sieurs degrés obtenus lors de cette cin-
quième session d'examens. La moitié
des diplômés sont des étrangers , portu-
gais essentiellement. Le permis est re-
connu par la commission paritaire pro-
fessionnelle suisse. FM

• Grutiers. - Michel Fornerod , Epa
gny; Jorge Vieira Conde, Bulle; José

Silva da Cardoso, Cugy ; François Page
Romont; Gordeiro Oliveira , Fribourg
Rifat Miranaj, Estavayer-le-Lac; José
Henrique Lopes da Silva , Fribourg
Fatmir Isljami , Châtel-Saint-Denis
Marcel Barras, Lossy; Gérard Anser
met , Estavayer-le-Lac.

• Machinistes. - Fernando Ardito
Fribourg ; Nicola Baffa, Delémont
Serge Blanc, Bulle; Alberto Cardosc
Martins , La Tour-de-Trême; Virgilic
Esperaga , Bulle; Carlos Manuel Fer
reira Maragrido , Bulle; Adriano Go
mes, Domdidier; Jérôme Juillerat
Courrendlin ; Candido Maceiras Touri
nan , Bulle; Pierre-Alain Musy, Man-
nens; Antonio Nascimiento-Matias
Fribourg ; Régis Overney, Cerniat; An
tonio da Rosario, Fribourg ; Oscar de
Souza Gomez, Courtepin; Patrick Bro
dard , La Roche; Francis Gremaud
Fiaugères; Luc Mabboux, Charmey
Alfonso Allô Maceiras , Bulle; Didiei
Monney, Corpataux ; Henri Mory, Cor
serey; Jean-Claude Perroset , Neyruz
Antonio-Augusto Ribeiro, Fribourg
Gilbert Rollinet , ; Villars-sur-Glâne
Manuel Videira Fernando, Lucens
Antonio Jorge Marques de Figueire-
do.

Marly: Carmina en concert

Quel style moderne!
m

NOTESEN IJ~|
PORTEES +-*-*-

L ensemble Qirmina que dirige
Thierry Dagon, chœur de chambre spé-
cifique f ormé d 'une petite vingtaine de
choristes, présenta it vendredi soir der-
nier, en l'église des Saints-Pierre- et-
Paul de Marly, un programme très pa r-
ticulier. Il est en effet rare d 'entendre
des pages d 'Arvo Part , de Karlhcim
Stockhausen et des futuris tes italiens
Marinen t , Balla ou Depero aux côtés,
certes , d'œuvres prof anes ou sacrées de
la Renaissance. En apparence, le cô-
toiement de ces deux pério des de créa-
tion peut paraître anach ronique. Une
f iliation pourtant existe: l'importance
redoublée des mots.

L 'h vmne ambrosien « Gallicinium ».
harmonisé en quinte ou quartes pures -
représentation de la perf ection divine -
est admirable. De même que la Ballade
pro vençale du XII e siècle «A l 'entrade
del tems clar» , et une suite de chansons
de croisade, mariale, anglaise ou fran-
çaise des XIIP et XIV e siècles. Carmina
y est passe maître p ar un art vocal soi-
gné , une diction parfaite et un esprit
vivace.

«Summa» d'Arvo Part - un Credc
canonique - et ses mélismes répétés est
déjà de bonne facture. Le sens de la
ligne pourrait cependant être conforté.
entre autres dans certains registres.
«Choral» de Stockhausen bénéficie
d 'une exécution idéale car les voix sont
pleines, la fusion excellente. A cc néo-
romantisme schumannien «Kommu-
nion » individualise l'expression vers un
théâtre musical réalisé avec tact et pré-
sence.

Les papiers peints ou les oiseaux de
Mirô ont-ils influencé les futuristes ita-
liens et la conception de leurs œuvres
musicales? Comme dans une volière,
les mots en éclats s 'égrènent en des for-
mes d'une rare imagination.

La célèbre fugue «Aus der Géogra-
phie » d'Ernst Toch, correctement mise
en place, demande à être mieux inter-
prétée, avec davantage de subtilité, dans
des timbres plus nuancés, et, en général,
des intensités de volume mieux contrô-
lées.

Le retour au répertoire ancien pr o
pose un «Chant des oiseaux » de Jane
quin fort pl aisant, et quelques autre:
pages enlevées avec entrain et fi nesse
Le bref motet «Jésus dulcis memoria>,
de Victoria devrait toutefois être nourr,
de plus de présence. Un sens profond esi
enfermé dans les notes de cette musique.
Qu 'il faut mieux délivrer.

Le style de Carmina est précis, nette-
ment articulé. Celui-ci doit pourtant en-
core gagner en soin (palette de nuances
et timbres plus élargie, meilleure ai-
sance à la lecture des lignes). C'est à ce
prix que la format ion s 'aff irmera dans
le répertoire contemporain - qui doii
aussi s 'aff ranchir de son fantasme d'art
déshumanisé. Carmina a une mission
importante à remplir dans ce domai-
ne.

GD Bernard Sansonnens

REGION 
Photographies au Home médicalisé de la Sarine

Voleur de quotidiens

Il lrxpo.qiTnN.q TT

Georges Desbaillets est un voleur
Mais on ne l'arrêtera pas. Ses butin:
sont des images prises dans les rues, le:
parcs, à travers les vitrines. Ce qu'i
aime, c'est les gens et le quotidien lors
que passe un courant d'insolite, un souf
fie de tendresse. Une cinquantaine di
ses clichés sont exposés au Home médi
calisé de la Sarine.

A Chypre, New York , au Caire et ;
Genève, des gens passent dans les rues
se promènent dans les parcs. Viven
leur quotidien avec ou sans histoire s
Sans les connaître , Georges Desbaillet:
les regarde comme peu d'humains re
gardent leurs semblables. Il sait qui
dans les foules, les événements banals
il se passe toujours quelque chose qu
porte la marque précieuse de l'insolite
Il suffit d'observer , d'attendre , de dé
clencher au bon moment.

«Je n'aime pas les photos posées. J(
vole des instants» , dit Georges Des
baillets. Depuis 1950, le Genevois au
todidacte traque dans les attitudes de;
êtres (humains ou animaux) ce qui , fixe
en noir et blanc , fera sourire. Car or
souri t beaucoup devant les clichés de
Desbaillets: le cocasse des situations
allié à l'ironie du photographe , fait sor
œuvre. Les images de Robert Doisneai
ne sont pas loin , ni la grande tendresse
qui s'en dégage.

Même en volant des instants parfois
intimes , Georges Desbaillets reste dis-
cret. Il ne photographie que dans les

vent choquer par leur côté cru , c'es
simplement que la vie se déroule ainsi
Excusez le photographe qui a arrêté li
temps! Sous le générique de «Flâne
ries», Georges Desbaillets expose uni
cinquantaine de ses œuvres au Homi
médicalisé de la Sarine à Villars-sur
Glane. Elles ont été réalisées entre le:
années cinquante et ces dernier:
mois.SFM

Les «Flâneries» de Georges Desbaillet.
sont exposées au Home médicalisé de le
Sarine, à Villars-sur-Glâne, jusqu 'au L
juin. Tous les jour s de 10 h. à 17 h., /<
dimanch e de 14 h. à 17 h.

endroits publics , sans agresser person- «H y a toujours des misérables, Nev
ne. Si certaines images, ensuite , peu- York 1989» , de Georges Desbaillets.

Un graveur italien expose à l'atelier Contraste

Nostalgie de la verdure
Minutieuses et délicates , les gravu

res de Pier Paolo Tarasco parlent de
racines, d'arbres et de verdure perdue
L'atelier Contraste, à Fribourg, en ex-
pose une quarantaine.

Pier Paolo Tarasco vit et travaille là
où il est né, près de Bari. La région l'ins-
pire , notamment ce quartier de sa ville ,
«I Sassi», abandonné par ses habitants
comme beaucoup de villes et village s
du sud de l'Italie. Tarasco l'imagini
traversé d'arbres et de verd ure, à nou
veau vivant et respirant.

Le poète italien Mario Luzi , dont h
graveur a illustré des textes, parle ains
de l'œuvre de Tarasco: «Concentra
tion. Ce mot s'est fixé comme un cloi
dans mon esprit , en voyant et puis er
repensant à ses incisions. Ce sont dei
morceaux de paysage, des objets natu
rels, des angles de forêt , des troncs d'ar
bres. Tarasco assume ces détails visi
blés dans leur plénitude matérielle , i
ne transgresse pas l'ordre dans leque
ils sont disposés: mais c'est justement
dans l'assidu et étonnant relief qu 'il ;
prennent , presque par sortilège (...)
qu 'ils unissent ensemble réalité et sym-
bole».

Le poète parle aussi d'«exécution dé
licate, minutieuse et forte dans sa pure
té». Dans cette minutie , le graveu:
semble dire toute sa nostalgie de la ver
dure , de ses ramifications porteuses d<
sève. Et on cherche en vain un homme
une femme dans ce paysage. La trace

Délicates et minutieuses, les gravures
de Pier Paolo Tarasco sont exposées à
Fribourg.

humaine , c'est celle de la main qui
avec soin , a gravé les «humbles mer
veilles» décrites par le poète. FM

Gravures de Pier Paolo Tarasco e
l 'atelier Contraste à Fribourg, jusqu 'ai
13 juin. Du lundi au vendredi de
13 h. 30 à 18 h. 30, le samedi de
13 h. 30 à 17 h.

P U B L I C I T E

La métallurgie.

fft. Promoprof
d'expérience Rue st-Pierre 8

1700 Fribourg Le bOH CflOIX
037-22 11 22
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Galerie Trace-Ecart

Le bois
en virtuose

La galerie bulloise expose jusqu au
31 mai les gravures sur bois du Bernois
Martin Thônen. Un art virtuose qui
confine à l'illusion photographique.

Vague, horizon marin , champs agi-
tés par la brise , vigne , pierrier , forêt se
mirant dans l'eau , nuages et cumulus.
Les gravures sur bois de Martin Tho-
nen , accrochées jusqu 'au 31 mai par la
galerie Trace-Ecart n ont de banal que
l'apparence. Visions de calmes paysa-
ges revisitées par la gouge et lee ciseau
de l'artiste jusqu 'à l'illusion.

Illusion du mouvement , lorsque
l'eau se met à miroiter. Et pourtant , à y
regarder , ce ne sont que taches et tra its
agencés. La virtuosité confine même à
l'illusion photographique chez Martin
Thônen. Comme un cliché négatif,
lorsque la gravure est tirée dans les
bleus. Mais après tout , l'artiste écrit
avec la lumière qu 'il crée , recrée et
rythme à coups de ciseau , creusant le
bois pour que ces déchirures devien-
nent douceur de paysages en couleur.

Un travail d'autant plus sidérant
lorsque l'on sait que Martin Thônen
travaille la plupart du temps sans le
filet du croquis préalable. Il part , tire ,
repart , corrige jusqu 'à l'obtention de
l'image parfaite qu 'il avait dans la tête.
Un travail lent , , patient - une gravure
peut nécessiter jusqu 'à six mois de tra-
vail - pour une maîtrise partaite de la
matière . Là où il n'y avait que vague ,
horizon marin , champs agités par la
brise, vigne , pierrier , forêt se mirant
dans l'eau, nuage s et cumulus , soudain
la vie s'impose joveuse et calme.

La galerie Trace-Ecart est ouverte le
jeudi et le vendredi de 16 à 21 heures , le
samedi et le dimanche de 10 à 12 et de
14 à 18 heures. Jacques Sterchi

• Châtel-St-Denis, conférence. A l'is-
sue de son assemblée générale , la Bi-
bliothèque publique de la Veveyse a
invité Thierry Ulrich qui parlera de
«L'approche de l'accompagnement des
personnes en fin de vie» et Roselyne
Fayard , animatrice radio , présentera
son émission «Objectif: mieux vivre».
Bibliothèque publique de la Veveyse, à
20 h. 15.

• Romont , quinzaine santé. Relaxer
son corps , son esprit et son cœur... avec
la sophrologie, c'est ce que proposent
aujourd'hui la LIFAT et le Groupe de
coordination médico-social de la Gla-
ne, à l'enseigne de leur quinzaine santé.
L'atelier est animé par Ricard o Came-
lo , psychologue et sophrologue. Ecole
primaire , à 20 h. 30 (inscription au
037/22 55 04).

• La Roche, consultations pour nour-
rissons et petits enfants. Ecole primai-
re, salle d'école ménagère , aujourd'hui
de 14 h. à 16 h. GE
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Piétonne renversée
Vendredi à 11 h. 20, une automobi-

liste de Pringy, âgée de 22 ans , circulait
à la rue du Château-d'Enbas en direc-
tion du parking de Gruyère-Centre. En
s'engageant sur la route menant vers ce
parking, elle renversa une dame de Bul-
le, âgée de 39 ans, qui traversai t la
chaussée vraisemblablement sur un
passage de sécurité. Blessée, cette der-
nière fut transportée à l'hôpital de
Riaz. La police cantonale prie les té-
moins éventuels de cet accident de
prendre contact avec le poste de gen-
darmerie de Bulle , tél. 029/2 56 66.

La Villette
Conducteur blessé

Samedi matin à 7 h. 15, un automo-
biliste de Vil larlod , âgé de 20 ans, circu-
lait de Charmey en direction de Belle-
garde. A La Villette , dans la galerie Zur
Eiche , il perdit la maîtrise de son véhi-
cule, dévia sur la droite et heurta vio-
lemment un pilier de béton. Blessé , le
jeun e conducteur fut transporté à l'hô-
pital de Riaz. Dégâts matériels:
5000 000 francs. GS

LAL WERTé REGION 
Villarimboud: costumes pour la cécilienne

ne touche de fraîcheur
Lundi 18 mai 1992

Depuis vingt ans, la Céci-
lienne de Villarimboud est
un chœur mixte. Jusqu'ici
modeste dans ses atours, elle
vient de s'offrir un costume.
Sobre dans l'allure et les tons
avec un peu de menthe pour
la folie. Dimanche, la céci-
lienne a chanté la messe de
l'alliance pour marquer
l'événement. Samedi pro-
chain, elle donnera son
concert d'inauguration avec
la participation du Chœur de
mon cœur.

C'est en 1972 , que le chœur d'hom-
mes de Villarimboud dut se résoudre à
faire appel aux renforts féminins.
Comme le relèvent les notes histori-
ques de la plaquette éditée pour le ving-
tième anniversaire , la venue des dames
ne permit pas de résoudre tous les pro-
blèmes. Il a fallu s'adapter , faire face à
une crise de participation , à des chan-
gements à la direction et au comité de la
chorale pour repartir d'un bon pied. En
1975. la chorale participa à sa première
fête des céciliennes.

L'idée de faire des costumes fut évo-
quée lors du dixième anniversaire en
1982. En 1987, Michel Curty, actuel
président , accède à cette fonction et, en
1989 , la cécilienne fête les dix ans de
direction de René Pasquier , instituteur
au village . Il fallut aussi compter avec
quelques événements tristes comme les
disparitions du curé Maurice Vauthey ,
président d'honneur ou de Roger Pit-
tet , directeur du chœur d'hommes et
organiste pendant plus de cinquante
ans.

Hier , les portes ouvertes au soleil ,
l'église de Villarimboud vibrait aux ac-
cents de la «Messe de l'alliance» de Jo
Akepsimas , Mannick et Claude Ber-
nard . Trois musiciens s étaient joints a
la cécilienne pour cette célébration ex-
ceptionnelle. On a aussi , pour l'occa-
sion , pu compter sur la participation de
l'abbé Rémy Berchier. Il célébra la

k ,

L'inauguration aura lieu samedi prochain

messe en sa qualité d'ancien curé de la
paroisse et de président d'honneur de la
cécilienne. La fête s'est pousuivie par
un apéritif sur la place des écoles avec
une aubade de la fanfare.

Les chanteurs et chanteuses de Villa-
rimboud ont choisi une tenue sobre

// WÊËÈh v'

avec une touche de fraîcheur. Jupe en
forme noire et blouse vert menthe à col
imprimé pour les dames. Les messieurs
ont un pantalon noir , une chemise
blanche et un gilet vert sombre pour
être en contraste et en harmonie avec
les costumes féminins. Ces nouvelles
tenues seront étrennées en concert sa-

QD Vincent Murith

medi prochain 23 mai 1992. La céci-
lienne propose un programme en deux
temps. Une première partie pour elle et
ensuite le Chœur de mon cœur , dirigé
par Francis Volery. Ce concert aura
lieu à 20 h. 30 à l'église de Villarim-
boud.

MDL
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Romont: centenaire du club cycliste

Compétition et souvenir
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Les ancêtres du vélo sont exposés. Laurent Crottet

Le Cyclophile romontois a cent ans. pas un sport d'individualistes , mais
Il a fêté cette étape en livrant le chef- bien d'équipe» , s'exclame Michel
lieu glânois et ses environs à la petite Mauron , président du club.
reine. Championnat suisse féminin sur Samedi , le vélo et ses sportifs, gainés
route , course populaire de mountain de couleurs fluorescentes, ont envahi
bike, exposition de tout ce qui a trait au Romont. Les uns s'échauffant avant la
cyclisme, ancêtres de nos deux-roues et course. Les autres se baladant. Diman-
plantation d'un platane avec bénédic- che, avec le concours de la fanfare, le
tion d'un drapeau pour la touche solen- club a planté un platane devant l'Hôtel
nelle de l'anniversaire. de Ville. Il a également béni un drapeau

que son président d'honneur , Jean-
Les cent ans du Cyclophile romon- Louis Pache , voulait lui offrir. «On va

tois ont été jalonnés de péripéties et de aussi récompenser les écoliers qui ont
succès «La Liberté» du 14 mai 1992. participé à notre concours sur le thème
«Nous voulons nous faire connaître de la roue», dit le président , très satis-
auprès des jeunes puisque notre objec- fait, par ailleurs , d'avoir pu placer des
tif principal c'est la compétition et l'en- ancêtres de la bicyclette dans les vitri-
traînement en équipe. Le vélo , ce n'est nés de la ville. MDL
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Le mard i 19 mai 1992, une conseillère de la maison
Cartier sera à votre disposition pour vous
faire découvrir l'univers des Parfums Cartier.
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Paiement du dividende
L' asssemblée générale ordinaire des actionnaires du 14 mai 1992 a fixé le divi-
dende pour l' exercice 1991 à 2% pour les actions, respectivement Fr. 2.- pour les
bons de jouissance.

Sur présentation du coupon N° 8, il sera payé, dès le 18 mai 1992

par action au porteur, brut Fr. 10.-
- impôt anticipé 35% Fr. 3.50
Net Fr. 6.50

et sur présentation du coupon N° 5
par bon de jouissance, brut Fr. 2.-
- impôt anticipé 35% Fr. 0.70
Net Fr. 1.30

aux guichets des banques suivantes ainsi que leurs succursales:
CEG GENÈVE

BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE HYPOTHÉCAIRE
BANQUE CANTONALE DE ZURICH DU CANTON DE GENÈVE
BANQUE CANTONALE DU JURA CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
BANQUE DE L'ÉTAT BANQUE CANTONALE DU VALAIS

DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE
CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTELOISE
GROUPEMENT DES BANQUIERS BANQUE SARASIN & C»

PRIVÉS GENEVOIS SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Les actionnaires nominatifs seront payés directement par CTA :
par action nominative, brut Fr. 2.-
- impôt anticipé 35% Fr. 0.70
Net Fr. 1.30

Les vols pour les actionnaires et les détenteurs de bons de jouissance auront lieu en
automne prochain. Les personnes intéressées peuvent d'ores et déjà faire parvenir
à la CTA , case postale 110, 1215 Genève 15, une copie de leur borderau d'en-
caissement de dividende. En temps opportun, la CTA leur adressera tous rensei-
gnements utiles sur ces vols.

Meyrin, le 15 mai 1992. CTA
Compagnie de transport aérien

18-4620

nvitation à une démonstration du nettoyeur à va peur
Venez nous rendre visite, nous vous ferons découvrir rha ut 'ela puissance exceptionnelle g vaPel)r

eT _ -i -__ '
de notre nettoyeur à vapeur chaude! fJett°Y . p|us  ̂ ~\__mM IT^S?
Pour nettoyer , avec l' eau du robinet et sans dépense ft °̂ a*t__*t0ETffi ! _\ _ \ t t%
supplémentaire en détergents , sols , tapis , fenêtres , mfP*\P^-̂ *Vm%̂ **̂ ^̂ ^̂  _1 Ê m> ' mmurs , meubles , miroirs , carreaux , WC , lavabos , m\mM**W%
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taches de goudron , jantes , motocyclettes , etc. W****̂  ̂
*̂\__L *km*_  m *\WEm W

Respect de l'environnement, nettoyage sans efforts, ^̂ ^̂ *̂wJ\ '" ̂ ^̂ ™ Bâl Ipropreté absolue comme vous n'en avez jamais vu. ^ _̂- *T\£?* *̂jr _\ nËf
Démonstration chez: ^̂ 1̂ ^^̂  ̂ 5^Fribourg, rue de Lausanne 80, 037/22 05 38 - ^^^^^̂  _̂ .' ï__ ^ ^̂ **¥
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor , K^MMM ^̂ ^̂ — JÊA\ IKA*JK*\\\
037/42 54 14 - Payerne . Grand-Rue 58 , 1= 1̂̂ E 
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ration rapide toutes marques . 021/311 1301 - CLCO I HUIVICIMMUCH SailS engagement.
Service de commande par téléphone. Cuisines/bains, Luminaires, TV/HiFi/vidéo Tél. (032) 22%5 25, Bienne

Le crédit à remboursement flexi

Dès aujourd ' hui
à votre rythme.

Grâce à notre nouvelle formule Flexicrérj ii, c'est vous êtes en avance sur le plan de remboursemeni , Oui- Envoyez-moi , sans aucun engagement de mi
pan . le prospectus iFlexicréd it) avec une formuli

vous qui déterminez , de mois en mois , le montant de vous pouvez égalemenl suspendre vos ve rsements. de demande.

vos remboursements mensuels. Vous optez pour le Vous saurez d' ailleurs toujours où vous en êtes grâce Nom 

versement minimal convenu ou pour un montant au décompte annuel que nous vous adressons. 
Rue . Ni

^

à̂V7?

supérieur. A votre guise! Plus vite vous remboursez , N' est-ce pas le moment de s ' offrir un Flexicredit?a NPA/ L ieu 

plus vous diminuez le coût de votre crédit. Mais si Date de naissance 37/

In.érêl annuel selon moment du crédit e. durée: Banque Aufina . 33 , rue de Romon t '
14.25-15 .5% selon méthode des annuités , assurance pour solde de dette en cas d'incapacité de travail incluse. 1701 Fribourg, t élé pho ne 037 23 23 33

banque auf ina

Société affiliée de l'UBS
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Connaissez-vous plus belle façon de défier le vent ?
Championne du monde de l'aérodynamique avec un ex
de 0.26 : synonyme de sobriété. De fougueux moteurs :
2.0i 16V150 ch, 2.0i 115 ch. Un équipement de série très
riche: p. ex. ABS, jantes alu, direction assistée, lève-glaces
électr., radio avec 6 haut-parleurs. 4x4 sur demande.

\-\\\\M\M OPEL •&¦ M
CENTRE OPEL A FRIBOURG 
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Villars-sur-Glâne/Moncor - © 037/24 98 28-29
et ses agents locaux : Belfaux , Garage A. Schôni, route d'Avenches, - 037/
45 12 36 - Chavannes-les-Forts, Roger Monney, Garage, s 037/ 56 11 50 -
Marly, Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, *? 037/ 46 50 46 -
Posieux, Garage Favre-Margueron SA , ¦=? 037/ 31 22 35.

Il la regardait d'un œil fixe. Une voii
intérieure lui disait: ce n'est pas la

bonne. Alors que, dans un accès de
détresse , il commençait à la froisser
à gestes lents , il promena son regard
sur les montagnes de papier sur la
table , dans la corbeille à papier , sur

le tapis. Il était au bord du désespoir.
«Maintenant , j' abandonne» , gémit-i

%£. en saisissant le téléphone. Il com-
.| posa le numéro et demanda d'une
•J voix faible: «Mademoiselle , si je fai:
= publier chez vous une petite annonci
J en allemand , m'aiderez-vous à la tra-

""' duire?» - Publicitas accepte non
seulement vos petites annonces ,

mais vous aide aussi à les traduire.

P̂ Sljjl SOS
F̂ VlT^!CV JO Jeune homme
|l) f4 H'J(KEl'| suisse cherche

d'urgence toutes
**̂ ^̂  ̂ - personnes ou fa-
CHAUSSURES mille d'accueil.
CUIR + GORE-TEX
la. _

 ̂ « 037/66 12 96chaussure ,\ ~̂^._ .. , ' ... , .
imperm. >fflfcC\ des 18 h - M lchel -
qui 9̂LIJ

* 17-51731S
respire ^çS»

_^ _̂y. MEUBLES
^HP  ̂ ANCIENS

marche , trekking, , , rp,-,ailrp Kr,;travail, montagne, Je les restaure SQI

chasse, armée gneusement et leu
¦ i redonne leur

^M l̂zln[̂ 5B 
^

eaut
vT  ̂ d autrefois.

1615 Bossonnens Devis fixe.
0021/947 42 77 _ _ _ .

- G. Guex , Rose
« 037/30 16 22

17-32;

Offre spéciale : du-
vets nordiques. économiser1 60 x 2 10 cm , plu- V̂UUUUUSer
mettes duveteu- SUT
ses neuves d'oies ¦* ¦ * ¦ * . . .
blanc hes à la publicité

SnVSiï0" - c'est vouloir200 x 210 cm a
Fr. 1 60.- ou récolter
240 x 240 cm à
Fr. 270.-. sans avoir
Envoi rapide jus- Semé
qu'à épuisement !ViÇWv"V
du stock. /VJfy. J

DUVET SHOP SA , '
/ f f\ Ĵ Lr-

8, Frontenex , \ .  *̂ M\ Aj ^i l
1207 Genève. ^

\\X\ XJr
*

« 022/ -"*¦ x x x w"//

786 36 66
Fax 786 32 40.

18-3784

Superoccasion

JEEP PAJERO Mitsubishi

5.90, bleu métal.,
20 000 km, Fr. 28 500.-.
«077/34 15 40.

17-517350

ECONOMISEZ
L'ESSENCE

AUTOMATIQUEMENT !

Avec l'automate progressif ECVT, I;

Justy vous fait consommer encore

moins d'essence qu'avec 5 vitesse!

(6,11/100 km mixte); les pertes de couple

et de passage des rapports, oubliés

mais 74 ch, le 4WD presse-bouton, le

verrouillage central et les glaces électri

ques à l'avant. Que vous faut- il de plus '

SUBARU mm
Garage Carrosserie
*î^ 

de la 
Marine

\̂ _ _t/JÊi 1723 Marly /FR
- •-$mW!ÊW' Téléphone 037/4614 31

Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD Germain,
Garage du Stand, 029/61942
• Châtel-St-Denis: TÂCHE
Gustave, Garage Central SA,
021/ 948 88 56 • Villars-sur-
Glâne: LONGCHAMP Pierre,
Garage, route des Foyards,
037/ 24 48 2 6 -  Vuisternens-
dt-Romont: GAY Edouard SA,
Garage, 037/ 551415

Vos partenaires
en matière de voiture
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Gletterens

Drame de
la jalousie

Samedi matin vers 5 h., à Gletterens,
un ouvrier portugais de 32 ans a blessé
par balle de pistolet Pâmant de son ex-
épouse, au domicile de cette dernière.
La victime , un ouvrier également portu-
gais âgé de 27 ans et domicilié à Che-
vroux, a été grièvement atteint à l'abdo-
men. Mais ses jours ne sont pas en dan-
ger. Quant au tireur , il a été arrêté peu
après en ville de Fribourg.

Selon un communiqué de la police
cantonale , l'agresseur s'est rendu une
première fois vers 3 h. 30, samedi , au
domicile de son ex-épouse - ils sont en
instance de divorce - à Gletterens.
Constatant qu 'elle s'y trouvait avec son
ami , il enfonça la porte d'entrée vitrée
et les menaça tous deux avec un cou-
teau. Mais l'intervention du proprié-
taire de la maison lui fit quitter les
lieux. Avant de s'éloigner , il fracassa
encore les vitres de la voiture de son
«rival».

Il revint à 5 h., armé d'un pistolet. 11
s'introduisit de force dans l'apparte-
ment , se dirigea vers la chambre dont il
enfonça la porte d'un coup de pied. Il
tira un coup de feu en direction de son
compatriote. Celui-ci ne fut pas atteint
et se jeta su son agresseur pour le désar-
mer et le ramener à la raison. Lors de
cette emooienade. un deuxième COUP
de feu fut tiré, qui atteignit le «rival» en
plein ventre.

Le tireur prit alors la fuite et se réfu-
gia dans l'appartement d'une connais-
sance demeurant à Fribourg, dans le
quartier du Torry. La police le localisa
rapidement et cerna l'immeuble. A la
vue des forces de l'ordre , le Portugais se
rendit en jetant son pistolet (calibre
7.65) aux gendarmes, depuis le balcon.
11 fut arrêté à 8 h. 30 et incarcéré. De
nat iona l i t é ' nortneaisc i l  est âeé rie 32

Le blessé, un ouvrier portugais de 27
ans domicilié à Chevroux , a été trans-
porté sitôt après le drame à l'hôpital
d'Estavayer-le-Lac. Vu la gravité de la
blessure, les médecins sont intervenus
immédiatement. L'intervention chi-
rurg icale a mis l'homme hors de dan-
ger. La police de Sûreté mène l'enquête
ouverte par le juge d'instruction Jean-
I in- \A/ -\i-\cc*r ffïî
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Tir cantonal 1993
12 000 fusils

Le district de la Broyé, plus particu-
lièrement Estavayer-le-Lac , Domdi-
dier, Montagny-les-Monts et Villeneu-
ve, se met en quatre pour accueillir le
25e Tir cantonal fribourgeois qui se dé-
roulera du 24 juin au 4 juillet 1993. Pré-
sidé par le député Rbger Droz, le comité
d'organisation recevait la presse pour
une première séance d'information.
Trois mots résument la situation: c'est
hli'ii rv i r t i'

Quelque 12 000 tireurs à 300. 50 et
25 m sont attendus l'été 1 993 en pays
broyard où semblable manifestation ne
s'est produite qu 'à deux reprises - la
première en 1957 - depuis la fondation
de la Société des tireurs fribourgeois en
1831. De quoi réjouir le président can-
tonal Claude Schrœter pour qui les Fri-
bourgeois sauront se sublimer et faire
honneur à un canton dont le prestige
H„.. i» . i , , . , , . , ; . , . .  A .. .:. «... -A „I ,, „,A-;

té.
«Un très grand honneur pour Esta-

vayer-le-Lac» affirma pour sa part le
représentant du Conseil communal
Gérard Duriaux en faisant sienne la
joie de la région face à semblable événe-
ment. Quant à Roger Droz , il ne crai-
gnit pas de promettre une fête perma-
nente , vivante , variée, attirante et ma-
gnifique. «Magnifique nous la voulons
pt mannifîmip PU P lp cprnA Hprlnrn-t-il

en se réjouissant d'ores et déjà de la
journ ée officielle du 27 juin qui sera
notamment marquée par l'inaugura-
tion d'une nouvelle bannière cantona-
le.

Président du secteur tir , Pierre-An-
dré Pilet signala la construction d'une
li gne de 80 cibles à marquage électroni-
que entre Estavayer et Frasses pour le
300 m , l' utilisation des stands de Dom-
didier , Montagny-les-Monts et Ville-
wn^^nr k l^t f f î m  flP

LA LIBERTé

Festival des anciennes prisons de Moudon
L'ascenseur du succès

IBROYE „̂ ^̂
«Youpiel» , lâche le chanteur de

While Lift entre deux morceaux. Un cri
du cœur qui traduit bien la pêche et la
joie déjouer des gymnasiens lausannois
dans l 'êluve des anciennes prisons. Le
groupe chargé d 'ouvrir la dern ière soi-
rée du deuxième festival rock de Mou-
don ne fait pourtant pas dans la dentel-
le. Les ados enchaînent leurs propres
comp osit ions et auelaues rep rises béton
du répertoire hard avec l 'assurance de
vieux briscards. Et le jeune batteur de
treize ans, guère plus haut que trois
toms, n 'est pas le plus maladroit , loin
s 'en faut. White Lift a pris l'ascenseur
du succès, on les retrouvera certaine-
ment quelques étages plus haut.

Quatre guitares, un violon, c 'est dans
un tout autre climat que Perry Rose
entraîne le p ublic moudonnois. Un ou-
blie dont l 'attention se relâche quelque
peu devant les ballades et les mélodies
toutes de rondeur et de romantisme du
Belgo-Irlandais. Un son qui rappelle
parfois Chris de Burgh , s 'il fallait toute-
fois donner une référence à ce groupe
qui ne manque ni d 'élégance ni de per-
sonnalité.

La lune est déjà haute dans le ciel
lorsaueJad Wio enclenche le turbo p our
aller se placer sur l'orbite de la poésie
rock. Dépouillé de son décor habituel
qui convenait difficilem ent à la formule
club proposée par le Festival de Mou-
don , les musiciens strasbourgeois aux
allures de spa t ionautes entament le ré-
cit de cette quêt e mystique contée dans
«Fleur de Métal» , leur dernier album-
concept. Un voyage futuriste, dans l 'es-
p rit des 70's. dont on est revenu une

III 1VAUDOISF i*rW^
leurs concerts aux anciennes prisons»
assure Christophe Pidoux, maître-d 'œu
vre du f estival.

Public courtois
Le festival moudonnois a donc vécu,

et bien vécu. «Un e réussite», estime
Christophe Pidoux, ravi par la qualité
des groupes invités. Une déception
quand même, avec un public un peu
maisre vendredi p our découvrir le rap -
reggae optimiste et occitan de Massimi-
lia Sound System. Quant aux comptes,
«ils ne sont pas loin d 'être équilibrés».
Entièrement autofinancé cette année, le
festival sera reconduit l'an prochain ,
promet le responsable des anciennes
p risons.

Un f estival qui a aussi agréablement
surpris par la qualité du public, bon
enfant el réceptif. Une image pour s 'en
convaincre: prenant le frais entre deux
concerts, jeunes et moins jeunes sont
assis par grappes sur la rue en pente.
Dans la tiédeur de la nuit, l 'heure est à
l 'indolence et aux confidences. Une voi-
ture pointe le bout de ses phares. On se
lève, on laisse passer courtoisemen t et
on se rassied. En d 'autres lieux, des ges-
tes agressifs se seraient manif estés.
Rien de tel à Moudon où la convivialité
n 'est nas un vain mot. Youp iel

Le Petit chœur de Murist-Vuissens en fête

La joie dans deux villages

heure et demie p lus tard. « Un des meil- ru „< i ,> . A i i  in e :¦., i i I .- I

Quelle agréable soirée que celle of-
ferte, samedi à l'église de Murist , par
«L'Echo de la Molière » que dirige
Jean-Pierre Renevey et le Petit chœur
de Murist-Vuissens emmené par Na-
thalie Chatton. Anniversaire du second
oblige , c'est le premier chœur nommé
qui céda la belle part du concert à son
cadet. Svmnathinue et mérité!

Un cadet en bien belle forme si l'on
considère son effectif: trente-cinq jeu-
nes de la deuxième primaire à là troi-
sième secondaire, recrutés dans les
deux communes du cercle scolaire. Au-
trement dit , un jeune sur deux. L'en-
thousiasme qu 'ils défendent n'a d'éga l
que leur plaisir à semer la bonne hu-
meur sur les sentiers ou 'ils narcou-
r.in!

Patience récompensée
Président fondateur toujours en

charge et directeur de la première heu-
re, Daniel Pasquier rappelle que le Petil
chœur de Murist-Vuissens vit lejourau
IpnHpmain du rnnrprt nue donna la

) m \ - *$
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Chorale des enseignants (aujourd'hui
«Upsilon»), en mars 1982, à Murist.
Pierre Huwiler reprenait alors la ba-
guette des mains de Bernard Chenaux.

Les sentiments qui animaient sa-
medi soir Daniel Pasquier étaient natu-
rellement empreints d'une vive satis-
faction: «Dix ans d'existence, ça repré-
sente certes une belle dose de patience
mais, surtout, une immense ioie car les
jeunes nous rendent bien ce que nous
leur donnons». L'ambiance au sein du
chœur est excellente : les jeunes s'y plai-
sent et sont réceptifs au message des
aînés. Leur assiduité à la rencontre heb-
domadaire - une quarantaine de répéti-
tions depuis l'hiver dernier , supplé-
mentaires comprises - est bonne. De
ouoi assurer la relève du chreur mixte
dont les rangs comptent déjà six an-
ciens du Petit chœur , le cinquième de
l'effectif.

Conçu par Daniel Pasquier et Natha-
lie Chatton sur le thème des couleurs , le
concert de samedi sera redonné ce pro-
chain samedi à Vuissens puis en octo-
bre à Rueyres-les-Prés et Chapelle-sur-
N/1niiHr>n I In fpcti-ir-ll 1 flT»
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RÉGION 15,
125 ans du Crédit agricole à Estavayer-le-Lac

Un capital de confiance
^^^^^ i f j

y .- j j ^ B̂rjLl I crédit 1
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Un millier d'actionnaires et d'invités des bons résultats des comptes de
se sont retrouvés samedi à Estavayer- l'exercice 1991, commentés par le di-
le-Lac pour fêter le 125e anniversaire du recteur Michel Quiot (voir «La Liber-
Crédit agricole et industriel de la Broyé té» du 13 mai).
(CAIB). Lors de l'assemblée générale Lors du repas servi par une brigade
des actionnaires, le président Jean- de 200 personnes de l'école hôtelière de
Baptiste Wursdorfer a affirmé que «le Glion et Bulle , les intermèdes musicaux
CAIB répondait aux désirs des ont été assurés par le «Chant de ville» ,
Broyards de conserver les centres de l'harmonie «La Persévérance» d'Esta-
décisions, aussi financiers , dans la ré- vayer et le «Chœur de mon cœur». Le
gion». Un message soutenu par les re- rôle de sponsor exercé par la banque
présentants des autorités cantonales, dans la vie culturelle régionale a été
Les actionnaires ont pris connaissance souligné. GG/QD Vincent Murith

Un peintre brésilien dans les caves du château

L'émotion à deux niveaux

Felga, deuxième depuis la gauche.

Moments d'émotion samedi en fin de
journée à Estavayer-le-Lac où le pein-
tre brésilien Felga accueillait les autori-
tés locales et nombre de ses amis fri-
bourgeois à l'occasion du vernissage de
son exposition organisée dans les sous-
sols du château de Chenaux.

MnmpnK d'pmntinn narpp nnp \p
peintre avait choisi Estavayer-le-Lac
pour les liens historiques qui unissent
la cité à la fabuleuse épopée des colons
du siècle dernier d'une part , parce que
le 16 mai correspondait à la fondation
de Nova Friburgo d'autre part . Felga
avoue une troisième raison: son coup
de foudre pour le charme de la petite
villp Hnnl il pet nrpcpnlpmpnl PhAtA

Felga chez lui
Les œuvre s de Felga sont présentées

en Suisse pour la seconde fois. En 1988,
l'artiste avait exposé des tapisseries à
Fribourg où la Chanson de Fribourg,
emmenée par Pierre Kaelin , était ve-
nue saluer celui dont la présence sym-
bolisait les liens entre les deux villes.
MP pn I Q Ç I  Fplon Q pr*r,ncp nnp 0\/f»r_

ney brésilienne. Les lointaines origines
de sa femme lui firent dire , samedi à
Estavayer , combien il avait été heureux
de découvrir en Suisse bonté , tolérance
et amour , des qualités qui , rapportées
in Rrpcîl nVnt ppeep Ap fairp Ap pp T-»O\;C-.« — .„.,.., .. v ... ~~....~ *.*. ..... *. — -- r — j  -
un terre d'accueil et d'amitié. «Je ne me
sens pas étrange r chez vous» déclara-
t-il à l'heure de la réception dans la cour
du château. L'occasion , pour Thérèse
Meyer , syndic, d'évoquer aussi les liens
de cœur unissant Estavayer-le-Lac à
Nova Pril-\iiror\ Hp Mnnplpr lp mpmnrQ.
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ble retour du voyage sans retour de
1981. Des amitiés sont nées, qui du-
rent. Felga nous apporte aujourd'hui le
feu et les éblouissantes couleurs de son
pays: «Estavayer vivrajusqu 'à la fin de
ce mois la joie du Brésil».

Les œuvres exposées jusqu 'au 31
mai — tnii<; lp« innrç dp 14à I 8 h «nnflp
lundi , le samedi de 10 à 22 h. - témoi-
gnent d'une nouvelle technique. Auto-
didacte , Felga emprunte ses thèmes à
son imagination ou les puise dans les
traditions brésiliennes. En outre , vingt
et une aquarelles en «conté» illustrent
les légendes et croyances du folklore
brésilien. GP
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ENFIN UN LAVE-VAISSELLE - vHtaîSÏÏSân.
POUR LES PETITS MENAGES...

Facile à emporter , le nouveau
BOSCH SKT 2022

Notre offre : Fr. 795.—

modèle

Nous vous faisons même y\ _ Qualité • Service • Conseils • Grand choix
cadeau de ce petit |ffl P,us de ^50 appareils en stock!
diable bien pratique. -̂I|T 

Sur demande, livraison dans les-24 h.
Rte de Morat 130, Granges-Paccot. * 037/26 27 06

l-nbourq

Site résidentiel, ensoleillé, proxi-
mité écoles et transports publics

villa française
7 pièces

Séjour , cheminée, salle à manqer.
accès sur pelouse, 4 chambres,

0 Qitnttairoc

î ARTS Z: CENTRE RISSENT» r
swr%&*̂ at&&*Ts»  ̂ Un p to a trotte ôetrica
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Mardi 26 mai, 20 h. 30

Aula du Collège Saint-Michel

C0RVI
°

Mimes musicaux

Organisation : Belzé-Culture
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l
^^^^^K^^?

^mmmmm^^^^SMw^dLmEa

8 Femmes
comédie policière de Robert Thomas

au «Pont de danse» - Casino Stand, Payerne

les 8 9 15 16 21 22 23 mai 1992
à 20 h 30

20 invitations pour le spectacle «8 femmes»
30 invitations pour le spectacle «Corvi»
réservées aux membres du Club en Liberté. A retirer à «La Liberté», Pérolles 42,
¦B 037/82 31 21, int. 234 et pour le spectacle «8 Femmes» à Payerne, av. de la
Promenade 4, s 037/61 78 68.
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HYPOTHÈQUE S!  PROPRIéTAIRES
SUISSE ET ÉTRANGER ACHETEURS

^̂ HHHHH ĤJ CONSTRUCTEURS
Toutes HYPOTHÈQUES et tousCRÉDiïS DE CONSTRUCTIONS
Créons, transformons, augmentons hypothèques. • Possibilité de transfor-
mation de 2e ef 3e rang en 1 er rang plus avantageux. • Amortissement
intéressant. • Etude dossier sans frais, ni engagement. Méthode éprouvée,
rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire à BRS SA, Bureau recherche et service , rue Monthéolo 32, case postale 530.
1870 Monthey 1. 470-400

W CITROËN
BX 16 Leader 1986 78 000 km
BX 16TRS 1987 67 000 km
BX 19TRD 1988 97 000 km
BX 19 TRD 1987 44 000 km

E\ XM V6 Ambiance 1989 80 000 km
XM V6 Ambiance 1990 39 000 km

DIVERS
Peugeot 205 GTI 1989 74 000 km
Lancia Y 10 Fire and Ice

1992 2 000 km
Lancia Thema V6 1990 15 000 km

Voitures expertisées et garanties
Crédit - Leasing

KSS^
SA

I
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Vente aux enchères d'un
immeuble locatif
(ancienne ferme)

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, le vendredi 29 mai 1992, à 10 h. 30, à
la salle des ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoi-
nes 1, à Fribourg, l'immeuble suivant:
Commune de Villarsel-sur-Marly, art. 128, Maudron et
Sur-Rialet , N° 38, habitation et place de 3123 m2.
Estimation de l'office Fr. 2 400 000.-.
Immeuble locatif situé en bordure de la route cantonale
Marly-Le Mouret, belle situation, ensoleillée. Ancienne
ferme transformée en locatif de 3 appartements de 5Vi piè-
ces en duplex et 2 appartements de 2 pièces (grandes sur-
faces) avec cuisine entièrement équipée, chambres avec
moquette.
Garage souterrain et places de parc extérieures , buanderie,
caves, chauffages au sol et par radiateurs, terrasse , pelou-
se, rénovation 1988/90.
Visite de l'immeuble le vendredi 22 mai 1992, à 14 h.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L'office rappelle les prescrip-
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
L'extrait du cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites, bd de Pérolles
57 (1* étage), où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-162

A louer
au Schoenberg

LOCAL
Loyer: Fr. 596.-

^ 037/28 59 75.
17-1615

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

Places de parc
à louer
au parking des Al-
pes , centre-ville de
Fribourg.
De suite Ou à con-
venir.
Renseignements:

440-1375

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

Rue Holdimand 10
1003 Loulonne, T«l.02! 208315

/ i M l / r

< ¦ ; - '£^

(037) 82 31 2B

SOCIÉTÉ

Lorsque tout s
routant lp nliiç

MARir FKUXRIQUE BACOUL

LE D E U I L
À \/ I V P C

écroule, les mourants et leurs proches
p ^tni/ant coule Hâcnriantét: HoGZtrmpç

Dans une société qui refuse la douleur, qui valorise plai-
sir, jeunesse et performance, il faut inventer des
moyens de faire face aux drames qui accompagnent le
mouvement même de la vie. Marie-Frédérique Bacqué
propose un nouvel art d'apprivoiser la mort.

... ex. Le deuil à vivre, Marie-Frédérique Bacqué, Ed
rï rlilo larnh 981 nanns Fr 4? 60

^
Bulletin de commande
à adresser à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg.

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)

Nom : Prénom:

Adresse:

NP/Lieu 

A louer à Marly

spacieuse villa
vue imprenable, situation calme et
ensoleillée, 5 chambres , salon avec
cheminée, 2 salles d'eau, sauna, ga-
rage double, grand jardin. Loyer:
Fr. 2350.-. Location pour env. 2 à
3 ans. Entrée à convenir.
Renseignements » 037/22 27 37,
bureau,
037/43 31 35, privé.

/ Tl I—v\ louer
/  y J I ~̂. r1 \ à Avenches

appartements
11/2 et 2!4 pièces

Libres de suite et à convenir.

Pour renseignements et visite :
17-1129

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

TA1 (\x~i-y> zi\ xn

Wf A louer 
 ̂'I À ESTAVAYER-LE-LAC

RTE DE LULLY 27
APPARTEMENTS
- 3 pièces Fr. 1180.-

I + charges
- 4 pièces Fr. 1280 -

I + charges
En plus, nous vous offrons le
1» loyer

I Disponibles de suite.

^̂ ¦̂ ^̂  
o 037/22 64 31

IL̂ jSS^̂ W 037 /22 75 65
IrjfZfVfl ̂ ^^  ̂

Ouverture
ruK ^M 

^^^ 
des bureaux
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LALIBERTÉ REGION 17
Six oui et un non aux votations fédérales: Fribourg comme la Suisse

Le Sud opposé à là loi sur là protection des eaux
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Lundi 18 mai 1992

L'acceptation de la loi fédérale sur les eaux n entraînera pas la disparition de la
centrale hydroélectrique du Motélon, c'est certain. La loi prévoit des déroga-
tions. GD Vincent Murith

Oui clair aux institutions de Bretton Woods (63,3%). Oui
plus timide à la loi sur la protection des eaux (55,2%), refu-
sée par le Sud fribourgeois. Rejet massif de l'initiative «pour
la sauvegarde de nos eaux» (74,8%). Et trois approbations
nettes à l'article constitutionnel sur le génie génétique et la
procréation assistée (72,7%), à la création d'un service civil
(81,5%) et aux modifications du droit pénal en matière
sexuelle (69,4%). Fribourg a voté comme la Suisse. Avec un
taux de participation (31%) inférieur à la moyenne suisse.

Et plouc dans l'eau ! Les gros moyens
engagés par le «comité contre le gaspil-
lage de l'eau» et les EEF pour faire
capoter l'initiative et la loi fédérale sur
la protection des eaux n'ont pas empê-
ché la loi de surnager. La semaine der-
nière , le conseiller d'Etat Michel Pittet
informait le Grand Conseil que les EEF
ont débloqué quelque 120 000 francs
ppur faire connaître leur point de vue.
On verra , à l'épreuve des faits, les re-
tombées réelles, pour la production hy-
droélectrique , des exigences de la nou-
velle loi quant aux débits minimaux
des cours d'eau.

Comme dans tous les cantons, l'ini-
tiative «pour la sauvegarde de nos
eaux», qui n'avait le soutien que du
Parti socialiste , a coulé, et sévèrement.
Elle obtient son meilleur score en ville
de Fribourg (32 ,4% de oui). A l'opposé ,
la Gruyère, pays de petites centrales
hydroélectriques , la rejette à plus de
82%. La loi , en revanche, l'emporte
assez confortablement malgré les pro-
positions de rejet de trois partis gouver-
nementaux , le PDC, le PRD et l'UDC.
Un clivage se dessine entre le nord et le
sud du canton , qui a réagi en région de
montagne. La Gruyère refuse la loi par
63,3% des voix , la Glane par 56, 1 % et la
Veveyse de justesse , par 51,1%. Ail-
leurs , c'est oui , du bout des lèvres dans

la Broyé (51 %), plus clairement en Sari-
ne-Campagne (58,4%), en Singine
(59 ,8%), en ville de Fribourg (64,6%) et
dans le Lac (65,7%). D'une manière
générale, les nouvelles dispositions fé-
dérales passent beaucoup mieux le cap
dans les localités urbaines que dans les
communes rurales.

Bretton Woods: la Singine
la moins convaincue

L'adhésion aux institutions de Bret-
ton Woods, contestée par les socialistes
sous une optique tiers-mondiste , passe
le cap plus facilement qu 'en moyenne
helvétique: 63,3% de oui contre 56%.
La partie alémanique du canton s'est
montrée plus réticente que les franco-
phones. En Singine , la majorité accep-
tante n'est que de 55,4%, dans le Lac
59%. A part la Glane (56,7%), toutes les
circonscriptions dégagent un taux su-
périeur à 62%, avec une pointe à 70,8%
en Sarine-Campagne.

Pas de problèmes non plus pour l'ar-
ticle constitutionnel sur le génie généti-
que et la procréation assistée: 72,7% de
oui en moyenne cantonale , quelques
rares communes opposées. A Saint-Au-
bin , où Ciba-Geigy vient d'ajourner ses
essais sur du maïs transgénique en
plein champ faute de base légale suffi-

sante, la disposition est approuvée par
191 voix contre 87. Aucun parti ne
combattait ce compromis.

L'inscription du service civil dans la
Constitution rencontrait également
l'adhésion générale des formations po-
litiques fribourgeoises. Elle est admise
par 81 ,5% des votants. Fourchette:
74,4% dans la Glane, 85,3% en ville de
Fribourg. En juin 1991 , Fribourg avait
approuvé la révision du Code pénal
militaire (projet Barras) par 55, 1% des
\ < > i \

Droit pénal en matière
sexuelle: malgré le PDC
Le Parti démocrate-chrétien fribour-

geois avait créé la surprise en recom-
mandant le rejet des modifications du
droit pénal en matière sexuelle. La dé-
pénalisation des amours juvéniles si la
différence d'âge entre partenaires n'ex-
cède pas trois ans, entre autres nou-
veautés, était restée en travers de la
gorge d'une majorité des délégués du
PDC. Le peuple fribourgeois , lui , n 'a
pas eu ces scrupules: 69,4% des élec-
teurs ont glissé un oui dans l'urne
(73, 1% en moyenne suisse). L'apprécia-
tion varie pourtant assez nettement
d'un district à l'autre. Entre la Gruyère
(61 , 1 %) et le Lac (77 ,2%), il y a, dans ce
domaine , un certain décalage. Confes-
sionnel?

La participation , enfin, diffère légè-
rement selon les objets. Globalement ,
elle se situe à près de 31%. Dans la
Glane un électeur sur quatre (25 ,7%)
s'est déplacé . Dans le Lac: 35,7%. La
Gruyère, la Veveyse et la Broyé n'attei-
gnent pas 30%. C'est vra i que ce beau
dimanche invitait à la pêche davantage
qu 'à la sauvegarde civique des cours
d'eau...

Louis Ruffieux

Election des délégués à l'Assemblée ecclésiastique provisoire

Ballottage général à Fribourg et dans la Sarine
Les citoyens catholiques de Fnbourg, de Sarine-Campa-

gne et de la Veveyse ne se sont pas précipités au rendez-vous
que leur fixait l'Histoire, dimanche: la meilleure participa-
tion , dans la capitale, n'a atteint que 25% pour l'élection des
délégués laïcs à la future Assemblée ecclésiastique provisoi-
re. Aucun candidat n'a atteint la maj orité absolue à Fribourg
et dans la Sarine. En Veveyse, en revanche, les trois sièges
sont d'ores et déj à pourvus.

Les électeurs de Fribourg, Sarine et
la Veveyse étaient les seuls à pouvoir
démocratiquement choisir leurs délé-
gués laïcs à la future «constituante» ,
qui élaborera , dès cet automne , le statut
ecclésiastique de l'Eglise catholique
dans le canton. Dans les autres dis-
tricts , les délégués ont été élus tacite-
ment , le nombre de candidats ne dépas-
sant pas celui des sièges à pourvoir.

Sur les 69 membres laïcs de 1 assem-
blée, 30 devaient sortir des urnes , ce
week-end. En Ville de Fribourg, 31 can-
didats briguaient les 14 sièges attribués
à cette circonscription. Aucun n'a ob-
tenu la majorité absolue de 1935 voix.
Le plus proche de ce cap, l'ancien dé-
puté chrétien-social Fernand Beaud , a
recueilli 1799 voix. La participation
s'est élevée à 25%, avec des extrêmes à

31 , 1% dans le quartier du Bourg et à
19% au Schoenberg. Sur les 4584 bulle-
tins rentrés , 670 étaient blancs et 44
nuls. Ce fort taux de votes «blancs»
témoigne sans doute de la difficulté
d'apprécier la valeur et des affinités des
candidats , tous étant réunis sous la
bannière du Bureau interparoissial de
la ville de Fribourg. Les prétendants
s'étaient mis d'accord pour éviter un
second tour de scrutin , le 7 juin. Les 14
premiers seront proclamés élus si les
«viennent-ensuite» se désistent
comme prévu.

En Sarine-Campagne , 5666 électeurs
sur 25 076 (22,6%) se sont rendus aux
urnes et 1429 ont voté blanc ( 111 bulle-
tins nuls)! Aucun des 32 candidats
(pour 13 sièges) n 'a passé la barre de la
majorité absolue , fixée à 2064 suffra-
ges. Une femme se détache assez nette-

ment: Monique Castella , de Posieux
(1303 voix). Elle précède deux autres
femmes, Elisabeth Piller (Villars-sur-
Glâne) et la députée Isabelle Chassot
(Granges-Paccot).

Vingt-neuf candidats figuraient sur
la liste de l'Association des paroisses de
Sarine-Campagne, et deux faisaient
«dissidence», sur une liste intitulée
«Servir». Il s'agit d'Annette Wicht
(Praroman) et de Gérald Crausaz
(Montévraz), qui sont en queue de clas-
sement. En principe, il ne devrait pas y
avoir de second tour. Mais aucun des
candidats n'est évidemment contraint
de se retirer.

L'Assemblée ecclésiastique comp-
tera 90 membres: outre les 69 délégués
laïcs , 15 seront désignés d'ici au 28 juin
par les prêtres parmi leurs pairs et six
seront nommés par l'évêque du diocè-
se. LR

A peine un électeur sur quatre pour cette
catholique.

première élection au sein de l'Eglise
Widler

Les résultats à Fribourg
1. Fernand Beaud , assistant social ,

1799. 2. Claude Favre, avocate, 1702.
3. Sœur Marie-Claude Farine, éduca-
trice spécialisée, 1644. 4. Raphaël Bar-
ras , juriste , 1570. 5. André Gachet , for-
mation en sciences sociales, 1497. 6.
Marie-Josèphe a Marca , pharmacien-
ne , 1439. 7. Jacques Ducarroz, juge au
Tribunal administratif, 1421. 8. Denis
Cotting, enseignant, 1318. 9. Andréa
Siegen-Schmid , théologienne, 1316.
10. Jean-Benoît Meuwly, juriste, 1311.
M. Christine Droux, théologienne,
1296. 12. Marie-Anne Heimo, profes-
seur, 1147. 13. Michel Monney, chef de
service , 1138. 14. Hugo Casanova, juge
au Tribunal administratif, 1115. 15.
André Gachet-Oberson, inégnieur
ETS, 1066. 16. Roland Macherel , éco-

nomiste, 1059. 17. Georges Baertschi ,
médecin-dentiste, 975. 18. Jean Bâ-
cher, agent général , et Edmée Buclin ,
juriste , 959. 20. Pierre Portenier, infor-
maticien , 930. 21. Raymond Andrieu ,
directeur de marketing, 923. 22. Henri
Ding, fonctionnaire fédéral, 899. 23.
Jean-Paul Fragnière, professeur, 829.
24. Francis Python , historien , 823. 25.
Pierre Devaud , agent général retraité,
808. 26. Roland Fragnière, fonction-
naire DG PTT, 806. 27. Félix Met-
traux , économiste, 723. 28. Walter
Buchs, licencié sciences économiques,
691. 29. Georges Braidi , juriste , 684.
30. I renée Page, retraité, 661. 31. An-
gela Iff-Valvasori, bibliothécaire, 530.
32. Elisabeth-Christiane Aeby, «secré-
taire, 279. QB

Sarine: le classement
1. Monique Castella (Posieux), prési-

dente du Conseil pastoral de secteur ,
1303. 2. Elisabeth Piller (Villars-sur-
Glâne), catéchiste, 1098. 3. Isabelle
Chassot (Granges-Paccot), membre du
groupe de travail de l'assemblée ecclé-
siastique provisoire , 1067. 4. Michel
Bavaud (Treyvaux), ancien cons. de
paroisse , 1065. 5. Paul Bersier (Givi-
siez), prés, de paroisse et membre de la
commission des statuts ecclésiastiques
1028. 6. Edith Oberson (Chénens), ani
matrice conseil de communauté , 927
7. Gérard Repond (Grolley), pré s
conseil de communauté , 891. 8. Fran
cis Chollet (Posieux), boursier parois
sial , 882. 9. Jean-Pierre Papaux (Lenti
gny), prés, de paroisse, 842. 10. Chris
tian Jungo (Villars-sur-Glâne), théolo-
gien laïc , 838. 11. Clément Overney
(Villàrs-sur-Glâne), ancien cons. de pa-
roisse, 819. 12. Edgar Spicher (Marly),
prés, de paroisse, 816. 13. Serge Cham-
martin , Matran , prés, de paroisse , 810.
14. Roger Berset (Corpataux), prés, de
paroisse , 799. 15. Henri Angéloz (Vil-
lars-sur-Glâne), 797. 16. Claudine Eg-

gèrtswiler (Ependes), cons. de commu-
nauté , 766. 17. Romain Julmy (Pon-
thaux), prés, de paroisse, 742. 18. Fran-
cis Baudin (Farvagny-le-Petit), cons.
communauté , 732. 19. André Ryser
(Corserey), cons. de paroisse et cathé-
chiste , 716. 20. Jean-Marie Favre (Ney-
ruz), ancien cons. de paroisse, 714. 21.
Ursula Mossu (Marly), plan pastoral ,
708. 22. Joseph Cotting (Senèdes),
cons. de paroisse, 701. 23. Marius Des-
sibourg (Belfaux), lecteur et ministre de
la communion , 687. 24. Guy Python
(Cottens), cons. de paroisse, 667. 25.
Jean-Daniel Riedo (Arconciel), cons.
de paroisse et cons. de communauté
640. 26. François Waeber (Marly), an-
cien cons. de communauté , 628. 27.
Georges Fragnière (Rossens), cons. de
communauté , 622. 28. Annette Wicht
(Praroman), animatrice MADEP, 589.
29. Gérald Crausaz (Montévraz), théo-
logien et cathéchiste , 563. 30. Margue-
rite Jutzet (Bonnefontaine), 525. 31.
Georges Perler (Marly), cons. de com-
munauté , 482.

QB

Les trois
au premier tour

Veveyse

Cinq candidats convoitaient les trois
sièges veveysans à l'Assemblée ecclé-
siastique provisoire. Trois ont obtenu
dimanche la majorité absolue.

Sur les 6431 électeurs catholiques
veveysans, 1533 ont voté , soit 23,8%.
Les scrutateurs ont dénombré 151 bul-
letins blancs et 15 nuls. Le nombre de
bulletins valables étaient ainsi de 1367
et la majorité absolue de 684. Avec 996
voix , Denis Gendre (liste 2), instituteur
à Semsales, a fait un véritable tabac:
son nom figurait sur près de 73% des
bulletins. Il précède Claude Pillonel ,
professeur à Besencens , et Rose Thur-
ier, tutrice générale à Porsel , tous deux
de la liste 1 , qui ont recueilli respective-
ment 728 et 715 voix. Derrière ces trois
élus , Marcel Oberson (liste 2), électri-
cien à Bossonnens , 557 voix et Jacques
Cremona (liste 1), employé de banque
retraité à Châtel-Saint-Denis , 533 voix.
Tout est donc dit en Veveyse. LR
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Un seul non cantonal, à l'initiative sur la protection des eaux
Adhésion inst. Loi de participation Nouvelle loi Initiative sauvegarde Génétique et Service civil Droit pénal

DISTRICTS de Bretton Woods Bretton Woods protection des eaux de nos eaux procréation assistée en matière sexuelle
Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Broyé 2 333 1 333 2 297 1 348 1 929 1 853 756_ 3017 2 551 1 186 2 873 910 2 425 1 298

Glane 1 533 1 170 1 534 1 157 1 251 1 601 528 2 317 1 895 895 2 113 725 1 760 1 008

Gruyère 4 026 2381 4018 2 369 2 473 4 261 1 185 5 514 4 459 2115 5 061 1 653 4 046 2 534

Lac 3 244 2 258 3 254 2 229 3 732 1 944 1 756 3 903 4 464 1 172 4 809 867 4 352 1 286

Sarine 10 598 4 558 10 590 4 538 6 679 6 125 4 357 11 367 11499 4 101 13 339 2 412 6 610 4 507

Singine 3 962 3 186 3 972 3 160 4 447 2 986 2 080 5 355 5 502 1 890 6 330 1 143 5315 2 087

Veveyse 1 346 786 1 335 796 1 084 1 133 481 1 731 1 566 630_ 1 706 523 1 495 695_

TOTA L CANTON 27 042 15 672 27 000 15 597 24 924 19 903 11 143 33 204 31 936 11989 36 231 8 233 | 30 429 | 13 415

La commune de La Magne dit sept fois non! 
Adhésion inst. Loi de participation Nouvelle loi Initiative sauvegarde Génétique et s . . . .  Droit pénal

GLANE de Bretton Woods Bretton Woods protection des eaux de nos eaux procréation assistée en matière sexuelle
Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Auboranges 25 9 25 9 21 13 14 19 28 6 27 7 26 9
Berlens 23 24 25 21 22 28 8 40 3J 15 40 9 33 16
Billens 25 24 21 27 25 29 U 43 37 13 38 14 32 17
Bionnens 10 10 10 10 8 13 6 15 11 7 14 5 12 7
Blessens 8 12 8 12 4 16 6 14 14 (5 15 5 17 3_
Chapelle 26 15 26 . - 15 15 :. -28- : 7 37 31 IS -32 - - .. 13 31 . 14
Le Châtelard 14 24 14 24 ' 6 36 8 33 22 19 28 12 21 20 '
Châtonnaye 54 _35 50 37 56 39 23 72 74 20 71 22 73 22
Chavannes-les-Forts 20 41 20 41 23 45 13 54 39 27 50) 17 39 27_
Chavannes-s. -Orsonnens 23 27 25 25 11 43 5 49 24 28 27 25 23 29
Les Ecasseys 5 5 5 5 2 8 2 8 6 1 5 5 6 2_
Ecublens 16 16 17 15 19 17 9 27 25 7 28 7 26 9_
Esmonts 14 22 14 22 10 29 1 38 26 12 26 13 21 18
Estévenens 4 6 4 7 7 5 5 8 9 3 12__  1 V\ 1_
Gillarens 16 8 15 9 11 15 1 25 20 6 22 4 15 11'
Grangettes 9 18 12 15 8 26 8 26 22 8 15 15 19 9
Hennens 12 13 11 13 10 18 " 13 15 20 (3 17 11 23 4_
La Joux 24 22 24 21 21 26_ _  1 39 31 16 32 15 32 14
Lieffrens 7 5 7 5 8 - 4  3 9 10 2 1 1  1 8 4

• Lussy 33 17 33 16 28 23_ _  6 45 35 14 46 6 35 14
La Magne 4 5 -4 5 A 5___  0 9 A 5 3 6 2 7_
Massonnens 34 40 33 41 32 47 10 70 52 26 61 19 45 33
Mézières 52 45 53 _44 41 62 16 87 65 36 72 33 57 46
Middes J39 27 37 29 32 34 13 53 43 24 40 27 34 32
Montet 18 13 18 13 21 15 9 27 26 8 26 11 22 13
Mossel 5 10 (3 9 8 7 3 12 10 5 VI 4 10 5_
La Neirigue 5 7 4 8 5 7 2 1J 9_ A 9 2 6 5_
Orsonnens 29 33 32 29 27 37 11 53 34 30 42 22 32 28
Prez-vers-Siviriez 23 21 23 21 18 25 A 40 28 14 40 A 26 16
Promasens 19 8 20 7 14 18 8 25 24 9 27 8 24 7_
Romont 423 215 423 215 316 336 124 527 470 176 526 126 444 192
Rue 28 24 29 23 28 28 16 _40 34 21 43 13 35 18
Siviriez 76 44 78 42 57 70 16 111 88 38 91 37 73 52
Sommentier 18 23 18 22 8 37 4 41 28 14 31 14 25 18
Torny-le-Grand 30 2J 3J 20 25 33 1J 46 38 19 44 13 32 23_
Ursy 45 32 48 29 43 36 10 69 58 22 60 19 46 32_
Vauderens 49 16 46 19 43 23 29 35 48 18 54 12 51 . 13
Villaraboud ' 21 32 21 32 20 39 8 51 34 21 39 19 31 26
Villargiroud 33 16 33 16 33 21 14 39 39 15 43 11 24 30_
Villariaz 24 34 21 35 29 36 11 54 38 24 46 16 29 30
Villarimboud 31 30 31 30 28 35 9 53 34 25_, 42 19 37 22
Villarsiviriaux 14 24 14 24 7 35 5 37 19 19 19 19 22 16_
Villaz-Saint-Pierre 91 59 91 57 67 87 24 130 110 45 116 40 105 46
Vuarmarens 15 12 15 12 13 17 5 24 19 9 25 5 19 8_
Vuistemens-dt-Romont 39 26 3!) 26 17 50 10 57 28 35 47 19 26 40

TOTAUX 1 533 1 170 1 534 1 157 1 251 1 601 528 2 317 '1895 895 2 113 725 1 760 1 008



Oui à la loi sur la protection des eaux
Regrets et satisfaction

Lundi 18 mai 1992

Le «Comité fribourgeois contre le
gaspillage de l'eau» regrette l'accepta-
tion de la nouvelle loi sur la protection
des eaux, qu'il considère néanmoins
comme «un moindre mal» par rapport
à l'initiative. A l'opposé, pour Mc Ro-
main de Week, président de la Fédéra-
tion des sociétés de pêche, qui prônait le
double oui , l'essentiel est sauf.

«Un moindre mal», 1 adoption de
l'initiative sur la protection des eaux,
dit le comité fribourgeois en faveur du
double non. Mais il s'agira «tout de
même de faire supporter aux consom-
mateurs d'énergie que nous sommes
tous une dépense supplémenta i re qu 'il
nous incombera d'assumer. En cette
période économique un peu plus ten-
due , il est regrettable que certaines et
certains se soient laissé gruger par des
arguments fallacieux». Le comité es-
time que «l'avenir nous démontrera
que cette solution n'est pas la meilleure
et que la modification de la loi n'est
qu 'un pis-aller qui ne résoudra aucun
problème , au contraire : elle va mettre
des entraves supplémentaires à notre
production énergétique. Les consé-
quences seront , pour tous, une aug-
mentation du coût de l'énergie».

Surpierre, seule commune à refuser le service civil

1 2981 929

Adhésion inst. Loi de participation Nouvelle loi Initiative sauvegarde Génétique et Service civil Droit pénal
BROYE de Bretton Woods Bretton Woods protection des eaux de nos eaux procréation assistée en matière sexuelle

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Aumont 66 24 63 25 46 48 19 75 71 21 77 17 66 25
Autavaux 18 12 18 12 14 17 6 25 18 14 21 i) 20 U_
Bollion 12 10 12 10 12 10 1 21 11 JJ 14 8 13 8_
Bussy 29 16 30 15 19 28 12 35 37 10 31 15 32 13
Châbles 61 28 61 ¦ 27 46 45 1] 80 61 29 74 17 49 40
Chandon 13 14 13 14 16 14 24 6 23 7 29 2 19 10_
Chapelle 10 16 10 16 8 19 3 24 21 5 16 10 14 9
Châtillon 30 27 27_ 29 33 25 15 4J 44 16 39 21 35 24_
Cheiry 24 15 22 15 21 2J 7 35 29 13 22 10 18 22
Cheyres 91 43 91 42 65 67 26 107 102 31 104 31 101 33
Cugy 100 71 101 70 81 - 99 31 149 97 76 127 51 94 84_
Delley 40 45 41 44 43 45 18 71 67 20 69 20 52 35
Domdidier 233 118 232 120 189 172 78 283 257 101 293 65 267 89
Dompierre 43 26 43 25 37 34 12 59 42 26 55 14 36 31
Estavayer-le-Lac 399 T84 398 181 337 255 121 469 401 189 476 120 364 224_
Fétigny 51 25 49 27 39 39 18 60 50 25 63 14 43 30
Font 47 15 45 17 33 30 13 A3 48 14 51 13 47 14_
Forel 45 24 41 28 30 41 10 60 45 23 49 23 43 24_
Franex 11 1 10 2 7 8 4 11 9 5 11 3 7 8
Frasses 27 11 27 10 19 19 5 34 26 12 22 18 17 21_
Gletterens 44 20 44 20 26 39 23 42 44 21 50 15 48 16_
Granges-de-Vesin 11 6 11 6 13 6 5 14 13 6 15 4 14 3
Léchelles 68 40 67 41 64 47 17 94 85 29 83 ¦ 30 77 37_
Lully 44 36 45 35 48 35 9 75 65 19 67 18 49 32
Mannens-Grandsivaz 36 11 35 12 21 28 9 39 29 16 40 9 41 7
Ménières 28 27 26 27 17 40 4 ' 53 33 26 39 18 26 28_
Montagny-la-Ville 57 3J 50 36 53 36 17 73 56 27 SA 24 59 27_
Montagny-les-Monts 93 60 93 61 80 77 26 129 97 59 118 38 109 47
Montbrelloz 16 28 15 29 25 19 12 32 27 17 37; 8 26 18_
Montet 30 19 30 19 25 25 12 40 26 24 39 12 22 29_
Morens 22 21 20 24 19 26 6 38 17 22 33 12 30 14
Murist 24 22 26 20 19 31 9 41 38 10 39 9 26 ] 3_
Nuvilly 36 16 35 18 24 33 7 49 34 21 40_ _J6 37 17_
Portalban 28 34 28 34 39 28 12 55 43 23 52 15 51 15
Praratoud 18 2 18 2 7 13 5 15 14 5 18 1 17 3_
Prévondavaux 2 14 2 13 6 14 6 14 1j A 13 3 9 7_
Rueyres-les-Prés 37 18 36 19 31 24 5 51 42 14 42 14 42 12
Russy 12 13 12 U 5 22 4 24 17 9 20_ _  8 13 15_
Saint-Aubin 199 72 191 75 149 127 53 219 191 87 212 66 184; 9]_
Seiry 23 14 24 12 19 ¦ 20 8 32 29 11 29 11 25 16-
Sévaz ^9 

13 18 14 21 14 
9 

29 22 14 23 13 20 
14_

Surpierre 27 24 27 24 22 313 15 37 34 18 23 28 23 28_
Vallon 33 22 33 20 34 27 15 43 42 15 42 19 42 17
Vesin 2(3 10 27 10 18_ 21 5_ 34 31 8 31 9 31 9_
Villeneuve 35 23 35 23 30_ 27 10 48 35 23 43 19 42_ 18_
Vuissens 15 12 15 12 19 8 19 9 17 10 18 10 15_ 11

TOTAUX 2 333 1 333 2 297 1 348 1 853 756 3 017 2 551 1 186 2 873 910 2 425

Président des pêcheurs fribourgeois ,
Mc Romain de Week est, lui , «très
satisfait» de l'acceptation de la nou-
velle loi. «Ni l'initiative ni la loi
n'étaient aussi dangereuses qu 'on l'a
prétendu», assure-t-il. Malgré
«l'énorme mobilisation des exploitants
de la force hydraulique» , le peuple «ne
s'est pas laissé obnubiler par la produc-
tion d'électricité , qui n'est de loin pas le
seul problème réglé par la loi». Mc de
Week s'attendait à ce que «le réflexe de
raison l'emporte». Le rejet de la loi
aurait eu des conséquences «très gra-
ves: on aurait probablement perdu
trois ans dans une lutte absolument
indispensable. Il l'y a plus , en Suisse,
que 10% des cours d'eau qui sont dans
un état à peu près naturel». Face à une
propagande axée sur les chiffres et le
porte-monnaie , ces arguments-là
étaient difficiles à promouvoir , note Mc
de Week.

Parlant de l'application de la loi et de
l'épouvantail brandi par ses opposants,
le président des pêcheurs observe que
«ceux qui ont feint de ne pas croire à
quelque chose de raisonnable seront les
premiers à savoir comment présenter
des demandes de dérogation»... LR
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La nouvelle loi sur la protection des eaux permettra de sauver ce qui peut encore l'être, se réjouit le président des pêcheurs. Elle
engendre des coûts supplémentaires, regrettent les opposants. Bruno Maillard-a
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Ville de Fribourg: plus de 85 % de oui au service civil
Adhésion inst. Loi de participation Nouvelle loi Initiative sauvegarde Génétique et s . . . .  Droit pénal

QUARTIERS de Bretton Woods Bretton Woods protection des eaux de nos eaux procréation assistée en matière sexuelle
Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Pérolles 693 280 703 271 579 417 244 749 691 296 810 185 638 357
Beauregard 1 014 417 1 019 407 946 531 425 1 047 1 100 372 1 292 207 1 029 440
Places 478 174 484 172 438 240 210 459 450 217 598 87 422 250
Jura 700 336 706 320 700 381 343 734 713 352 900 183 668 396
Bourg 432 157 431 154 . 431 179 221 387 4M 1_45 538 68 424 166
Schoenberg 769 381 766 384 789 415 419 777 892 291 943 164 858 330
Auge 133 113 136 VJ0 184 74 126 134 208 49 236 24 221 33
Neuveville ' 

2JJ 154 213 151 251 124 165 205 263 _2 328 55 281 97

TOTAUX 4 430 2 012 4 458 1 969 4 318 2 361 2 153 4 492 4 771 1 834 5 645 973 4 541 2 069

Vingt-quatre communes sur 53 refusent la loi sur les eaux
Adhésion inst. Loi de participation Nouvelle loi Initiative sauvegarde Génétique et Service civil Droit p^nal

SARINE de Bretton Woods Bretton Woods protection des eaux de nos eaux procréation assistée en matière sexuelle
Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Arconciel 90 31 88 32 57 71 24 104 102 27 107 24 108 . 20
Autafond 10 7 10__  7 15 2 2 15 VI 6 15 2 9 7_
Autigny 81 47 81 46 58 79 17 121 86 52 1D6 31 86 52
Avry-sur-Matran 178 68 183 68 167 91 58 199 203 52 216 47 178 75
Belfaux 299 _ 94 298 92 238 172 VJ4 294 308 92 375 38 3VJ 90
Bonnefontaine 60 39 59 39_ __ 43 63 25 8J 67 38 87_ 17 67 36_
Chénens 50 35 48 37 36 . 53 18 73 65 25 71 20 60 30
Chésopelloz 23 10 24 9 25 12 VJ 25 28 6 32 A 29 6_
La Corbaz 29 20 30 19 32 21 17 38 42 12 , 51 4 44 9_
Corjolens 7 10 7 10 5 13 2 16 11 7 12 6 12 6
Cormagens 16 VJ 16 V 16 VI 3 25 18 9 23 A 20 6_
Corminbœuf 288 74 283 78 256 VM 108 259 299 6j> 335 41 288 79
Corpataux 74 48 68 54 61 71 36 94 100 31 103 28 86 41
Corserey 34 34 35 34 34_ _36 19 51 57 13 48 22 48 22
Cottens M3 51 110 54 85 87 28 143 ¦ 106 63 135_ 36 125 44_
Ecuvillens 89 40 87 42 72 61 35 100 99 34 106 29 92 41
Ependes 147 84 149 81 M2 13J 52 189 169 69 197 46 170 65
Essert 22 26 22 26 20 29 10 ' 39 26 22 13 36 28 19
Estavayer-le-Gibloux 20 17 20 17 16 22 4 34 26 11 32 6 20 17
Farvagny-le-Grand 109 54 104 5_3_ 97 75 35 139 132 39 146 28 130 34
Farvagny-le-Petit 46 20 45 21 33 38 VI 58 48 23 6J \2 56 15
Ferpicloz 16 15 17 14 14 17 7 25 25 5 26 6 24 8
Givisiez 292 96 296 93 250 152 100 298 3J2 84 35_6 49 291 103
Granges-Paccot 209 107 208 107 192 134 89 243 223 106 268 64; 232 94
Grenilles 7 3 7 3 9 4 2 1 1  9 2 8 3 5 6 "

Grolley 195 72 195 73 169 103 63 210 218 53 227 46 202 68
Lentigny 67 36 66 37 6J 60 34 86 74 44 93 27 75 42_
Lossy-Formangueires 42 19 45 16 22 4.1 10 53 44 21 53 9 50 12
Lovens 17 6 15 7 14 1.1 j 12 13 26__ 0 23 A 15 10
Magnedens 3 ' 11 5 9 7 9 7 9 6 10 15 1 VI 5_
Marly 945 361 941 361 865 470 396 970 1 064 293 1 201 167 1 061 298
Matran 146 39 146 39 1V2 80 36 155 150 38 173 18 136 53
Montévraz 24 15 22 16 20 1̂_ _ !> 33 27 12 27 12 30 

9_
Neyruz 178 63 176 67 148 107 47 208 179 70 221 34 174 80
Noréaz 57 15 53 16 58 18 22 53 54 22 62 14 55 22
Oberried 9 19 9 19 VJ 18 5 24 16 10 22 7 10 18
Onnens 33 12 32 13 21 24 9 35 29 18 38 9 27 18
Pierrafortscha 17 11 16 12. 15 13 2 26 21 7 25 3 22 6_
Ponthaux 48 32 49 31 49 29 21 57 47 32 65 15 49 30_
Posât 8 4 8 4 7 6 2 11 9 4 10 3 8 5
Posieux 135 44 132 44 ] V \_ 80 29 163 126 61 164 21 VJ9 67
Praroman U9 54 VI9 53 85 91 32 143 130 43 146 30 125 48_
Prez-vers-Noréaz 75 37 73 38 66 49 24 92 83 34 106 16 80 41
Rossens 138 69 142 69 102 Vj2 37 177 148 60 184 30 128 72
Rueyres-Saint-Laurent 27 23 _27 23 22 32 VJ 43 38 16 46 8 41 VJ_
Senèdes 20 26 19 27 22 25 9 38 27 20 33 15 35 13
Treyvaux 145 63 V43 59 VJ2 VM 60 165 VM 46 165 59 151 65
Villarlod 32 J9 32 19 33 20 19 33 47 A 48 3 40 11
Villars-sur-Glâne 1 257 379 1 251 382 1 132 559 444 1 235 1 274 396 1 460 235 1 194 445
Villarsel-le-Gibloux 24 26 25 24 15 36 10 41 29 22 37 15 35 16_
Villarsel-sur-Marly 15 2 13 4 1_ 10 A 14 VJ 6 14 A VJ 6_
Vuisternens-en-Ogoz 72 35 72 37 54 59 21 92 90 23 93 20 76 35
Zénauva 11 13 11 1 3 1  7 V7J 3 22 15 9 14 11 16 ,

TOTAUX 6 168 2 546 I 6 132 2 569 I 5 290 3 764 I 2 204 6 875 I 6728 2 267 I 7 694 1 439 I 6 495 2 43J
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Le plus faible oui aux institutions de Bretton Woods
Adhésion inst. Loi de participation Nouvelle loi Initiative sauvegarde Génétique et _ . . . .  Droit pénal

SINGINE de Bretton Woods Bretton Woods protection des e'aux de nos eaux procréation assistée service civil en matière sexuelle
Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Alterswil 145 160 149 155 155 158 72 241 201 116 269 50 222 97
Bôsingen 338 248 332 254 357 251 165 448 456 148 497 VM 421 184
Brùnisried 45 84 46 47 49 44 27 66 63 32 80 15 60 35
Dûdingen 825 595 826 587 914 552 442 1 020 1 117 336 1 276 195 1 084 366
Giffers VI6 VJ6 115 117 124 125 42 206 156 89 198 54 143 103
Heitenried 141 81 140 82 126 101 42 188 154 73 198 33 164 66
Oberschrot 70 69 69 70 75 79 42 IM 109 43 122 32_ 103 49
Plaffeien 107 198 103 200 150 165 90 229 203 VJ0 251 269 178 128
Plasselb 76 83 77 82 88 76 38 125 114 48 129 33 122 41
Rechthalten 105 84 107 82_ 118 77 55 139 142 52 163 32 150 44
Schmitten 380 263 375 269 436 240 239 435 536 135 604 72 538 142
St. Antoni 136 172 143 162 181 137 69 250 228 89 259 58 208 108
St. Silvester 54 87 57 85 7J 79 35 » 115 99_ 51 110 40 90 58
St. Ursen 134 99 139 93 155 88 65 180 149 97 207 . 42 148 91
Tafers 358 162 362 159 337 | 202 147 386 436 102 487 54 417 119
Tentlingen 7(3 100 78 97 96 88 48 137 130 55 150 37 124 60
Ûberstorf 262 153 258 155 286 143 IM 321 353 74 339 91 325 104
Wûnnewil-Flamatt 568 414 567 413 686 338 340 683 803 207 922 106 762 262
Zumholz 25 54 29 51 43 43 11 75 53 33 69 19 56 30

TOTAUX 3 962 3 186 3 972 3 160 4 447 2 986 2 080 5 355 5 502 1 890 6 330 1 143 5 315 2 087

La loi sur le protection des eaux nettement rejetée
Adhésion inst. Loi de participation Nouvelle loi Initiative sauvegarde Génétique et Service civil Droit pénal

GRUYÈRE de Bretton Woods Bretton Woods protection des eaux de nos eaux procréation assistée , en matière sexuelle
Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Albeuve 103 50 102 5J 57 103 21 139 107 53 125 38 103 54

Avry-devant-Pont 37 16 _35 15 27 28 17 39 37 16 50 6 42 14

Botterens ^9 8 !£_ _ I l8. -\ U ?£ B. ? ?? 5 — —
Broc 277 147 272 50 135 315 68 380 300 134 354 90 304 138

Le Bry 28 . 15 28 15 24 25 13 36 30 19 38 10 34 14_
Bulle 1 175 541 1 173 540 707 1 068 . 366 1 401 1 213 533_ 1411 369 1 157 596
Cerniat 64 39 73 28 33 85 15 103 7J 42 8J 35 45__ 66
Charmey 203 142 205 139 96 261 53 303 218 132 245 MJ 188 161

Châtel-sur-Montsalvens 26 25 26 25 15 42 9 48 42 12 38 18 28 24
Corbières 46 35 45 34 30 56 15 71 60 22 59 26 57 26
Crésuz 32 37 33 35 22 46 ] 2  56 45 24 45 25 42 24
Echarlens 48 2J 48 2J 32 43 15 60 57 18 56 19 52 20_ "

Enney 53 33 54 31 26 65 18 72 6J 27 68 22 50 34
Estavannens 36 25 35 26 2J 46 9 59 40 25 52 15 40 26_ •

Grandvillard 101 52 101 54 33 136 8 V60 88 7J M2 54 84 75
Gruyères 175 87 168 93 122 146 46 222 216 46 203 68 164 106
Gumefens 44 38 44 38 32 53 18 66 47 33 55 29 44 39
Hauteville 29 18 28 18 9_ 39 6 42 25 23 35 14 23 26_
Jaun 65 V13 70 109 56 V39 2J 175 VU) 77 135 59 95 87
Lessoc 28 2J 28 2J 16 42 10 49 42 14 4J 17 24 31
Marsens 93 ; 47 92 48 82 63 39 106 104 37 V24 2J 88 49
Maules 31 21 30 22 19 36 13 41 . 34 20 43 12 26 29
Montbovon 3J 5J 3J 50 22 63 14 7J 55 29 5J 33 37 47
Morlon 64 28 64 29 38 6J 15 85 69 27 75 20 59 37
Neirivue 56 27 57 25 38 53 13 79 6J 25 72 18 57 31
Le Pâquier 100 53 102 5J 7J 90 32 131 9J3 513 T37 22 82

^ 
76

Pont-la-Ville 51 32 50
^ 

32 3J 55
^ 

12 73 61 23 62 22 57 28_
Riaz 146 7j) 139 85 96 135 41 196 164 _66

^ 
180 56 132 99

La Roche 82 138 84
^ 

137 50
^ 

179 J8 2VJ M5
^ 

108 123 105 96 121
Romanens 24

^ 
17 25 16 20 22 2 4J 27 15 _32 VJ 20 19

Rueyres-Treyfayes 23 6 24 5
^ 

9 20 1 29_ _18 M 21 _9 U5 14_
Sales 63 20 66

^ 
16 3J 56

^ 
10 77 5J3 34

^ 
68 21 53 34

Sorens 60
^ 

25 56
^ 

29
^ 3J 62 14 78 6J 24 ' 68 2J 5J_ 37

la Tour-de-Trême 267 136 265 139 202 226 99 320 320 106 340 8jJ 3JJ 116

Vaulruz 8() 56 79 58_ 46 97 26 104 80 61 98
^ 

42
^ 

78
^ 

63
Villarbeney 16 7 14 9

^ 
9 14 10 13 15 8 18 A 15 8_

Villars-sous-Mont 29 15
^ 

29 15 2J 2jl 12 33 t 26 16 26
^ 

19 2J5 17
Villarvolard 32 24

^ 
32 23_ 27_ 30 12 45 38 18 46^ 

12 3J 23
Vuadens 149 120 151 114 101 175 44 226 194 75 T\0 64

^ 
T78 87

Vuippens 40 16 41 15 12 47 7 52 34 24 35 23
^ 

30 28

TOTAUX 4 026 2 381 4 018 2 369 2 473 4 261 1 185 5 514 4 459 2115 5 061 1 653 4 046 2 534
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Droit pénal en matière sexuelle : le solo de Grattavache
Adhésion inst. Loi de participation Nouvelle loi Initiative sauvegarde Génétique et S ' ' 'I l")ro't P^ na'

VEVEYSE de Bretton Woods Bretton Woods protection des eaux de nos eaux procréation assistée en matière sexuelle
Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Attalens 226 99 230 97 212 131 88 252 254 85 271 70 25J 89
Besencens 12 25 12 25 8 32 7_ 33 19 19 29_ _ \0 26 12
Bossonnens 83 36 83 36 74 43 33 86 86 34 106 12 81 34
Bouloz 50 23 45 25 34 _ 40 16 59 46 28 5J 25 51 24
Châtel-Saint-Denis 500 271 491 278 366 437 169 632 564 231 6JJ 200 549 252
Le Crêt 34 37 33 38 17 57 8 64 49 24 51 23 37 35
Fiaugères 11 20 M 20 12 21 8 25 23 9_ 26 8 18 14
Granges 9J 39 92 37 85 47 36 97 105 28 107 27 95 34
Grattavache 14 13 14 13 17 11 5 22 18 11 19 10 10 18
Pont 26 14 28 13 20 24 7 37 32 M 30 14 26 17
Porsel 37 33 34 37 30 . 45 2J 55 50 26 54 21 45 28
Progens 46 15 44 17 29 32 9 52 49 12 53 8 41 20
Remaufens 59 43 59 44 _6Z 47 25 83 80 29 86 23 76 32
Saint-Martin 6J 25 62 24 44 44 20 67 62 22 69 18 ^63 21
Semsales 96 93 97 92 74 122 29 167 129 61 143 54 126 65

TOTAUX 1 346 786 1 335 796 1 084 1 133 481 1 731 1 566 630 1 706 523 1 495 695

L'appui le plus massif à l'article sur le génie génétique
Adhésion inst. Loi de participation Nouvelle loi Initiative sauvegarde Génétique et Service civil Droit pénal

LAC de Bretton Woods Bretton Woods protection des eaux de nos eaux procréation assistée en matière sexuelle
Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Agriswil 20 27 24 23 28 19 14 34 34 15 42 7 45 4_
Barberêche 70 43 74 40 76 47 37 86 86 36 97 21 85 38
Bas-Vully 181 87 181 86 160 M7 75_ 199 205 7J 237 41 192 85
Bûchslen 15 25 13 27 19 23 4 39 30 13 30 13 27 16
Cordast 62 70 64 68 95 43 49 9J J22 16 131 8 1j7 22
Cormérod 13 8 13 8 12 9 8 13 17 3 19 1 15 5_
Corsalettes 13 4 M  5 9 8 3 14 13 3 16 1 14 3_
Courgevaux 75 70 77 68 69 77 35 1_13 V\0_ 38

^ VJ7 31 107 41
Courlevon 35 23 33 25 39 23 12 50 53 9 53 9 53 9_ .

Cournillens 18 17 20 15 11 25 6 30 21 14 30 6 23 13
Courtaman V\2 56 VU) 57 130 44 57 VJ8 138 39 155 23 139 34
Courtepin 106 65 107 64 112 70 47 131 133 45 153 27 119 61
Courtion 15 21 17 20 28 13 12 29 30 10 33 8 ' 26 14
Cressier 86 52 82 54 83 60 41 102 101 37 121 17 100 38
Frâschels 58 43 58 44 77 29 32 72 84 20 92 13 ¦ 80 23
Galmiz 61 81 59 83 102 44 '31 115 113 33 106 39 M6 29
Gempenach 22 3J 21 32 34 22 15 42 37 20 47 10 45 12
Greng 33 9 3J 10 35 9 M 33 40 _ A 43 1 38 6_
Gurmels 108 75 105 77 - 125 62 57 128 143 42 160 28 152 36
Guschelmuth 37 30 43 24 4J 27 60 9 47 2J 56 10 5J 18
Haut-Vully 176 87 173 89 142 129 57 214 216 52 227 45 204 65_
Jeuss 38 33 39 32 51 23 24 51 56 20 71 5 68 7
Kerzers 418 283 414 286 535 182 247 466 584; 1J9 585 130 551 156
Kleinbôsingen 5J 27 52 26 49 35 32 52 68 16 76 8 59 23_
Klein-Gurmels 23 14 23 14 26 11 7 30 32 5 33 4 29 8
Liebistorf 5J 43 49 44 68 29 26 7J 78 \6_ 88 9 77 18
Lurtigen 29 39 28 40 40 28 13 55 58 10 52 16 51 17
Meyriez 90 35 88 38 82 46 50 77 . 102 24 111 17 100 25
Misery 47 19 49 18 39 29 22 45 53 17 62 ' 6 51 13
Muntelier 159 85_ 161 8J 162 84

^ 
85 156 209 38 211 ¦ 38 20j> 41

Murten 772 480 774 467 925 355 435 843 1040 234 1116 167 1 015 262
Ried 87 114 9j? 108 100 106 46 162 154 5J3 171 36 162 43
Salvenach 3!3 49 42 46 64

^ 2J5 23 65 67 24 7J 20 55 34_
Ulmiz 34 34 39 ,29 43 26 24 46 58 12 55 15 51 17
Villarepos 44_ 40 43 4J 48 42

^ 
24

^ 
66 64

^ 2J 69 2J 61 27
Wallenbuch 10 19 10 20 25

^ 
6 19 M 22 9

^ 
25 6 23 8_

Wallenried 36 20 35 20 48 17 J6 45 46 13 48 10 46 15

TOTAUX 3 244 2 258 3 254 2 229 3 732 1 944 1 756 3 903 4464 1 172 4 809 * 867 4 352 1 28(
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Toni Rominger: «J'étais le plus fort»
Premier Suisse à remporter le Tour d'Espagne, il explique sa métamorphose

Premier coureur suisse à remporter le Tour d Espagne, Toni Rominger, au soir
de son sacre à Madrid , s'est livré à un jeu, celui des questions et des réponses, qu'il
n'affectionne guère. Conscient de ses nouvelles obligations après ses exploits sur
les routes d'Espagne, le Zougois ne s'est pas dérobé.

- Toni Rominger, comment auriez-
vous réagi si on vous avait dit, il y a trois
semaines, que ce Tour d'Espagne allait
vous sourire ?

- Je n'ai jamais pensé gagner ce
Tour d'Espagne. Mon but était simple-
ment de tenir la distance des trois se-
maines, de ne pas connaître un «jour
sans».
- Mais avec le recul , n a-t^on pas le

sentiment que vous vous êtes sous-esti-
mé?

- Dans la dernière semaine de cour-
se, j'étais sans aucun doute le plus fort .
Mais on ne peut pas le prévoir au début
du Tour. On peut bien sûr se préparer à
la perfection , mais il y aura toujours
une inconnue. J'ai cependant abordé ce
Tour d'Espagne en bonne forme et je
me suis amélioré au fil des jours.

- Dans le passé, vous avez presque
toujours subi une défaillance dans un
grand Tour.

- Oui , c'est vrai. Je partais fort mais
jamais je ne tenais la distance.

- Dans ce Tour d'Espagne, vous
avez su faire face aux chutes et aux
blessures. Avant, n'auriez-vous pas
perdu le moral dans de telles situa-
tions?

- Sans doute. Mais maintenant , je
suis dans une équipe espagnole et j'en-
dosse de grandes responsabilités. C'est

une nouvelle donne. Ces dernières an-
nées chez «Château d'Ax», il y avait
toujours Bugno pour sauver l'équipe.

- Quel fut le moment le plus critique
de ce Tour d'Espagne?

- Lors de la huitième étape à Pla de
Béret. Si mes adversaires avaient accé-
léré dans le premier col , j'aurais été
lâché. J'avais tellement mal au genou.
Si mon directeur sportif m'avait
conseillé à ce moment-là d'abandon-
ner , je serais descendu de mon vélo.

- Quand avez-vous commencé à
croire à la victoire finale?

- Seulement lors des dix derniers
kilomètres du contre-la-montre de ven-
dredi.

Ma plus grande victoire
- Que représente cette victoire dans

votre carrière ?
- C'est ma plus grande victoire. Elle

démontre que je suis un coureur com-
plet. Cette victoire n'a rien à voir avec
la chance. J'étais le plus fort. Mainte-
nant , je peux répondre à mes détrac-
teurs, comme Jan Raas par exemple,
qui affirmaient que je n 'étais pas com-
pétitif dans un Tour de trois semai-
nes.

- Comment expliquez-vous cette
sorte de métamorphose?

- L'expérience commence à comp-
ter. Je me suis aussi amélioré d'année
en année. Cette course était également
«mon» grand rendez-vous de 1 année.
Avant , je partais dans un grand Tour
juste pour gagner une étape. Enfin ,
comme j'ai commencé.tard le vélo, ma
musculature pour une telle course
n 'était pas, ces dernières saisons, en-
core parfaitement adaptée.

Toni Rominger roule en patron du peloton dans la dernière étape vers Madrid

- Quels sont vos prochains objec-
tifs ?
- Tout dépendra du programme de

mon équipe. En 1993, mon objectif N°
1 sera soit le Tour d'Espagne, soit le
Tour de France.

- Mais après le Tour d'Espagne, le

Tour de France ne constitue-t-il pas-
maintenant votre prochain défi.

- C'est une possibilité. Je sais au-
jourd'hui que j'ai le potentiel pour tirer
mon épingle du jeu dans le Tour de
France.

- Déjà cette année ?

Keystone

- Non. Mon directeur sportif m'a
affirmé que je pouvais faire l'impasse
sur le Tour de France si je remportais* la
Vuelta. Un grand Tour par année me
semble raisonnable. Si j'ai véritable-
ment le choix , je renoncera i cette année
au Tour pour effectuer un stage d'alti-
tude de trois semaines à St-Moritz.

Quatrième
victoire

Podiums «suisses»
dans les grands tours

Tour de France
1986 - 1. Greg LeMond (EU); 2.
Bernard Hinault (Fr) à 3' 10" ; 3. Urs
Zimmermann (S).
1954 - I. Louison Bobet (Fr) ; 2.
Ferd i Kuebler (S) à 1 5'49" ; 3. Fritz
Schaer (S).
1951 - 1. Hugo Koblet (S); 2. Ra-
phaël Geminiani (Fr) à 22'00" ; 3.
Lucien Lazaridès (Fr).
1950 - 1. Ferdi Kuebler (S); 2. Stan
Ockers (Be) à 9'30" ; 3. Louison Bo-
bet (Fr).

Tour d'Italie
1988 - 1. Andy Hampsten (EU); 2.
Erik Breukink (Ho); 3. Urs Zim-
mermann (S).
1954 - 1. Carlo Clerici (S): 2. Hugo
Koblet (S) à 24'16" ; 3. Nino Assi-
relli (It).
1953 - 1. Fausto Coppi (It);2.  Hugo
Koblet (S) à l'29"; 3. Pasquale For-
nara (It).
1952 - 1. Fausto Coppi (It); 2. Fio-
renzo Magni (It) à 9'48" ; 3. Ferdi
Kuebler (S).
1951 -1. Fiorenzo Magni (It); 2. Rik
Van Steenbergen (Be) à l'46" ; 3.
Ferd i Kuebler (S).
1950 - 1. Hugo Koblet (S); 2. Gino
Bartali (It) à 5'12" ; 3. Alfredo Mar-
tini (It).

Tour d'Espagne
1992 - 1. Tony Rominger (S); 2.
Jésus Montoya (Esp) à l'04" ; 3.
Pedro Delgado (Esp) à l'48".

- Tony Rominge r est également
le premier Suisse à avoir enlevé une
étape du Tour d'Espagne (la 18e,
contre la montre à Fuenlabrada , sur
37,9 km).. (Si)

Rominger successeur suisse de Carlo Clerici vainqueur du Tour d'Italie 1954

Kubler avait aussi attendu d'avoir 30 ans
A Madrid , Toni Rominger (31 ans) a

remporté le Tour d'Espagne. Le Zou-
gois est le premier Suisse à inscrire son
nom au palmarès de la Vuelta. Il est le
premier Helvète depuis Carlo Clerici ,
vainqueur du Tour d'Italie en 1954, à
remporter l'un des trois grands tours
nationaux. Il est aussi le premier Suisse
à avoir remporté une étape dans la
Vuelta.

Ce fut vendredi , lors de la 19e étape,
le contre-la-montre de Fuenlabrada , à
40 km de Madrid , suivi sur place par
un demi-million de spectateurs. Dis-
tançant Delgado de 1*41" et Montoya
de l'48", Rominger se retrouvait vêtu
de jaune. Toni Rominge r a, ensuite ,
défendu victorieusement son premier
maillot «amarillo» dans les deux der-
nière s étapes. Deuxième dans l'étape
de Ségovie, la patrie même de Delgado,
il se permit encore de prendre sept
secondes à ses deux adversaires les plus
dangereux , Jésus Montoya , qui avait
été maillot jaune de la 7e à la 19e étape,
et à Pedro Delgado, déjà victorieux à
deux reprises du Tour d'Espagne ( 1985
et 1989). Rominger succède au palma-
rès à l'Espagnol Melchor Mauri (qui a
abandonné cette année) et à l'Italien
Marco Giovannetti (le vainqueur de
1990 a terminé 4e, cette fois).

Le dernier Suisse à s'être distingué
dans un grand tour national fut Urs
Zimmermann , 3e du Tour d'Italie
1988, après avoir été 3e également du
Tour de France 1986. Toni Rominger ,
incontestablement a prouvé qu 'il pou-
vait en faire autant , alors que tout le

monde doutait de ses capacités de pas-
ser le cap des dix jours de course.

Toni Rominger n 'a commencé le cy-
clisme qu 'il y a dix ans, à l'âge de
22 ans, par défi vis-à-vis de son frère.-
Ce qui est remarquable de sa part , lui
qui se montre volontiers nerveux , un
peu agacé et inquiet , c'est la façon avec
laquelle il assuma les coups bas qui ont
émaillé son Tour d'Espagne. Dès la 6e
étape, il fut victime d une lourde chute ,
qui fit craindre au médecin de la course
une fracture de la clavicule et une forte
commotion cérébrale. Or, ce qui le fit
souffrir le plus , ce fut l'un de ses ge-
noux. Il fallut pratiquer des infiltra-
tions de cortisone. Deux jours plus
tard , on semblait commencer à s'habi-
tuer au Rominger «qui s'éteint». 19e du
contre-la-montre , il cédait 2'41" à Jé-
sus Montoya , 2e de l'étape derrière
Breukink.

Ce n'était pas tout. Il semblait cra-
quer dans la fameuse étape des lacs de
Covadonga (14 e étape remportée par
Delgado), mais le Zougois, un instant à
l'abandon , eut un sursaut remarquable
dans les derniers kilomètres pour finir
sur les talons , 2e à 39" de Delgado,
encore devant Montoya , qui l'avait
pourtant également lâché auparavant.
Dans l'ascension finale d'Avila , lors de
la 18e étape , Rominger chutait à nou-
veau sur les pavés, frappé de plein fouet
par une bouteille de bière dans la main
d'un supporter gesticulant. Et , pour-
tant , Rominger allait encore résister.
Mieux même, le lendemain , il brillait
de mille feux dans le contre-la-montre .

La naissance d'un grand champion.
«Kubler avait aussi attendu d'avoir
trente ans pour s'imposer au plus haut
niveau.» Rominger est sur sa voie.

Les derniers vainqueurs

Le Colombien Vargas
20e étape, Collado Villalba - Segovie
(166,3 km): 1. Oscar Vargas (Col)
4 h.56'00" (38, 169 km/h.). 2. Toni Romin-
ger (S) à 32". 3. Jésus Montoya (Esp) à 39".
4. Pedro Delgado (Esp). 5. Alberto Camargo
(Col). 6. Gert-Jan Theunisse (Ho). 7. Luis
Perez (Esp). 8. Javier Mauleon (Esp). 9.
Federico Echave (Esp). 10. Marco Giova-
netti (It). 11. William Palacio (Col). 12.
Julio César Cadena (Col). 13. Piotr Ugru-
mov (Let). 14. Stephen Roche (Irl). 15.
Miguel Arroyo (Mcx). 16. Steven Rooks
(Ho). 17. Fabio Parra (Col). 18. Laudelino
Cubino (Esp). 19. Hcrnan Buenahora (Col).
20. Eri k Breukink (Ho), tous même temps.
Puis: 131. Thomas Wegmùller (S) à 21*45".
141 coureurs au départ , 139 classés.

Encore Abdujaparov
21e étape, Ségovie-Madrid: 1. Diamolidine
Abdujaparov (CEI), les 175 km en 4 h.
20'57" (40,236 km/h.); 2. Alfonso Gutier-
rez (Esp); 3. Juan Carlos Gonzalez (Esp); 4.
Silvio Martinello (It); 5. Jean-Paul Van
Poppel (Ho); 6. Stefano Zanatta (It); 7. Jellc
Nijdam (Ho); 8. Uwe Raab (Ail ); 9. Ro-
berto Pcllicoli (It); 10. Casimiro Morcda
(It); 11. Scott Sunderland (Aus); 12. Serafin
Vicra (Por); 13. Marc Bouillon (Bc); 14.
Gert-Jan Theunisse (Ho); 15. Nico Emonds
(Be); 16. Eric Vanderaerdcn (Be); 17. Ste-
ven Rooks (Ho); 18. AsiatSaitov (CEI); 19.
Johan Vestrepen (Be); 20. Toni Rominger
(S). Puis 124. Thomas Wegmùller (S), tous
m.t. 139 partants et classés.

Montoya à 1'04"
Classement final: 1. Rominger 96 h. 14'50"
(35,275 km/h.); 2. Jésus Montoya (Esp) à
l'04" ; 3. Pedro Delgado (Esp) à l'42" ; 4.
Marco Giovannetti (It) à 5'19" ; 5. Federico
Echave (Esp) à 5'34" ; 6. Laudelimo Cubino
(Esp) à 6'24" ; 7. Fabio Parra (Col) à 7'24" ;
8. Raul Alcala (Mex) à 12'50" ;9. Francisco
Javier Mauleon (Esp) à 15'44" ; 10. Rooks à
18'57" ; 11. Robert Millar (GB) à 19'39" ;
12. Theunisse à 19'41" ; 13. Pello Ruiz Ca-
bestany (Esp) à 2T55" ; 14. Alberto Ca-
margo (Col) à 22'39" ; 15. Stephen Roche
(Irl) à 22'40" ; 16. Johan Bruyneel (Be) à
22'48" ; 17. Hernan Buenahora (Esp) à
25'24" ; 18. William Palacio (Col) à 25'32" ;
19. Piotr Ugrumov (Let) à 25'36" ; 20. Ed-
gar Corredor (Col) à 27'57". Puis: 128.
Wegmùller à 3 h.04'23".
Classements annexes
Montagne: 1 . Carios Hernandez (Esp) 194
points; 2. Rominger 148; 3. Julio César
Cadena (Col) 116.
Aux points: 1. Abdujaparov 157; 2, Romin-
ger 137; 3. Nijdam 129.
Combiné: 1. Rominger 35; 2. Mauleon 56:
3. Bruyneel 72.
Par équipes: 1. Amaya (Montoya , Cubino ,
Parra) 288 h.57'45" ; 2. Clas-Cajastur (Ro-
fninger , Echave , Mauleon) à 3'07"; 3. Ryal-
cao-Postobon (Camargo, Palacio , Mejia) à
50'47". (Si)

P. Bernardo Gonzales «positif»
L'Espagnol Bernardo Gonzalez a été

déclaré positif lors d'un contrôle anti-
dopage effectué à l'issue de la seizième
étape, mardi dernier. La substance dé-
celée lors des analyses est la méthyltes-
tostérone , a-t-on précisé. (Si)
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Championnats suisses féminins à Romont: une bonne publicité

La grande confiance de Luzia Zberg
Les sonnailles, Guillaume Tell , 1 ar-

balète, les drapeaux: rien n'a manqué
samedi après midi à Romont pour fêtei
le deuxième titre de championne suisse
de Luzia Zberg, une Uranaise, bien
sûr.

Très bien organisé par le Cyclophile
romontois et ses amis des autres clubs
fribourgeois, ce championnat a consti-
tué une bonne publicité pour le cy-
clisme féminin.  Détentrice du titre , Lu-
zia Zberg était la grande favorite à sa
propre succession. Si elle a réussi son
doublé , ce ne fut pas dans la facilité.

Barbara Heeb a lancé la course en
attaquant au 2e des 4 tours de circuit.
Dans la côte de Vuisternens-devant-
Romont au 3e tour , Luzia Zberg et Bar-
bara Erdin-Ganz ont contre-attaque et
réussi la jonction avec l'échappée. Les
trois filles se sont bien entendues dans
le dernier tour où aucune n'a attaqué et
elles ont résisté , non sans quelque pei-
ne , à leurs poursuivantes.

Un sprint «limite»
Le sprint final ne fut pas une forma

lité pour Luzia Zberg. «Fermant la por

Elites/amateurs (4 t. à 22,5 km = 90 km): 1.
Luzia Zberg (GS Villiger-Helvetia) 2 h.
37'39". 2. Barbara Erdin-Ganz (GS Allegro)
m.t. 3. Barbara Heeb (GS Piero Zurino) à
2". 4. Evelyn Muller (GS Edco-Lehmann) à
40". 5. Petra Walszewski (GS Koga-Miya-
ta). 6. Béatrice Horisberger (GS Piero Zuri-
no). 7, Alexandra .Bachler (GC Edco-Leh-
mann), toutes m.t. ; puis 35. Barbara Britl
(Chiètres) à 2176".
Juniors/cadettes (3 t. à 22,5 km = 67,5 km:
1. Lucille Hunkeler (Pfa fïhau) 2 h .08' 11".
2. Barbara Muller (Gersau). 3. Sylvia Zollei
(Altenrhij in). 4. Marika Murger (Locar-
no/cad.), toutes m.t. ; puis 16. Monika Bieri
(Chiètres) à 20" 12". (23 classées). (Si]

te» à la limite de la régularité à Barbare
Erdin-Ganz, elle gagna chichement
Son analyse de la course laissait trans-
paraître une grande confiance en elle
«Dans le dernier tour , je n 'ai pas atta-
qué parce que j 'avais utilisé beaucoup
d'énergie pour revenir sur Barbare
Heeb. J'ai quand même remarqué que
j 'étais la plus forte et j 'étais asse?
confiante pour le sprint. Barbara Erdin-
Ganz a peiné au 3e tour mais ensuite
elle a bien récupéré, alors que Barbara
Heeb a réussi une superperformance.
Les trois, on était assez sûres de notre
avance par rapport à nos autres rivales,
même si on a perd u du temps sur la
fin.»

«Coincée» le long des balustrades.
Barbara Erdin-Ganz a dû stopper son
effort dans le sprint. Elle a eu un petit
geste de déception mais elle s'expli-
quait avec sportivité: «Le sprint était
«à la l imite» mais je ne veux pas faire
une histoire avec ça. J'aurais dû essayei
quelque chose avant. Et sur l'ensemble
de la course, Luzia était la plus forte.
Aujourd'hui , ce n 'était pas la toute
grande forme pour moi. Je suis un peu
déçue mais la piste a la priorité.

Président de l'Union cycliste suisse.
membre du comité national , speaker
du Tour de Romandie et de Radio-
Tour dans de nombreuses courses,
Max Weber connaît les coureurs et les
palmarès comme personne d'autre.
Observateur aussi attentif du cyclisme
féminin, il nous a donné son opinion
sur les Suissesses: «Barbara Ganz est la
survivante de la première génération.
Elle a la classe internationale. Malheu-
reusement, elle a prévu d'arrêter après
les Jeux de Barcelone où elle espère une
médaille sur la piste. Luzia Zberg, c'est
la deuxième génération. Ses 5e et 7e pla-
ces aux championnats du monde, son
10e rang au Tour de la Communauté
attestent de sa valeur. Elle peut être sur
le podium aux Jeux olympiques. Enfin ,
il y a eu l'arrivée de Barbara Heeb, 11'
au Tour de la Communauté, 13e au
championnat du monde à Stuttgart
C'est une fille qui grimpe très bien. Elle
s'entraîne quelquefois avec Alex Zùlle
comme Luzia avec ses frères. C'est es-
sentiel pour progresser: une fille doii
s'entraîner avec les hommes.»

Lucille Hunkeler
a de l'avenir

On l'a vu à Romont: si les premières
ont un niveau remarquable, après c'esl
un peu le vide et Max Weber en conve-
nait aussi : «Avec une base mince de 8C
licenciées, le cyclisme féminin suisse
peine encore pour percer et son élite esl

trop petite. Il y a tout de même des fille!
qui progressent bien comme Petn
Walczewski, Yvonne Schnorf qui est h
sœur de Béat Wabel ou Béatrice Hori s
berger, mais elles n'ont pas encore le
niveau international. Une fille qui a ur
bel avenir car elle a vraiment un granc
potentiel , c'est Lucille Hunkeler.»

Victorieuse pour la deuxième fois di
championnat suisse desjuniors, Lucille
Hunkeler s'est montrée souveraine ai
sprint final à Romont. Selon Weber, se:

qualités pourraient même en faire déjj
une candidate à une place pour le;
Jeux , sur la piste.

Dans notre prochaine édition , nou;
parlerons de l'épreuve de vélo de mon-
tagne organisée samedi matin et qui i
réuni plus de 180 concurrents. Là aussi
le Cyclophile romontois s'est montré i
la hauteur de sa tâche, offrant en toui
une belle journée du vélo par un temps
superbe.

Georges Blanc

# vi
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Le sprint final se prépare: Luzia Zberg mène devant Barbara Erdin-Ganz.
GD Vincent Murit l

| DUPONT QgÇ

Zberg 4e, Winterberg 5e

LeMond s'impose
devant Kvalsvoll

L'Américain Greg LeMond a rem-
porté le Tour DuPont, à l'issue de la 11 e

et dernière étape qui est revenue à son
compatriote Steve Hegg. Le champion
olympique de la poursuite aux Jeux de
Los Angeles, en 1984, a remporté le
contre-la-montre final de 25 km, dans
les rues de la capitale Washington.
Hegg a devancé l'espoir suisse Beat
Zberg, le vainqueur de l'Etoile de Bes-
sèges, de 2", et Greg LeMond, 3e, de
4".

Au classement gênerai final,  le triple
vainqueur du Tour de France s'est im-
posé devant son coéquipier de chez
«Z», Atle Kvalsvoll. Le Norvégien ,
battu de 20", termine 2e du Tour Du-
Pont pour la troisième année consécu-
tive. Le Néo-Zélandais Stephen Swart a
pris la 3e place à 28".

10e étape, circuit à Richmond (123 km): 1.
Alexi Grewal (EU) 3 h.48'14". 2. Chann
McRae (EU) m.t. 3. Kurt Huygens (Be) à
6". 3. John Brady (Irl) à 9". 5. Phil Ander-
son (Aus). 6. Uwe Preissler(A!l/am). 7. Rolf
Aldag (Ail). 8. Jonas Romanovas (Lit). 9.
Chris Peers (Be). 10. Greg LeMond (EU),
tous m.t.
11 e et dernière étape (contre-la-montre de
25 km, à Washington): 1. Steve Hegg
(EU/Cehvroelt) 29'55" (moyenne
50, 135 km/h.); 2. Beat Zberg (S) à 2"; 3.
Greg LeMond (EU) à 4"; 4. Gianni Bugnc
(It) à 7"; 5. Stephen Swart (NZ) à 18"; 6,
Rolf Aldag (Ail) à 24" ; 7. Atle Kvalsvoll
(No) à 24" ; 8. Scott McKinley (EU) à 26" :
9. Dave Mann (GB) à 28"; 10. Lance Arms-
t rong(EU)à 35". Puis: 18. Laurent Fignon
(Fr) à 56".
Classement final: 1. Greg LeMond (EU/Z]
44 h.27'43" ; 2. Atle Kvalsvoll (No) à 20" :
3. Stephen Swart (NZ) â 28"; 4. Beat Zberg
(S) à 31" ; 5. Phil Anderson (Aus) et Guide
Winterberg (S) à 1 '00" ; 7. Rubc n Marin
(Col) à l'47" ; 8. Laurent Fignon (Fr) à
2'11" ; 9. Mike Engleman (EU) à 2*13"; 10.
BobbyJulich (EU)à2 '14" ; 11. Gianni Bu-
gno (It) à 2'17". Par équipes: 1. Helvetia
(Zberg, Winterberg, Aldag) 133 h.25'51" ; 2.
Motorola (Anderson) à 2'28" ; 3. Coors
Light (Swart) â 3'06"; 4. Z (LeMond , Kvals-
voll) à 3*25".

Championnats d'Europe: les 5 médailles de Sherbo
Le coach suisse Locher satisfait

B
IGYMNASTIQUEI] .

Troisième la veille du concours complet, le Biélorusse Vitali Sherbo a tenu 1:
vedette dimanche dans les finales par appareil des championnats d'Europe di
Budapest. Il a remporté deux titres (saut de cheval et sol), rééditant ses succès di
Lausanne, et terminé à trois reprises au second rang. Son palmarès comprenc
désormais 14 médailles d'or européennes, mais aucune au niveau mondial.

Ces finales ont confirmé les impres-
sions de la veille , à savoir une domina-
tion beaucoup moins nette que prévue
des gymnastes de l'ex-URSS. L'Italien
Yuri  Chechi a ainsi conservé son titre
aux anneaux, alors que le Hongrois
Zoltan Supola assurait aux barres pa-
rallèles la succession du Suisse Daniel
Giubcll ini , absent pour cause de bles-
sure. A noter que le Magyar est entraîné
par Ferenc Donath , qui avait conduil
les Helvètes au succès à Lausanne...
Vainqueur du concours général.
l'Ukrainien Igor Korobtchinski s'esl
adjugé le cheval-d'arçons, cependant
qu 'un duo s'est partagé la première
place à la barre fixe: l'Allemand An
dreas Wecker et l'Ukrainien Ustarr
Sharipov. La Russie a dû se satisfaire
du bronze au sol de Serguei Shar
kov...

Engeler meilleur Suisse
Dans le concours complet , les Suis-

ses ont dû constater que le niveau inter-
national a encore progressé. Bien que

Michael Engeler, Oliver Grimm e
Bruno Koster aient présenté 18 exerci-
ces pratiquement sans tache, ils ne se
sont classés «que» 19e, 29e et 30e. Enge-
ler remarquait toutefois qu 'il auraii
pris le 14e rang sans la présence devam
lui  de cinq gymnastes supplémentaires
de l'ex-URSS et qu 'il ne saurait préten-
dre à mieux. A la barre fixe , il n 'a man-
qué la participation à la finale que poùi
un dixième.

Oliver Grimm (remplaçant pour h
finale au saut de cheval) et Bruno Kos-
ter ont également fait bonne figure dans
ce concert de 80 concurrents représen-
tant 30 nations. Le coach national
Bruno Locher exprimait d'ailleurs sa
satisfaction: «Je suis content des per
formances des deux garçons. Si l'or
considère qu 'ils ne sont que rempla
çants et que trois gymnastes de la va
leur de Daniel Giubcllini , René Plùss e
Markus Muller étaient indisponibles
le bilan est très réjouissant. Par équipe
nous aurions réalisé une excellente per-
formance».

Résultats
Finales par appareil
Sol: 1. Vitali Sherbo (Bie) 9,75. 2. Igoi
Korobtchinski (Ukr) 9,725. 3. Serguei Shar-

kov (Rus) et Yuri Chechi (It) 9,625. 5. Rail
Bûchner (AU) 9,50.
Cheval-d 'arçons: 1. Korobtchinski 9,825. 2.
Sherbo 9,812. 3. Bûchner 9,712. 4. Szil vesz-
terCsollany (Hon) 9,675. 5. Dimitri Karba-
nanko (Rus) 9.65.

Anneaux: 1. Chechi 9,862. 2. Sherbo 9,812.
3. Csollany 9,80. 4. Rustam Sharipov (Ukr)
9,775. 5. Sharkov et Marius Toba (AU)
9,737.
Saut de cheval: 1. Sherbo 9,706. 2. Korobt
chinski 9,867. 3. Supola 9,606. 4. Bùchnei
9,60. 5. Ivan Ivancov (Bie) 9,587.
Barres parallèles: I .  Supola 9,80. 2. Shari -
pov , Korobtchinski et Sherbo 9,712. 5. Kar-
bananko 9,662.
Barre fixe: 1. Wecker et Sharipov 9,837. 3.
Nicu Stroia (Rou) 9,725. 4. Johan Jonasson
(Su) 9,712. 5. Bûchner 9,70.
Concours complet: 1. Igor Korobtchinsk
(Ukr) 58,20 (9,80 au sol , 9,70 au cheval
d'arçons, 9,70 aux anneaux, 9,70 au saut d(
cheval , 9,70 aux barres parallèles , 9,60 à 1;
barre fixe). 2. Zoltan Supola (Hon) 57,7(
(9,60, 9,60, 9,60, 9,60, 9,85, 9,45). 3. Vital
Scherbo (Bié) 57,60 (9,60, ,75, 9,80, 9,60
9,70, 9, 15). 4. Alexander Kolivanov (Rus)
Ralf Bûchner (AU) et Andréas Wecker (AU
57,35. 7. Youri Chechi (It) 57, 15. 8. Serge
Charipov (Ukr) 57, 10, 9. Dimitri Karba
nanko (ftus) et Rustam Charipov (Ukr
57,05. 11. Alfonso Rodriguez (Esp) 56,80
12. Szilveszter Csollany (Hon) 56,75. 13
Ivan Ivancov (Bie) et Johan Jonasson (Su
56,70. 15. Ivan Ivanov (Bul) 56,65. Puis
19. Michael Engeler (S) 56,25 (9,40, 9,40
9,30, 9,40, 9,35, 9,40). 29. Oliver Grimm (S
55,45 (9,30, 9,30, 9,25, 9,45, 8,85, 9,30). 30
Bruno Koster (S) 55,40 (9,25, 9,35, 9, 15
9,20, 9, 10, 9,35). (Si

Ml IcYCLisrv
Tour de l'Oise : Indurain 3e

Thierry Marie pour 19"
Le Français Thierry Marie a rem

porté la 47e édition du Tour de l'Ois»
après sa victoire dans la quatrième e
dernière étape, un contre-la-montre di
10,5 km entre Chantilly et Senlis.

Au classement final; Marie a de
vancé son compatriote Luc Leblanc
relégué à 19 secondes, et l'Espagno
Miguel Indurain , troisième à 22 secon
des.

2e étape, Creil - Noyon sur 202,5 km: 1
Johan Capiot (Be) 6 h.01'35" (10" bonif.)
2. Jan Schur (AU/6"). 3. Peter Pieter
(Ho/4"). 4. Johan Melsen (Be). 5. Marce
Wust (AU). 6. Franck Boucanvillc (Fr). 7
Thierry Marie (Fr). 8. Frédéric Moncassii
(Fr). 9. Jocelyn Jolidon (S). 10. Martin Aui
(Est), tous m.t. 3e étape, Compiègne - Chan
tilly: 1. Peter Pieters (Hol), les 108 km ei
2 h.23'09" ; 2. Marcel Wùst (AU); 3. Johai
Capiot (Be); 4. Jonan Melsen (Hol); 5
Franck Boucanville (Fr) ; 6. Christophe Ca
pelle (Fr), tous m.t.
4e étape, contre-la-montre individuel su
10,5 km entre Chantilly et Senlis: 1. Thierr
Marie (Fr) 1 3*05"; 2. Francis Moreau(Fr) ;
10" ; 3. Armand De Las Cuevas 0" ; 4. Yvoi
Ledanois (Fr) à 24" ; 5. Philippe Louvio
(Fr) à 33" ; 6. Miguel Indurain (Esp) ;
33".
Classement final: 1. Mari e 12 h. 48'48"; 2
Luc Leblanc (Fr) à 19" ; 3. Indurain à 22"; 4
Moreau à 30" ; 5. Hans Kindberg (Su) à 36"
6. De Las Cuevas à 38". (Si

Tour de Toscane: Ichikawa 6e

Giorgio Furlan: 4e succès
L'Italien Giorgio Furlan, lauréat di

la Flèche wallonne, cette saison, a rem
porté le Tour de Toscane, disputé sui
201 km, dans la région d Arezzo. Fur
lan a remporté le sprint face à son com
pagnon de fugue, autre bon grimpeur, h
Vénézuélien Leonardo Sierra. LTtaliei
Gianni Faresin a remporté le sprin
d'un petit groupe à 10".

Le Japonais de Montmagny (Vaud)
Masatoshi Ichikawa, de l'équipe Blei
ker a terminé 6e. Pour Ariostea , meil
leùre équipe de la saison , il s'agit de I;
21e victoire de l'année. Pour Furlan , di
la quatrième, après la Flèche wallonne
un contre-la-montre par équipes à Pa
ris-Nice et la course de côte du Crité
rium international.  «Régional de reta-
pe», Franco Chioccioli a terminé ai
sein du peloton , vaincu au sprint pai
Stefano Colagè, à 3'09" de Furlan.

66e Tour de Toscane (It/201 km). 1. Giorgic
Furlan (It/Ariostea) 4 h. 56' (moy. 40,74!
km/h.); 2. Leonardo Sierra (Ven); 3. Giann
Faresin (It) à 10"; 4. Paolo Botarelli (I t) ;  5
Gérard Rué (Fr); 6. Masatoshi Ichikaw;
(Jap); 7. Roberto Conti (It); 8. Giuseppi
Petito (It); 9. Massimiliano Lelli (It); 10
Zenon Jaskula (Pol), tous même temps qui
Faresin. (Si

Tour de Belchen

Roman Jeker
en solitaire

L'amateùr-élite Roman Jeker (Fùl
linsdorf) a enlevé à Siglistorf le Tour di
Belchen . long de 154 km , avec 5'
d avance sur Roger Schâr (Mohlin).  Li
troisième place , à 29", est revenue i
Roland Meier (Dànikon). Pour fête
son premier succès de la saison , et li
second dans la catégorie des élites , Je
ker a déposé son dernier adversain
dans l'ult ime côte avant l'arrivée.

Siglistorf. Tour du Belchen amateurs-élite:
(154 km): 1. Roman Jeker (Fùlllinsdorf
3 h.51'4". 2. Roger Schâr (Gansingen) ;
0"05. 3. Roland Meier (Danikon) à 0"29. 4
Patrick Bieler (Bonaduz). 5. Simone Pe
drazzini (Pedrinate). 6. Remo Thùr (Ber
neck), tous m.t. 7. Thomas Boutellier(Gan
singen) à 1 '03". 8. Andrzej Sypytkowsk
(Pol) m.t. 9. Mathias Hofmann (Vauffelin
à l'08". 10. Giedrius Brazenas (Pol/Mela
no). 55 concurrents classés. .
Classement ARIF: 1. Mavic 363. 2. Schu
mâcher 354. 3. Lugano 254. 4. Mazoza 196
5. Specialized 134. 6. Scott 122.

Course professionnelle à Cologne

Maechler meilleur Suisse
Cologne. Course des professionnels (211
km): 1. Louis de Koning (Ho) 4h53'20". 2
Wilfried Pceters (Be). 3. Olaf Jentzsch (AU)
4. Thomas Dùrst (AU). 5. Maarten den Bak
ker (Ho), tous m.t. 6. John Remels (Be) ;
33". Puis les Suisses: 14. Erich Mâchler i
56". 20. Kurt Betschart à l'07\ 25. Antoi
Baliat m.t. 32. Hansruedi Màrki à 1*12".

(Si
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Rien de neuf même au départ avec Mansell déjà en tête. Keyston

Un cinquième succès consécutif pour Mansell
Rien de neuf à Saint-Marin

MOBUSME lllAl l
Nigel Mansell est décidément insa-

tiable. Au volant de sa Williams-Re-
nault , le pilote britannique a signé une
nouvelle victoire dans le championnat
du monde de formule 1, en remportant ,
sur le circuit «Enzo e Dino Ferrari»
d'Imola, le Grand Prix de Saint-Marin.
Mansell a obtenu là son cinquième suc-
cès consécutif cette saison en cinq cour-
ses, rejoignant ainsi dans l'histoire ses
illustres prédécesseurs, l'Australien
Jack Brabham (en 1960) et son compa-
triote Jim Clark (en 1965). Il a du même
coup porté à 26 le nombre de ses victoi-
res au championnat du monde, dont il
domine le classement avec le total idéal
de 50 points.

Comme lors des précédentes cour-
ses, Nigel Mansell aura dominé outra-
geusement ses concurrents à Imola.
Après s'être montré le plus rapide de
toutes les séances d'essais, le Britanni-
que a encore pris le meilleur départ
pour faire toute la course en tête - mal-
gré un afrêt au stand pour un change-
ment de pneumatiques - et l'emporter
très facilement, avec prè s de dix secon-
des d'avance sur son coéquipier italien
Riccardo Patrese, donnant ainsi à la
firme dirigée par Franck Williams son
quatrième doublé de la saison. Patrese ,
pour ne pas être trop «écrasé» par son
ieader , s'est offert un nouveau record
du circuit de Saint-Marin , qu 'il a établi
dans le soixantième et... dernier tour de
l'épreuve.

Indéniablement , la nouvelle McLa-
ren-Honda a progressé. Mais force est
de constater que les Williams-Renault

ont suivi une courbe similaire . Et, une
fois de plus , Ayrton Senna a dû accep-
ter cette supériorité de la voiture fran-
co-britannique. Le champion du
monde en titre , en prenant la troisième
place , a fait une bonne course. Mais,
jamais le Brésilien n'est parvenu à in-
quiéter ne serait-ce que quelques ins-
tants les Williams-Renault. Ainsi ,
après dix tours de course seulement ,
Mansell possédait déjà un avantage de
vingt secondes sur Senna. A l'arrivée,
l'écart entre les deux pilotes était passé
à près de cinquante secondes, sans que
le leader ait jamais donné l'impression
de forcer sa mécanique.

Disputé par une lourde chaleur et
devant un public considérable , ce
Grand Pri x de Saint-Mann aura per-
mis au Britannique Martin Brundle
d'amener pour la première fois de la
saison sa Benetton-Ford au terme d'un
Grand Prix. Quatrième, Brundle était
le dernier à terminer dans le même tour
que le vainqueur. Les autres points ont
été récoltés par les Italiens Michèle Al-
boreto (Footwork-Mugen) et Pier-
Luigi Martini (Dallara-Ferrari). Une
mince consolation pour des «tifosi»
qui ont dû assister à l'élimination suc-
cessive des deux Ferrari.

Le pari de Jean Alesi
Longtemps pourtant , le public ita-

lien a pu croire à la présence d'un
bolide rouge sur le podium d'arrivée.
Seul parmi les ténors à avoir tenté le
pari de s'élancer avec des gommes du-
res, afin d'éviter l'arrêt au stand , Jean
Alesi occupait en effet la troisième
place après les divers changements de
pneumatiques (28e tour). Une position
qu 'il devait défendre victorieusement
jusqu 'au 41 e tour. Talonné de près par

Senna, le Français devait s'incliner. Au
volant de l'autre McLaren-Honda ,
l'Autrichien Gerhard Berger plongeait
lui aussi à la corde pour tenter d'imiter
son leader. Mais sa voiture et la Ferrari
d'Alesi se touchaient et étaient toutes
deux éliminées.

Bien auparavant, l'autre Ferrari ,
celle de l'Italien Ivan Capelli , s'était
retrouvée ensablée ( 13e tour). Quant au
jeune Allemand Michael Schumacher ,
sur la deuxième Benetton-Ford , il avait
lui aussi été victime d'un tête-à-queue
fatal pour son bolide , alors qu 'il se trou-
vait à la lutte avec... son coéquipier
Brundle pour la cinquième place. Pour
la première fois cette saison , Schuma-
cher ne pouvait mener une course à son
terme. Ce qui conforte encore la posi-
tion de Mansell , qui en est déjà réduit à
s'imposer des objectifs précis. Comme
de l'emporter dans quinze jours à Mo-
naco, où il n'est encore jamais parvenu
à gagner. (Si)

Patrese 2e et Senna 3e

Imola (It). Grand Prix de Saint-Marin (60
tours de 5,04 km = 302,4 km): 1. Nigel
Mansell (GB), Williams-Renault , 1 h.
28'40"927 (204,595 km/h.). 2. Riccardo
Patrese (It), Williams-Renault , à 9"451. 3.
Ayrton Senna (Bré), McLaren-Honda, à
48"984. 4. Martin Brundle (GB), Benetton-
Ford, à 53"007. 5. Michèle Alboreto (It),
Footwork-Mugen , à un tour. 6. PierLuigi
Martini (It) . Dallara-Ferrari. 7. Mauricio
Gugelmin (Bré), Jordan-Yamaha , à deux
tours. 8. Olivier Grouillard (Fr), Tyrrell-
Ilmor. 9. Erik Comas (Fr), Ligier-Renault.
10. Aguri Suzuki (Jap), Footwork-Mugen.
11. J.J. Lehto (Fin), Dallara-Ferrari , à trois
tours. 12. Karl Wendlin ger (Aut), March-
Ilmor. 13. Paul Belmondo (Fr), March-
Ilmor. 14. Andréa de Cesaris (It), Tyrrell-
Ilmor , à cinq tours. - 26 pilotes au départ , 14
classés.
Tour le plus rapide: Patrese (60e) l'26"100
(210 ,73 km/h., nouveau record du circuit
d'Imola).
Championnat du monde (5 courses). Pilo-
tes: 1. Nigel Mansell (GB) 50 p. 2. Riccardo
Patrese (It) 24. 3. Michael Schumacher (AU)
17.4. Gerhard Berger (Aut) et Ayrton Senna
(Bré) 8. 6. Jean Alesi (Fr) 7. 7. Michèle
Alboreto (It) 5. 8. Martin Brundle (GB) 3. 9.
Andréa de Cesaris (It), Ivan Capelli (It) et
PierLuigi Martini (It) 2.12. Johnny Herbert
(GB) et Mika Hakkinen (Fin) 1.
Constructeurs: 1. Williams-Renault 74 p. 2.
Benetton-Ford 20. 3. McLaren-Honda 16.
4. Ferrari 9. 5. Footwork-Mugen 5.6. Lotus-
Ford , Tyrrel-Ilmor et Dallara-Ferra ri 2.
Prochaine manche: Grand Prix de Monaco ,
le 31 mai. (Si)

500 miles d'Indianapolis

Un accident mortel
Le pilote philippin Jovy Marcelo est

décédé à la suite d'un accident , lors
d'une séance d'entraînement pour les
qualifications des 500 miles d'Indiana-
polis. Marcelo (27 ans), débutant dans
cette compétition , est le premier pilote
à être victime de l'ovale d'Indianapolis
depuis Gordon Smiley, lors des qualifi-
cations de 1982.

Le pilote philippin venait d'effectuer
un tour de chauffe à 277 km/h et était
en pleine accélération lorsque sa Lola a
fait un tête-à-queue et heurté l'enceinte
du circuit. Inconscient lors de son
transfert à l'hôpital , il ne devait jamais
reprendre connaissance. (Si)

McMillan, Warring et Moorer
Trois titres de champion du monde décernés

quième round , son compatriote Don-
nell Wingfield.

L'Américain Michael Moorer (24
ans) s'est emparé du titre mondial des
poids lourd s (WBO), vacant depuis la
destitution de Ray Mercer , en battant
son compatriote Bert Cooper par arrêt
de l'arbitre à la cinquième reprise d'un
combat prévu en douze rounds et qui
s'est déroulé à Atlantic City (New Jer-
sey).

Moorer , ancien champion du monde
des poids mi-lourds (WBO), a préservé
ainsi son invincibilité en 29 combats.
Cooper (26 ans) pour sa part a manqué
sa deuxième tentative pour un titre
mondial - battu par Holyfield en no-
vembre dernier - et enregistré la neu-
vième défaite de sa carrière , qui com-
porte 27 succès. (Si)

Berbick comme Tyson
Trevor Berbick a rejoint Mike Tyson

dans le camp des anciens champions
emprisonnés pour viol. Berbick , accusé
de viol sur la personne d'une baby-sit-
ter familiale , a été condamné à quatre
années d'emprisonnement , à Miami
(Floride). Berbick avait perd u son titre
mondial des poids lourd s en 1986, dé-
trôné par... Tyson. (Si)

III BOXE n ,
Le Britannique Colin McMillan est

devenu, à 26 ans , champion du monde
des poids plume (WBO), en battant , à
Londres, le tenant du titre . l 'Italien
Maurizio Stecca , aux points en douze
reprise s, après un combat de qualité.
Les deux boxeurs , excellents techni-
ciens , se sont livré, en effet, une lutte de
haute tenue. McMillan. champion de
Grande-Bretagne et du Common-
wealth , a réussi à faire la différence grâ-
ce à sa vivacité et à une précision qui lui
a permis de toucher souvent son rival
au visage . Il devait d'ailleurs bénéficier
d'une décision unanime: 118-110 , 118-
110 et 116-114 en sa faveur.

A Bealeton (Virginie). l'Américain
James Warring a conservé son titre de
champion du monde des poids mi-
lourds (IBF), en battant , aux points en
douze reprises, le champion d'Europe
de la catégorie , le Britannique Johnny
Nelson. C'est la deuxième fois que
Warr ing conserve sa couronne. Il
l' avait déjà gardée en novembre der-
nier, en dominant , par k.-o. au cin-
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La Coupe de l'America est jouée
America 3 plus rapide
m " ^  

l'utilisation sur II Moro di Venezia
/5, d'une voile en carbone. Au contraire de

VAr̂ UTIK \n >5S-~. Paul Cayard - Bil1 Koch et Buddy Mel-
I YAUn I II \](ç7 ï=ZZ=̂ ï̂  J ges, après une alerte avant le départ

(déchirure dans la grand-voile) ont
La Coupe de l'America restera trois donc mené la course de bout en bout.

ans de plus dans la vitrine du San Diego Le seul moment où le voilier italien
Yacht-Club. Dans la baie de San Diego combla un peu son handicap, ce fut
(Californie), America3 a encore de- quand Bill Koch prit la barre du bateau ,vancé II Moro di Venezia pour rempor- dans la dernière remontée au vent...
ter la cinquième régate de la finale ,
devenue décisive. Déjà des défis

f 
Quarante-quatre secondes d'écart à Mais , en fin de parcours , Buddy Mel-l'arrivée: une fois de plus , l'impuis- ges, qui devient , à 62 ans , le premier

sance de Paul Cayard fut rapidement dans l'histoire de la voile à gagner la
mise en évidence , dans ses tentatives Coupe de l'America après avoir étépour rester au contact avec Buddy Mel- champion olympique , a creusé de nou-
ges. D'autant qu 'il ne fut pas servi par veau un écart confortable. La Coupe de
la chance, cassant deux lattes de grand- l'America 1992 à peine terminée , onvoile dans le premier bord de vent apprenait que la France et l'Espagne
arrière, puis explosant un gennaker au avaient immédiatement et officielle-
début du premier bord de largue. ment lancé un nouveau défi; ces deux

Ces incidents n'ont pas été détermi- pays devraient être rapidement suivis
nants quant à l'issue de la régate. La par le Japon , l'Italie , la Nouvelle-Zé-
plus grande vitesse du bateau de Bill lande et, sans doute , l'Allemagne, qui aKoch ayant encore prévalu , malgré racheté dans ce but New Zcaland. (Si)

j _ _ w  I martremsa^

^BHBP^̂ , ^§§r̂  4$

II Moro di Venezia à la vaine poursuite (TAmerica3.

Les dollars du défi

[COM W
1MENTA1RE y j

A peu près 500 millions de dollars
ont été dépensés par les challen-
gers et defenders de la Coupe de
l'America au cours de la présente
édition. Une somme astronomique
qui équivaut à la moitié du budget
d'un Etat de 47 millions d'habitants
comme les Philipines.

Le Saint-Graal du yachting mon-
dial, une affreuse aiguière - sans
fond - de style victorien qui ne
s'adapte pas forcément au fas-
tueux salon du San Diego Yacht
Club y restera au grand dam du défi
italien qui espérait bien ramener le
plus vieux trophée sportif mondial
dans la Péninsule.

Depuis sa création, le 22 août
1851, jour ou le bateau America
remporta la course défi organisée
par le Royal Yacht Squadron de Co-
wes autour de l'île de Wight, le tro-
phée n'est jamais revenu en Euro-
pe. En 28 éditions la mainmise
américaine a été presque totale.

Seule exception a cet extraordi-
naire palmarès, le succès australien
de 1983.

Cette année-ci, la Coupe de
l'America a connu un succès mé-
diatique de grande audience. Télé-
Monte-Carlo et FR3, par de remar-
quables émissions, ont fait décou-
vrir un monde nouveau où se mêlent
technologie de pointe et spectacle.
L'avènement de nouveaux maté-
riaux, kevlar, mylar, spectra, tissus
imprégnés ainsi que les derniers
cris de l'électronique, de l'aéro— et
hydrodynamique ont professionna-
lisé le match-racing. Seuls les plus
argentés pourront désormais se
payer cette technologie de pointe
ainsi que les meilleurs techniciens
du globe.

Il va sans dire que le défi sera à
nouveau relevé ces prochaines an-
nées, Japonais, Néo-Zélandais,
Français et Italiens n'aspirent qu'à
une chose: se venger et ravir aux
Américains le fameux pichet-gouf-
fre-à-dollars que détiennent les
Américains. Pour ce faire, la rançon
de la gloire n'a pas de prix.

Gino Arrigo



evient-on n°
a rentabilité

Toyota est et reste le numéro un des

utilitaires en Suisse. Pourquoi les utilisateurs

de véhicules utilitaires légers sont-ils de plus

en plus nombreux à opter pour cette marque?

Parce que Toyota place la rentabilité au

tout premier rang. Sa gamme de modèles

jusqu'à 3,5 t comprend plus de 60 versions.

De quoi trouver exactement ce qu'il vous faut

Grâce à leur prix attrayant, vous limitez

d'autantvos investissements. Et leur technique

moderne aidant, vous faites aussi des écono-

mies de maintenance. En outre, leur garantie

de 3 ans ou 100 000 km vous évite des tracas et

des frais. De surcroît, leur qualité proverbiale

de Toyota, gage de longévité exceptionnelle

ar
et de valeur supérieure à la revente, sera des

plus payantes à la longue, car elle se traduira

par des amortissements réduits. Autant de

solides raisons d'opter pour le numéro un des

utilitaires en Suisse. Question de rentabilité!

LES MESURES D'ÉCONOMIE

LES PLUS EFFICACES:

Liteace commerciale, fr. 23 390.-; four-

gonnette, fr. 22 390.-. Hiace en plus de 34 ver-

sions; commerciale, à partir de fr. 26 990.-.

LandCruiser II 4x4 FRP-Top, fr. 34 290.-;

LandCruiser Station Wagon GX, fr. 49 950.-.

Hilux Pick-up, fr. 26 390.-. Dyna 150 à plateau,

fr. 30 950.-; châssis-cabine, fr. 29 950.-.

m'intéresse au modèle suivant

Nom: _

Prénom

Adresse

NP/localité: 

Prière de remplir et d'expédier à: Toyota SA, Service

de publicité, 5745 Safenwil.Tous ces véhicules sont

aussi disponibles en attrayant Multi-Leasing Toyota.

LA PERFECTION AUTOMOBILE

® TOYOTA _\\-
L E  N °

- TOYOTA SA

1 J A P O N A I S

5745 SAFENWIL 062-999 311 —

NOUVEAUTE Liteace, 2 à places, 895 kg de charge LandCruiser II 4x4, 5 à 8 places,
3 t de capacité de remorquage

LandCruiser Station Wagon 4x4, 5 à 8 places,
jusqu'à 61 de capacité de remorquage

Dyna 150, 3 places, 1680 kg de charge utile;
1980 kg, châssis nu

Hiace 4x2 ou 4x4, 3 à 16 places ou jusqu'à 2 + 23 places
en car scolaire, jusqu'à 1225 kg de charge utile

Hilux 4x4,2 à 5 places, jusqu'à 955 kg de charge
1085 kg, châssis nu

utile;

AMS TOTOTA SA

omment en suisse



Hlasek et Rosset gagnent en double
Courier impressionne
I TOURNOI *pvô

|DE ROME M

Lundi 18 mai 1992

Jakob Hlasek et Marc Rosset for-
ment bel et bien une équipe de double
d'avenir. Les deux Suisses ont remporté
les Internationaux d'Italie. En finale.
Hlasek/Rosset ont dominé en trois
manches, 6-4 3-6 6-1, et 80 minutes la
paire formée du Sud-Africain Wayne
Ferreira et de l'Australien Mark Kratz-
mann.

Si Hlasek et Rosset s'étaient déjà
imposés en double sur le circuit de
l'ATP-Tour - 15 titres pour «Kuba» et
2 pour Marc - cette victoire au Foro
Italico constitue une grande «premiè-
re» dans la mesure où ils n'avaient
encore jamais gagné ensemble. «C'est
fabuleux» , reconnaissaient les deux
Suisses. «Nous gagnons la première
fois lors de l' un des plus grands tour-
nois de l'année».

Dans cette finale , Hlasek et Rossel
ont forcé la décision grâce à la qualité
de leur relance dans la dernière man-
che. «Dans ce troisième set , nous avons
été tous deux très agressifs sur nos
retours. La différence est venue de là».
expliquait Rosset.

Cette victoire relève presque du mi-
racle. En quart de finale, Hlasek et Ros-
set avaient en effet dû sauver quatre
balles de match contre la paire formée
de l'Italien Diego Nargiso et de l'Alle-
mand Udo Riglewski. «Dans ce match.
c'est Jakob qui nous a sauvés», relève
Rosset. «Je n 'étais pas dans un grand
jour» , poursuit-il.

Les deux Suisses vont encore s'ali-
gner ensemble à. Dûsseldorf , dans le
cadre de la Coupe des nations , et à
Roland-Garros. Ils entendent menei
une préparation optimale avant les
deux grands rendez-vous de l'été, les
Jeux de Barcelone et la demi-finale de
la Coupe Davis de Genève.

Neuf ans après Jimmy Arias, Jim
Courier permet au tennis américain de

Interclubs de ligue B

Marly s'impose
Messieurs. Groupe 1: Marly - Sporting De-
rendingen 6-3. Dâhlholzli - Lausanne Spon
5-4. Gryon - Mail NE 4-5. Le classement: 1.
Dâhlholzli 8. 2. Mail 8. 3. Lausanne 8. 4.
Marly 5. 5. Gryon 4. 6. Sporting Derendin -
gen 3.
Dames: Dâhlholzli - Schùtzenwiese Win -
terthour 2-5. Grasshoppers - Viège 4-3. Bel-
voir - Allmend 5-2. Le classement: 1. Grass-
hoppers 8. 2. Schùtzenwiese 7. 3. Dâhlholzli
6. 4. Viège 3. 5. Bel voir 2. 6. Allmend 1.

(Si)

prendre le pouvoir au Foro Italico de
Rome. Le numéro un mondial a rem-
porté les Internationaux d'Italie en do-
minant en trois manches , 7-6 (7-3) 6-C
6-4, l'Espagnol Carlos Costa (ATP 15).
Ce succès place Courier en «pôle posi-
tion» à une semaine du rendez-vous de
Roland-Garros , où il détient le titre.

Courier s'est imposé en 2 h.30' .
Avant de ne laisser aucun espoir dan;
les deux derniers sets à un Costa affaibl
par un début d'angine , le joueur de Flo-
ride avait connu bien des inquiétude;
dans la première manche lorsque sor
adversaire bénéficiait de plusieurs oc-
casions de lui ravir son service aux cin-
quième et neuvième jeux.

Jim Courier a signé à Rome son troi-
sième succès consécutif après ses vic-
toires à Tokyo et Hong Kong, son qua-
trième de l'année et le huitième de sa
carrière. Mais il ,a surtout démontré
que le retour sur terre battue ne lui s
posé vraiment aucun problème. Le nu-
méro un mondial a en effet dominé à
Rome de véritables spécialistes de la
terre battue avec des joueurs de la
trempe de Thomas Muster , Sergi Bru
guera , Francisco Clavet et Carlos Cos
ta. Ce dernier , qui s'est révélé au plu:
haut niveau après son «doublé» à Esto
ril et à Barcelone , sera, sans aucun dou
te, l'un des «outsiders» à suivre à Ro
land-Garros.

Invaincu depuis les demi-finales d(
Key Biscayne , où il s'était incliné face i
Michael Chang, Jim Courier serc
l'homme à battre à Paris. A Rome, h
puissance et la longueur de ses balle:
ont laminé tous ses adversaires. A Pa
ris , qui pourra s'opposer au frappeur de
Dade City?

Rome (It). Internationaux d Italie , tourno
de l'ATP Tour (1 400 000 dollars), demi
finales: Jim Courier (EU/ 1) bat Carl-Uw<
Steeb (Ail) 5-7 6-1 6-2. Carlos Costa (Esp
bat Petr Korda (Tch/8) 6-4 6-3. Finale
Courier bat Costa 7-6 (7-3) 6-0 6-4. (Si

Berlin

A. Sanchez craque
L'Allemande Steffi Gra f, tête de série

N° 1 du tournoi , a remporté pour la
sixième année consécutive le tournoi
de Berlin (550 000 dollars) en battanl
en finale l'Espagnole Arantxa Sanchez
(N° 2) sur le score de 4-6 7-5 6-2 en un
peu moins de deux heures. Une vic-
toire à l'arraché - la joueuse ibérique <
servi pour le match! - mais importante
à l'approche du tournoi de Roland
Garros.

Victorieuse du premier set en 3(
minutes après avoir réalisé le break i
4-4, Arantxa Sanchez a égalemenl
mené 5-4 dans la deuxième manche
service à suivre. Steffi Graf, qui avaii
éprouve beaucoup de peinejusqu e-là à
trouver la bonne longueur et avaii
commis trop de fautes, fit valoir alors
sa maîtrise nerveuse. L'Allemande , qui
avait déjà dominé l'Espagnole en finale
à Hambourg il y a deux semaines, ali-
gna trois jeux pour enlever le set avam
de faire cavalier seul dans la dernière
manche.

Berlin. Tournoi du circuit féminin (550 OOfl
dollars). Simple, demi-finales: Steffi Grai
(Ail/ 1 ) bat Jennifer Capriati (EU/3) 2-6 6-3
6-4. Arantxa Sanchez (Esp/2) bat Joe Fer-
nandez (EU/4) 7-5 7-6 (7/3). Finale: Gra l
bat Sanchez 4-6 7-5 6-2. (Si)

P U B L I C I T E
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Les cadets d'Olympic
champions suisses

Les cadets de Fribourg Olympie
ont remporté le titre de champion
suisse à Nyon en battant en finale
PuIIy sur le score de 69 à 61. Gt

^ -̂̂ j^Tl CHAMPIONNAT
r̂ ^fiW DU MONDE
^^Î ^Skb DE 

FORM

ULE 1
\ âjQ|P8*/Xl- -̂^—' Participez avec les GFM
\JliS—¦*"¦ au Grand Prix d'Allemagne à

HOCKENHEIM
le 26 juillet 1992

Départ de Bulle, gare GFM : 4 h. 30, retour à 24 h.
Départ de Fribourg, gare GFM : 5 h., retour à 23 h. 30

Prix du car et entrée au circuit (tribune intérieure 3).

Adultes : Fr. 250.-
Enfants: Fr. 150 - jusqu 'à 15 ans.

INSCRIPTION JUSQU'AU 22 MAI 1992

V~" Ê F*7 Êi A fJ  GFM VOYAGES (matériel)
\y f n \ *'J\ V JH/ — ĵ *-  ̂ Rue des Pilettes 3, Fribourg

LALIBERTé SPORTS
La France battue une deuxième fois à Fribourg

La Suisse sur la bonne voie

La Française Lafiteau transperce le bloi

ge. Dès la 2e manche, la rencontre s'es
quelque peu accélérée sans vraimen
devenir transcendante. Les Française:
ont pu contenir , sans la menacer, h
pression helvétique qui manquait ui
peu d'inspiration et de variétés en atta
que. Les «smashes» longs ont favorise
la défense et provoqué des relances d(
jeu plus longues. Mais à aucun momen
Irène Grauwiler à la passe ne fut sur
classée par son adversaire directe (er
un premier temps A. Laffi teau , puis S
Tetuani). C'est donc en toute logique
que la Suisse a assuré son résultat.

La Suisse progresse
C'est l'impression que l'on a ressent

aux dires des entraîneurs français: um
formation helvétique mieux rodée
mentalement bien dans sa peau (cc qu
sera à confirmer) a collectivement fai
la différence.

La France n'est pas au top niveau
elle demeure toutefois une équipe na
tionale. Même si l amalgame ne s'es
pas fait avec les jeunes , il y avait de:
routinières qui évoluent malgré tout ei
première division. Elles sont peut-êtn
en fin de carrière, à l'image de Cathe
rine Bouchon et autres , alors que h
relève n'est pas encore là.

Du côté suisse, l'absence de Sylvi;
Meier n'est pas passée inaperçue ai
moment même où Régula Stoller de

de Grauwiler et Hartmann.
GD Vincent Muritl

t
Challenge de Zurich

Victoire allemande
L'Allemande Eva-Maria Ittncr (3

ans) a remporté le deuxième tourno
comptant pour la Coupe du monde i
l'épée féminine, le Chalienge de Zurich
en battant , en finale, la Hongroise Ma
rina Varkonyi par 6-4 5-6 6-5. Tenante
du titre , la Suissesse Gianna Bùrk
(23 ans) n 'a pas passé le cap des repê
chages et a terminé l I e, mais occupe le
3e rang au classement provisoire de h
Coupe du monde. Gagnante du pre
mier tournoi de la saison , la Hongrois e
Marianna Horvath a terminé 3e, aprè:
s'être inclinée 5-2 5-2 devant sa compa
triote Varkony, en demi-finales. Ittne
est la gagnante de la Coupe du mondi
1989. (Si

vait déclarer forfait. Sarah Brutschin
deuxième passeuse devenue atta
quante pour l'occasion , a fort bien tire
son épingle du jeu. La rocade des ligne:
Zehnder/Schaerer a quelque peu souf
fert de ces absences. Ceci pour dire que
l équipe suisse est en progrès. Elle sai
maintenant , même si ce ne fut pas tou
jours parfait pour l'occasion , que soi
mental est bon: gagner par deux foi
contre la France, même si elle se cher
che, est un indice intéressant. Lorni
Sawula a déjà fait du bon travail.

J.P.l

Suisse-France 3-1
(13-15 15-11 15-5 15-11)

Suisse : Lca Windlin , Lara Zehndci
Irène Grauwiler passeuse , Annale ;
Hartmann , Alexandra Roesch , Romani
Bossi , Nicole Schaere r, Sara h Brut
schin , Margot Schlàffli , Bettina Rotl
Barbara Sobowiec.

France: Carole Vautrin , Laurence Pla:
man , Violaine Scalabre , Sabine Têtu;
ni , Valérie Geay, Agnès Laffiteau , N;
thalie Collomet , Francine Bougeno
Aline Waldvogel , Marion Screpel.

Arbitres : Claude Dclley et Dame
Evard . 300 spectateurs à Fribourg. To
tal du jeu: 93 minutes.

C
En phase de préparation avant les

épreuves de qualification pour le*
championnats d'Europe 1993, l'équipe
nationale suisse féminine a signé, hier
à Fribourg, un deuxième succès mérite
et logique. La troisième rencontre aun
lieu aujourd'hui à Laufon. Devant une
petite chambrée qui a fort bien réag
aux meilleures phases de jeu de cette
confrontation amicale, la Suisse a rem-
porté un succès encourageant.

Face à une formation française qui
fait plus que se chercher , le collectif
helvétique de l'entraîneur Lorne Sa-
wula s'est montré plus complet et
mieux rodé. Samedi à Gland , il n'a fallu
que 77 minutes d'un jeu d'ensemble
médiocre pour voir les Suissesses l'em-
porter. L'attaque avait prévalu. A Fri-
bourg non plus , la qualité n'a pas at-
teint des sommets. Le registre fut diffe
rent , le style de la rencontre apparte
nant plus aux défenses qu 'aux atta
quantes qui ont manqué parfois de
poids. A ce jeu-là , les Françaises ont pi
revenir au 1er set en profitant d'erreur:
helvétiques individuelles , parfois fia
grantes en fin de sets où M. Schlàffli ne
s'est pas toujours montré à son avanta-

ESCRIME

A Legnano

Kuhn vers les Jeux
Le Chaux-de-Fonnier André Kuhn

(31 ans) a réussi une troisième fois â
satisfaire au minimum qualificatil
pour le tournoi olympique , en se quali-
fiant , à Legnano , en Italie , tout comme
il l'avait fait à Barcelone et Budapest ,
pour les seizièmes de finale. Finale-
ment , le Suisse a terminé l'épreuve à lt
18e place. La victoire est revenue à l'Al-
lemand Elmar Borrmann , qui a battu
en finale son compatriote Uwe Proskt
par 5-2 5-3. En demi-finales , Borrmanr
avait pris le meilleur sur l 'Italien Mau-
rizio Randazzo par 6-5 5-2, alors que
Proske battait un troisième Allemand
Arnd Schmitt , ancien vainqueur de \z
Coupe du monde , par 6-5 6-5. (Si;

2/

III ATHLÉTISME
Semi-marathon

Bôltz échoue à Gôteborg
Le marathonien suisse Daniel Boit

a pris la septième place du semi-mara
thon de Gôteborg, dans le temps d<
1 h. 05'36". De ce fait , il a raté pour 3i
secondes le temps que lui avait fixé 1:
Fédération suisse pour lui assurer um
qualification pour les Jeux de Barcelo
ne. Fin janvier , à Houston , Bôltz avai
déjà manqué de peu - 96 secondes - li
temps qualificatif en couvrant un ma
rathon en 2 h. 15'36".

Sur 300 m.

Record pour Aebi
A l'occasion d'une réunion à Zurich

Affoltern , la Bernoise Régula Anliker
Aebi (27 ans) a battu la meilleure per
formance suisse sur 300 m en 37"02. Li
précédente avait été établie en 37"3i
par Martha Grossenbacher le 2 aoû
1990 à Langenthal.

Reunion en Espagne

Wiesner lance à 69,94 m.
Palafrugell (Esp). Meeting international
Messieurs. 200 m (v.déf. 2,9 m/s): 1. Cla
rence Callender (GB) 2I"55. 2. Pasca
Thurnherr(S)21"67.800m: 1. Alvaro Silv,
(Por) l'50"4I. Puis: 5. Pierre Morath (S
1*51*24. 110 m haies (v.déf. 1,2 m/s): 1
Tony Jarrett (GB) 13"70. Puis: 3. Fabiei
Niederhàuser (S) 14"59. Javelot: 1. Gre
gory Wiesner (S) 69,94. (Si

Marathon du Jura

Victoire de Wegmùller
Porrentruy. Marathon du Jura : 1. Alexan
der Makodzeba (CEI) 2 h. 24*34" ; 2. Serge
Soldatov (CEI) 2 h. 30'36"; 3. Franci
Clima (It) 2 h. 31*13". Dames: 1. Ursul ;
Wegmùller (Morat) 3 h. 09'16" ; 2. Nicol
Desbœufs (Le Mont) 3 h. 33'19" ; 3. Su
zanne Hintermann (Lausanne) 4 h
07'46". (Si

MARC

Sur 20 km

Un record du monde
A l'occasion d'un meeting à Bergei

(No), le Suédois Stefan Johansson :
établi en 1 h.l8'35"2 un nouveau re
cord du monde des 20 km sur piste. Il i
amélioré de cinq secondes la précé
dente marque , détenue depuis 1 984 pa
le Mexicain Ernesto Canto.

Bergen (No). Meeting international. 20 km
1. Stefan Johansson (Su) 1 h.l8'35"2 (re
cord du monde, ancien Ernesto Can
to/Mex , 1 h.l8*40"0 en 1984 à Bergen). 2
Joël Sanchez (Mex) 1 h.21'07"8. 3. Canti
l h.21'15"2. (Si
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manche de supercross à Montilier

LALIBERTé

Seulement 1000 spectateurs pour la première
P. Dupasquier et Tonus font le grand saut

H 
MOTO
CROS^

Peissard étonne chez les inters

Emotion et spectacle étaient au ren-
dez-vous à Montilier avec la première
épreuve de la Coupe de Suisse de super-
cross. Sur une piste hypertechnique,
regroupant ce qui se fait de mieux en
matière d'obstacles, le bonheur des
vainqueurs , la tristesse des perdants et
la douleur des blessés, ont vu le jour.

S'il n 'y avait pas de pilotes améri-
cains ou autre star, les pilotes suisses à
eux seuls ont joué les vedettes. Ils se
sont tous donné à fond les crossmen
cascadeurs , du chevronné jusqu 'au
néophyte , offrant un spectacle à rebon-
dissements. Mille spectateurs seule-
ment avaient pri s place dans les gra-
dins , mais ceux-ci sont repartis com-
blés. Du côté des vainqueurs de
l'épreuve , Philippe Dupasquier a
confirmé le pronostic en remportant
l'épreuve des 125 cmc, alors que Charly
Tonus créa une demi-surprise chez les
250 cmc en prenant le meilleur sur
Christian Chanton et Rolf Dupas-
quier.

Les places pour la participation à la
finale ont été très disputées , il y eut de
nombreuses chutes spectaculaires mais

Lundi 18 mai 1992

heureusement sans trop de gravite. En
125 cmc, Philippe Dupasquier réalisa
un parcours sans faute. Vainqueur de
toutes ses séries qualificatives , il enleva
la finale sans subir de réelle concurren-
ce. Parti en 4e position , il fallut moins
d'un tour au Gruérien pour prendre la
tête de la course. «Tout s'est bien passé
dès l'abaissement de la grille. Je n'ai pas
connu de problème pour passer en tête.
Mais c'est surtout lors du dépassement
des attardés qu 'il fallait faire attention
de ne pas commettre d'erreur. »

Des chutes a répétition
Frédéric Waeber auteur du holeshot

(départ en tête) fit illusion avant de
s'effondrer physiquement. Il démontra
l'espace d'un instant qu 'il pouvait
jouer les premiers rôles avec une meil-
leure condition. De son côté, Sébastien
Hânni ne fut guère heureux. A chaque
fois victime de chutes dans les qualifi-
cations , il manqua de peu la place en
finale. «J'ai fait un bon départ en demi-
finale , mais je me suis fait bousculer
dans la première courbe. Un concur-
rent m'a tapé dans la roue arrière et je
n'ai pas pu éviter la chute.» Pointé 11 e
au premier tour , Hànni réussit à se his-
ser à la 7e place avant de chuter à nou-
veau. Engagé ensuite dans le repêchage,
il chuta lourdement sur les «woops» et
fut contraint à l'abandon. «Je suis parti
en 4e position , il fallait finir au moins 2e
pour être qualifié, alors j'ai tenté le tout
pour le tout et cela n'a pas marché. J'ai
commis beaucoup trop d'erreurs et
toutes ces chutes dans les séries ne
m'ont pas avantagé. J'ai mal de par-
tout!»

En verve dans les qualifications , Ma-
rio Rumo ne put concrétiser ses bonnes
dispositions dans la finale. Un instant
7e, il dut abandonner après avoir chuté.
Egalement malchanceux , Rossier se

Meilleur coureur national en piste
Patrick Peissard a beaucoup étonné par
son pilotage qui n 'avait rien à envier
aux inters. Le Matranais réalisa un par-
cours sans faute jusqu 'à l'accès en fi-
nale qu 'il termina à la 7e place. Long-
temps à la lutte avec Jean-Paul Schor-
deret , il se montra très à l'aise surtout
dans les woops. «J'aurais pu faire
mieux, maisj' ai été freiné par une botte
de paille. Cela m'a coupé le rythme et

brisa 1 avant-bras dans la demi-finale, les trajectoires.» Jean-Paul Schorderet
«Je suis parti en tête et puis sur le grand de son côté n'a pas trouvé ses marques
saut j'ai raté l'enclenchement d'une vi- dans la finale. Pourtant lors des essais,
tesse et cela n 'a pas pardonné.» un bon nombre de spécialistes en

avaient fait l'un des favoris à la victoi-
R. Dupasquier éjecté re. «Je suis bien parti , ça m'a crispé et je

L'épreuve phare des 250 cmc a per-
mis au Genevois Charly Tonus de re-
nouer avec la victoire. Assisté d'une
solide condition , il sut attendre son
heure en bénéficiant des erreurs de ses
adversa ires. Questionné sur sa victoire ,
le Genevois était comblé : « Cela me fait
très plaisir d'avoir gagné et je suis
même un peu surpris. L'an passé j'ai été
écarté des circuits à cause d'une vilaine
fracture. J'ai beaucoup travaillé pour
revenir au premier plan.»

Rolf Dupasquier manqua de peu de
remporter l'épreuve. Parti en 8e posi-
tion , le Gruérien sortit le grand jeu
pour revenir sur le groupe de tête. Ins-
tallé en 2e position à la mi-course , il
porta son attaque sur le leader Bugnon .
Malheureusement la manœuvre ne
réussit pas. «Je suis arrivé trop vite
dans une courbe et j'ai pris un appui de
plein fouet.» Ejecté hors de la piste ,
Dupasquier repartit le couteau entre les
dents et échoua finalement à la 3e place.
«Dommage, lançait-il , si j'avais pu ra-
vir la première place à Bugnon , je pense
que je l'aurais emporté. Maisj' ai voulu
trop précipiter la manœuvre.»

Si une palme pour la plus belle chute
devait être attribuée, c'est, sans aucun
doute Frédéric Rouiller qui l'aurait dé-
crochée. Le Veveysan oublia carrément
de couper les gaz sur les grands woops.
«Je suis arrivé trop vite ! J'ai fait un
saut périlleux avant avec ma moto. J'ai
cru un instant que j'étais foutu!» Fort
de ses expériences , il décrocha le 4e rang
de la finale. «Cette fois j'ai pris moins
de risques, avoua-t-il. Je ne suis pas
trop mal parti et j'ai été régulier dans

ensuite j 'ai faibli physiquement». Mi-
chel Ménetrey pour sa part ne fut
guerre heureux. Victime d'une contu-
sion au genou , il dut déclarer forfait
avant même le début des éliminatoires.
A noter encore la défection de Christo-
phe Sudan qui ne put prendre part à
l'épreuve à cause d'une luxation de
l'épaule contractée la semaine passée.
La prochaine épreuve aura lieu le
30 mai prochain. B.A

n ai pas trouvé le bon rythme. Je suis
très déçu. J'ai vraiment roulé comme
un «âne». Il faut absolument que je
m'habitue aux bons départ pour que je
puisse me libérer. » Le Brocois termina
la manche à la 6e place. Bernard Aeby

Rolf Dupasquier: une remontée qui s'est terminée par une sortie de piste.
Bernard Aeby

[ RéSULTATS çr
Finale 125 cmc: 1. Dupasquier Philippe
(MC La Gruyère). 2. Muller Daniel (AG). 3.
Bohren Peter (AG). 4. Viani Raimondo
(TI). 5. Leu Roger (AG). 6. Meylan Chris-
tophe (GE). 14. Waeber Frédéric (MC La
Gruyère).
Classement provisoire 125 cmc : 1. Dupas-
quier Philippe 20 pts. 2. Muller Daniel 17
pts. 3. Bohren Peter 15 pts. 4. Viani Rai-
mondo 13 pts. 5. Leu Roger 11 pts. 6. Mey-
lan Christophe 10 pts. 14. Waeber Frédéric
2 pts.
Finale 250 cmc: 1. Tonus Charly (GE). 2.
Chanton Christian (SO). 3. Dupasquier
Rolf (MC La Gruyère). 4. Rouiller Frédéric
(MC Racle-Bitume , Saint-Martin). 5. Bu-
gnon Cédric (GE). 6. Schorderet Jean-Paul
(MC La Gruyère). 7. Peissard Patrick (MC
Les Rats , Belfaux).
Classement provisoire 250 cmc : 1. Tonus
Charl y 20 pts. 2. Chanton Christian 17 pts.
3. Dupasquier Rolf 15 pts. 4. Rouiller Fré-
déric 13 pts. 5. Bugnon Cédric 11 pts. 6.
Schorderet Jean-Paul 10 pts. 7. Peissard
Patrick 9 pts.
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La Suisse gagne Le Prix des nations à Lucerne

L'homogénéité a bien payé
avec un Pirol bien nerveux fut particu-
lièrement remarquable. Elle devait tou-
tefois «faire de l'eau» à la rivière lors de
la deuxième manche, de même que le
Shandor de Markus Fuchs. Melliger , en
revanche , réalisait un parcours sans
faute qui l'assure pratiquement de son
billet pour les Jeux.

Qui ira en Espagne?
«Cinq cavaliers iront en Espagne.

Rudolf Letter/Cartier et Stefan Lau-
ber/Lugana, voire Philippe Guerdat et
Cornado, ont encore leur chance», ex-
pliquait toutefois le chef d'équipe Fa-
bio Cazzaniga. Ces trois cavaliers se-
ront en lice à Aix-la-Chapelle (30 juin -
5 juillet), de même que Melliger et
Thomas Fuchs. Markus Fuchs et Les-
ley McNaught-Màndli renoncent par
contre à se rendre en Allemagne. Ils
seront engagés à Cannes, Pari s, Munich
et Francoville ou Arnheim.

Vainqueur du Grand Prix vendredi ,
ainsi que du Prix d'ouverture , Eric Na-
vet s'est encore signalé samedi , dans le
cadre du CSIO de Lucerne. Le cham-
pion du monde , qui montait Rosire , a
en effet remporté un parcours de chas-

Résultats
Lucerne. CSIO. Parcours de chasse: 1. Eric
Navet (Fr), Rosire, 77"03. 2. Thomas Frûh-
mann (Aut), Lamor, 77"65. 3. Ludger Beer-
baum (Ail), Grand Plaisir , 78" 15. 4. Phi-
lippe Le Jeune (Be), Shogun , 79"44. 5. Joe
Turi (GB); Waysider , 80" 13. 6. Hugo Si-
mon (Aut), Amarctto , 83" 11. 7. Thomas
Fuchs (S). Jogger, 84"81. 8. Eric van der

Vleuten (Ho), Baltazar , 86"34. 9. Willi Mel-
liger (S), Athlet , 86"46. 10. Soeren von
Roenne (Ail), Wilma , 86"85. Puis: 12. Mar-
kus Fuchs (S), Rosée des Prés, 88"88. 13.
Philippe Guerdat (S), Cornado , 89"58.

Cat. S/A: 1. Michel Robert (Fr), Satan de la
Porte, 0/59"83. 2. Thomas Fruhmann
(Aut), Ganymed , 0/59"87. 3. Roger-Yves
Bost (Fr), Souviens-Toi , 0/65"25. 4. Ulrike
Bidegard (Su), Chouman , 0/69"98. 5. Urs
Fâh (S), Lexter, 0/72"52. 6. Bert Romp
(Ho), Bonbon , 0/75"00. Puis: 8. Walter
Gabathuler (S), Rhea d'Amoncourt ,
3.5/79"43. 9. Lesley McNaught-Màndli (S),
Forester, 3,75/80" 15.

Prix des nations (deux manches): 1. Suisse
(Wi lli Melliger/ Quinta 4 + 0, Markus
Fuchs/ Shandor 4 + 4, Lesley McNaught-
Màndli /Pirol 0 + 4, Thomas Fuchs/Dylano
0 + renonce) 12 (4 + 8). 2. Grande-Bretagne
(Nick Skelton/Limited Edition 12+ 18,25,
Tim Grubb/Denizen 0,5 + 0,25, Joe
Turi/Abbeville 4 + 0, Michael Whita-
ker/Mon Santa 8+ 0) 12 .75 (12 ,5+ 0.25). 3.
Autriche (Jôrg Mùnzner/Graf Grande
16 + 4, Boris Boor/Love me tender 8 + 12,5.
Hugo Simon/Aptricot 0,25 + 4, Thomas
Frûhmann/Genius 0 + 0) 16,25 (8,25/8). 4.
France et Suède 20 (12 + 8). 6. Allemagne
28 ( 16 + 12). 7. Hollande 36 (20 + 16), tous
après deux manches. 8. Belgique 21.9. Italie
25,25. 10. Brésil 40,25 , après la I re man-
che.

Epreuve aux points: 1. Fruhmann , Lamor.
44/41"99. 2. Turi , Waysider , 44/44"8I. 3.
René Tebbel (Ail), Gladstone , 44/45"03. 4.
Beat Mandli (S), Galant , 44/45"46. 5. Mar-
kus Fuchs (S), Rosée des Prés, 44/47"87.
Puis: 9. Hansueli Sprunger , Marquis de
Posa, 44/52"04. 14. Urs Fàh . Lexter ,
44/60"73.

(Si)

lllIllHlPP
Pour la première fois depuis 24 ans,

la Suisse a remporté le Prix des nations
du CSIO de Lucerne. Willi Melliger,
Markus Fuchs, Lesley McNaught-
Màndli et Thomas Fuchs, grâce à une
performance d'équipe particulièrement
homogène, ont totalisé 12 points pour
devancer la Grande-Bretagne (12,75),
l'Autriche (16,25) et la France, cham-
pionne du monde en titre.

Le troisième succès helvétique à
l'Allmend , après ceux de 1964 et 1968,
s'est dessiné aprè s la première manche
déjà , sur un parcours sélectif compre-
nant douze obstacles (quinze sauts). La
Suisse menait alors avec quatre points ,
devant l'Autriche (8,25), la France et la
Suède (12), alors que les Britanniques
(12 ,5) se contentaient du cinquième
rang. La formation helvétique - selon
toute vraisemblance celle qui sera ali-
gnée à Barcelone - a même pu se payer
le luxe de renoncer au dernier parcours
de Thomas Fuchs/Dylano.

Six cavaliers
sans faute

Sur le parcours initial , six des 39
cavaliers inscrits ont tourné sans faute,
dont Lesley McNaught-Màndli (Pirol)
et Thomas Fuchs (Dylano). Willi Mel-
liger (Quinta) comptabilisait une per-
che, de même que Markus Fuchs
(Shandor). La maîtrise de l'amazone

risi*
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Beauregard
Waeber entraîneur

Le nouvel entraîneur de la pre-
mière équipe du FC Beauregard
pour la saison 1992/93 a été choi-
si.

U s'agit de Markus Waeber qui
sera aidé dans ses fonctions par Oli-
vier Egger qui officiera en qualité de
coach.

Ces deux personnes sont bien
connues au sein du FC Beauregard
pour y avoir évolué de nombreuses
années en qualité de joueur, que ce
soit en lrc ou en 2e ligue. GD

Espagne: le derby au Real
35e journée : Barcelone - Real Majorque 3-0.
Real Madrid - Atletico Madrid 3-2. Burgos -
Espanol Barcelone 2-1. Albacete - Real So-
ciedad 0-1. La Corogne - Saragosse 3-0.
Logrones - Oviedo 2-0. Sporting Gijon -
Osasuna Pampelune 1-0. Séville - Valence
2-3. Athletic Bilbao - Tenerife 3-1. Vallado-
lid - Cadix 2-2.
Classement : 1. Real Madrid 35/5 1. 2. Bar-
celone 35/49. 3. Atletico Madrid 35/48. 4.
Valence 35/44. 5. Real Sociedad 35/41. 6.
Albacete 35/38. 7. Burgos 35/37. 8. Sara-
gosse 35/37. 9. Sporting Gijon 35/36. 10.
Logrones 35/34. 11. Séville 35/33. 12.
Oviedo 35/32. 13. Osasuna Pampelune
35/31. 14. Athletic Bilbao 35/31. (Si)

Italie: Napoli battu
33e journée: Lazio - Sampdoria 1-2. Ascoli -
Parma 2-3. Atalanta - Torino 1-3. Bari -
Inter Milan 0-2. Crcmoncse - AS Roma I -2.
Fiorentina - Napoli 4-2. Genoa - Foggia 0-2.
Juventus - Cagliari 0-0. AC Milan - Verona
4-0.
Classement: 1. AC Milan 33/54. 2. Juven-
tus 33/47. 3. Torino 33/41.4. Napoli 33/40.
5. AS Roma 33/38. 6. Sampdoria 33/37. 7.
Parma 33/37. 8. Inter Milan 33/36. 9. Fog-
gia 33/35. 10. Atalanta 33/33. 11. Lazic
33/32. 12. Fiorentina 33/31. 13. Cagliari
33/29. 14. Genoa 33/29. 15. Bari 33/22. 16.
Verona 33/20. 17. Cremonese 33/19. 18.
Ascoli 33/ 14.

LALIBERTé SPORTS
Domdidier et Thoune dos à dos à l'issue du «match de la peur»

Guillod avait tenté un «truc»
Le «match de la peur» s'est donc ter-

miné sans vainqueur. Côté fribour-
geois, on doit regretter qu 'il n'existe pas
un verdict aux points , à l'instar de ce
qui se fait en boxe. A ce jeu , il serait
sorti vainqueur avec un léger avantage.
Certes, ce n'est pas faute d'avoir essayé
de prendre en défaut cette équipe ber-
noise, même pas venue dans l'inten-
tion de sauver un point...

Essaye, pas pu!
Ainsi , après Berthoud et Serrières

(ses deux derniers adversaires avant

Thoune), l'équipe broyarde enregistre
son troisième match nul de suite sur un
score vierge. Et pourtant! Roland Guil-
lod avait tenté un «truc», le tout pour le
tout en «montant» Nagy d'un cran , de
son poste de libero au centre du terrain ,
puis , en seconde mi-temps, en le pla-
çant à la pointe de 1 attaque. Ses 189
centimètres (pour 88 kilos) devaient ,
en principe, contribuer à faire la diffé-
rence, tant dans l'orientation du jeu ,
que dans la conclusion.

A côté de son sujet , souffrant proba-
blement de la chaleur plus que ses jeu-
nes équipiers - il fêtera ses 36 ans le 17

octobre - le Hongrois n 'a jamais trouvé
ses marques. Emprunté , pratiquement
figé dans un rayon d'une dizaine de
mètres, il n 'a pas orchestré la manœu-
vre comme escompté. Or, il serait faux
de lui jeter la pierre. Et de lui faire por-
ter tous les péchés du monde.

«Si on...»
Si Domdidier s'est créé un mini-

mum d'occasions (Collaud 47e d'un tir
tendu sous la latte; Corminbœuf seul
devant Joliat à la 75e), en revanche , il
fut plus souvent à l'attaque que son vis-
à-vis bernois. Hélas! Trop souvent les
Fribourgeois n'allèrent pas jusqu 'au
bout de leurs intentions. A l'image de
Collaud: sur une ouverture de Nagy
(26e), il s'enfonce en direction du but
thounois , mais coupe son effort au lieu
d'aller jusqu 'à la ligne de fond et de
centrer.

De bons centres, Collaud , Nagy, un
des frères Merz ou Godel en balancè-
rent. Une petite demi-douzaine. Pas
plus. Et en vain! Personne ne se trou-
vait à la réception. Lorsque celui de
Nagy arriva sur une tête fribourgeoise
(36e), Joliat vint cueillir le ballon. Cer-
tes, les attaquants de Guillod manquè-
rent d'imagination dans leur jeu , no-
tamment dans la passe en retrait afin de
prendre en défaut cette défense regrou-
pée devant son gardien.

Ainsi , au sortir de cette rencontre de
petite cuvée, où les couacs furent plus
nombreux que les bonnes choses, où la
volonté (à l'exemple de Collomb) de
forcer la décision remplaça le geste
technique , Domdidier et Thoune cou-
chent sur leurs positions. Le mot de la
fin , teinté de pessimisme, appartient à
Roland Guillod: «Si on n'arrive pas à
battre Thoune , on se pose des ques-
tions...». Puisse l'entraîneur neuchâte-
lois répondre à une partie de celles-ci
avant les deux derniers matches, Klus-
Balstahl en terre bâloise , Berne au stade
du Pâquier. Pierre-Henri Bonvin

«
PREMIÈRE [fij

«Un point c'est mieux que rien!
Avant la rencontre, nous tenions notre
destin entre nos mains. Désormais il
faudra compter avec les autres...». Ro-
land Guillod , l'entraîneur de Domdi-
dier, avait du mal à cacher sa déception.
«On ne marque pas, c'est notre grand
mal. Et pourtant , ce n'est pas faute
d'entraîner des situations offensives»,
poursuit le patron des Fribourgeois.

Thoune 0-0Domdidier
Domdidier: Perriard ; Dubey; Collomb ,
M.-A. Merz , D. Merz; Galley, Nagy,
Corminbœuf; Gusmerini (46e Wohl-
hause r), Godel , Collaud (64e Brul-
hart).
Thoune: Joliat; Ruegg; Maurer , Muller ,
Gerhard ; Castignctti (38e Moser), Win-
kler , Ernst , Batcza; Marotzke , Aliyay
(70e Stucki).Arbitre: M. Kronig (Kip-
pel) qui avertit Aliyay (47e) et Gallay
(89e) pour anti-jeu.
Notes: stade du Pâquier , 250 specta-
teurs. Forte bise. Domdidier sans Ber-
nard Godel (blessé), Bertrand Schnee-
berger (blessé), Thoune sans Briggen
(blessé). Domdidier débute face au
vent. A la 86e, suite à un choc lors d'une
action de jeu , Nagy, légèrement touché ,
quitte le terr ain; Domdidier termine la
rencontre à dix joueurs , ayant déjà pro-
cédé à deux changements.

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants :

1 1 1  X 1 1  X 1 2  212  2AFF: bonne affaire pour Guin dans le derby singinois
Ursy poursuit son redressement

Une belle empoignade entre le Diderain Gusmerini (à gauche) et Maurer. Laurent Crottet

2e ligue
Fétigny-Cenual
Farv./Ogoz-Tour/Trême
Ursy-Prez/Grands.
Guin-Ueberstorf
Morat-Romont
Beauregard-Givisiez

Classement
1. Central 21 14 4 3 49-26 32
2. Morat 2 1 1 1  3 7 51-30 25
3. La Tour 21 9 5 7 31-32 23
4. Farv./O. 21 8 6 7 52-41 22
5. Romont 21 9 4 8 36-30 22
6. Beaureg. 21 6 10 5 32-32 22
7. Ueberstorf 21 8 5 8 45-36 21
8. Prez-Gr. 21 6 6 9 32-38 18
9. Guin 21 5 8 8 26-34 18

10. Fétigny 21 6 5 10 23-45 17
11. Givisiez 21 5 6 10 30-37 16
12. Ursy 21 6 4  11 28-54 16

3e ligue
Groupe 1
Porsel-Charmey
Vuist./Rt-Chénens/Aul
Broc-Bulle II
Chatel ll-Semsales
Attalens-Gruyères
Vuadens-Siviriez

Classement
Siviriez
Chatel
Attalens
Vuist./R.
Gruyères
Broc
Semsales

8. Porsel
9. Chén./A

10. Vuadens
11. Charmey
12. Bulle II
Groupe 2
Lentigny-Et. Sports
Fribourg ll-La Brillaz
Le Mourel-Corminbœuf
Courtepin la-Portal./Glet.
Belfaux-Marly
Villars-Granges/Pt

Classement
1. Courtepin la 20 15 3
2. Marly 20 14 4
3. Corminbœuf19
4 . Belfaux

Granges-P
Le Mouret
Etoile Sp.
Lentigny
La Brillaz
Villars
Port .-G. Ib
Fribourg II

0 45- 9 36
6 45-20 28
4 51-29 25
4 33-24 25
6 36-27 24

20 9 4 7 42-25 22
20 5 7 8 25-43 17
19 3 10 6 27-31 16
20 5 6 9 36-40 16
20 4 4 12 25-41 12
19 4 3 12 29-42 11

4 16 19-82

2 54-18 33
2 66-22 32
4 32-16 25
5 40-35 22
9 41-46 19
9 32-40 17
9 34-44 17

73 1031-41 17
6 4 10 39-49 16
5 4 11 35-49 14
5 4 11 26-48 14
2 6 12 21-43 10

Groupe 3
Tavel-Richemond
Ueberstorf ll-Heitenried
Schmitten-Dirlaret
Chiètres-Courtepin Ib
Chevrilles-Wùnnewil
Central ll-Planfayon
Classement

1. Richemond 20 12 2 6 50-32 26
2. Schmitten 20 12 2 6 35-30 26
3. Wùnnewil 20 10 4 6 27-27 24
4 Heitenried 20 8 6 6 30-23 22
5. Ueberst. Il 19 8 4 7 28-29 20
6. Planfayon 20 6 8 6 35-21 20
7. Chiètres 20 8 3 9 28-25 19
8. Chevrilles 20 7 5 8 41-43 19
9. Dirlaret 20 6 6 8 30-37 18

10. Tavel 19 7 3 9 31-42 17
11. Central II 19 5 3 11 32-45 13
12. Courtepin Ib 19 3 6 10 22-35 12
Groupe 4
Vully-Estavayer/Lac 3-4
Dompierre-Chatonnaye
Ponthaux-Mis. /Courtion
Port./Glet. la-Cugy/Montet
Noréaz/Rosé-Montagny
Montbrelloz-St-Aubin
Classement

1. Port.-GI. la 20 12 5 3 48-24 29
2. Noréaz/R. 20 11 6 3 43-26 28
3. Cugy/M. 20 12 3 5 35-30 27
4. Ponthaux 20 10 6 4 42-24 26
5. Montbrelloz 20 10 4 6 38-32 24
6. Dompierre 21 8 5 8 49-48 21
7 . Misery/C. 2 1 7  5 9 39-43 19
8 Vully 20 4 9  7 37-31 17
9. St-Aubin 20 6 4 10 37-32 16

10. Chaton. 20 6 3 11 23-37 1E
11.Estav./ Lac 20 4 6 10 31-42 14
12. Mont. 20 2 2 16 26-79 c

4e ligue
Groupe 1
Siviriez ll-Porsel II 5-1
Semsales ll-Villaz/Pierre Ib 2-0
Sâles-Le Crêt 6-1
Promasens la-Remaufens 1-5
Rue-Vuisiernens/Rt 11 1-2
Groupe 2
Corbières-Château-d'Œx 1-3
Enney-Promasens Ib 3-0 forfait
Gumefens la-Riaz 4-0
T'our/Trême ll-Grandvillard 3-0
Sorens-Echarlens 3-2
Groupe 3
Farv./Ogoz lla-Billens 271
Romont ll-Ep./Arconciel la 5-0
La Brillaz ll-Estavayer/Gx la 1-3
Villaz/Pierre la-Middes 0-0
Châtonnaye ll-Neyruz 3-3
Groupe 4
Corp./Rossens-Ecuvillens 4-2
Marly ll-Matran la 6-1
Estavayer/Gx Ib-Gumefens Ib , 2-5
Ep./Arconciel Ib-Farv./O. Mb 4-C
Treyvaux-Pont/Ville 0-C

Groupe 5
Planfayon ll-St-Ours
St-Sy lvestre-Alterswil
Dirlaret ll-St-Antoine la
Heitenried ll-Schmitten lia
Groupe 6
Ueberstorf lll-Beaur. Il
Guin llb-Wùnnewil II
Schmitten llb-Boesingen
St-Antoine Ib-Chiètres II
Cormondes la-Morat II
Schoenberg-Courgevaux
Groupe 7
Mis./Courtion ll-Villars II
Domdidier llb-Courtepin II
Corminbœuf ll-Cormond. Ib
Prez/Grands. Il-Belfaux II
Matran Ib-Farv./Ogoz Ile
Groupe 8
USCV-MontbrelIoz II
St Aubin ll-Fétigny II
Cheyres-Nuvilly
Bussy-Port./Glet. Il
Aumont/Murist-Morens
Estav./Lac ll-Domdidier lia

5e ligue
Degré I - Gr. 1
Le Crêt ll-Gruyères II
Charmey llb-Ursy Ha
Broc ll-Bossonnens la
Degré I - Gr. 2
Cugy/Montet llb-Lentigny
Givisiez lia-Central lllb
Degré I - Gr. 3
Piasselb ll-Brûnisried II
Central Illc-Ueberstorf IV
Le Mouret ll-Marly Illa
Degré I - Gr. 4
Central llla-Noreaz/Rose II
Dompierre ll-Givisiez llb
Degré II - Gr. 5
Bossonnens Ib-Attalens II
Chapelle ll-Promasens II
Ursy llb-Remaufens II
Degré II - Gr. 6
Massonnens-Sorens II
Billens ll-Vaulruz
Mézières Ib-Sâles II
Degré II - Gr. 7
Riaz ll-Charmey Ha
La Roche ll-Echarlens II
Tour/Trême lll-Vuadens II
Degré li - Gr. 8
Cottens ll-Neyruz II
Chénens/Aut. Il-Ep./Arconc
Corp./Rossens ll-Ecuvillens
Degré II - Gr. 9
Alterswil ll-Tavel II
2-7
St-Sylvestre ll-St-Ours II
Degré II - Gr. 10
Schmitten lll-Granges/Pt II
Guin lll-Wùnnewil III
Boesingen ll-Cressier Ib

0 forfait

Degré II - Gr. 11
Cressier la-Richemond III
Et. Sports ll-La Sonnaz
Degré II - Gr. 12
Aumont/Murist llb-Léchelles I
Ponthaux ll-Grolley
Degré li - Gr. 13
Cugy/Montet llc-Middes II
Morens ll-USCV II
Cheyres ll-Aumont/Mur. Ma 3

Inters B2
Groupe 2
Bûmpliz 78-Granges
Yverdon Sp.-Bienne

Seniors
Gr. 1 - Degré I
La Tour-de-Trême-Bulle
Romont-Granges-Marnand
Ursy-Siviriez
Gr. 2 - Degré I
Chiètres-Cormondes
St-Sylvestre-Ueberstorf
Dirlaret-Chevrilles
Gr. 3 - Degré I
Corminbœuf-Courtepin
Cottens-Le Mouret
Gr. 4 - Degré I
Domdidier-AS Missy/Vill. Gr
Estavayer/Lac-Vully
Stade Payerne-Noréaz/Rosé
Gr. 5 - Degré II
Bulle ll-Semsales
Farvagny/O. -Vuisternens/Rt
Gumefens-Riaz ?
Gr. 6 - Degré II
Villars-Villaz/Pierre
Matran-Chénens/Aut.
Prez/Grandsivaz-La Brillaz
Gr. 7 - Degré II
Tavel-Pianfayon
Heitenried-St-Ours
St-Antoine-Central
Gr. 8 - Degré II
Schmitten-Boesingen
Etoile Sports-Morat
Gr. 9 - Degré II
Ependes/Arc. -Belfaux
Marly-Treyvaux
Gr. 10- Degré II
Villarepos-Cheyres
USCV-Cugy/Montet
Montbrelloz-Port./Glett

Vétérans
Tavel-Guin
Ueberslorf-Fribourg
Contral-Alterswil
Portalban/Glett. -Morat

Espoirs LIM
Espoirs-Old Boys

3-4
2-5

O forfait

TOTO-X
des gagnants

-27 - 30 - 31
Numéro complémentaire

LOTERIE A NUMEROS
Tirage du 16 mai

2 - 5 - 1 1 - 3 2 - 3 4 - 4 4
Numéro complémentaire

Joker: 128 506

Collex-Bossy et Domdidier barragistes
Groupe 1 : CS Chênois - Collex-Bossy 4-2
(2-0);. Grand-Lancy - Rarogne 2-2 (1-1);
Aigle - Montreux-Sports 3-2 (0-1); Concor-
dia Lausanne - Martigny 1-2 (0-1); Full y -
Renens 4-1 (2-1); Savièse - Stade Lausanne
1-1 (1-1); Versoix - Monthey 2-1 (0- 1).

1. Chênois 24 16 6 2 52-14 38
2. Martigny 24 16 5 3 62-27 37
3. Monthey 24 14 6 4 44-20 34
4. Fully 24 12 6 6 37-32 30
5. Rarogne 24 7 10 7 35-30 24
6. Renens 24 10 3 11 39-35 23
7. Montreux Sp. 24 8 6 10 28-32 22
8. Grand-Lancy 24 7 8 9 33-40 22
9. St. Lausanne 24 7 7 10 33-49 21

10. Savièse 24 6 7 11 40-62 19
11. Versoix 24 8 2 14 29-43 18
12. Collex-Bossy 24 6 6 12 31-50 18
13. Aigle 24 6 5 13 36-39 17
14. Concordia 24 4 5 15 18-44 13

Groupe 3: Kôlliken - Pratteln 4-1 (3-1 ) ; Red
Star - Buochs 1-0 (1-0); Suhr - Riehen 3-2
(1-0) ; Sursee - Laufon 0-2 (0-1); Ascona -
Young Fellows 3-1 (2-0) ; Tresa - Mendrisio
0-0 ; Stabio - Wangcn 3-3 ( 1-0) .
Classement: 1. Red Star 24/31; 2. Kôlliken
24/30; 3. Mendrisio 24/29; 4. Young Fel-
lows 24/29; 5. Pratteln 24/28; 6. Ascona
24/28 ; 7. Sursee 24/27 ; 8. Riehen 24/25 ; 9.
Buochs 24/25; 10. Laufon 24/24; 11. Tresa
24/ 17; 12. Suhr 24/ 16; 13. Stabio 24/ 14;
14. Wangen 24/ 13. (Si)

Groupe 2: Bûmpliz - Soleure 1-1 (0-1);
Colombier - Serrières 1-1 (0-1); Domdidier
- Thoune 0-0 ; Echallens - Berthoud 1-1(1-
0); Mûnsingen - Klus-Balsthal 3-1 (2-1 );
Lerchenfeld - Berne 1-0 (0-0); Lyss - Mou-
tier 0-2 (0-2).

1. Moutier 24 12 8 4 42-32 32
2. Soleure 24 11 8 5 36-22 30
3. Bûmpliz 24 12 6 6 43-31 30
4. Serrières 24 10 8 6 44-36 28
5. Mûnsingen 24 10 6 8 27-19 26
6. Lyss 24 8 10 6 37-36 26
7. Colombier 24 9 7 8 35-36 25
8. Echallens 24 8 8 8 32-34 24
9. Berthoud 24 7 6 11 31-33 20

10. Lerchenfeld 24 8 4 12 37-48 20
11. Klus-Balsthal 24 7 5 12 34-39 19
12. Domdidier 24 6 7 11 27-35 19
13. Thoune 24 5 9 10 22-40 19
14. Berne 24 4 10 10 26-32 18

Groupe 4: Bruni-FCZoug 1-4 (0-3); Stâfa -
Altstettcn ZH 2-2 ( 1 -2) ; Vcltheim - Herisau
0-0; Altstatte n - Wil 1-3 (0-1); Balzers -
Frauenfeld 0-4 (0-0) ; Freienbach-Kreuz-
lingen 4-1 (0-1); Rorschach - Tuggen 1-1
(0-1).
Classement: 1. Tuggen 24/37. 2. Wil 24/32.
3. FC Zoug 24/32. 4. Frauenfeld 24/31. 5.
Altstctten ZH 24/28. 6. Rorschach 24/26. 7.
Altstatten 24/24. 8. Bruhl 24/23. 9. Stàfa
24/21. 10. Herisau 24/20. 11. Frcicnbach
24'20. 12. Veltheim 24/ 18. 13. Balzers
24/ 1 7. 14. Kreuzlingen 24/7.

Lundi 18 mai
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Chatel échoue à Zoug et se retrouve en position de barragiste
Trop de paramètres défavorables

Zoug-Châtel
3-1 (1-1)

m 
II TOUR DE j / %  }
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Pression, blessés, suspensions, ter-
rain exigu, tels étaient les paramètres
qui sont venus perturber le déplacement
de Chatel à Zoug. En s'inclinant par 3-1
(mi-temps 1-1), Chatel a laissé échap-
per une excellente chance de se sortir
des matches de barrage. Mais pouvait-
il faire autrement ?

En arrivant sur les coteaux pourtant
charmeurs du lac de Zoug, le sourire
n 'était pas de mise parmi les hommes
de Nicolas Geiger. Et pour cause! Le
terrain principal du Herti-Allmend
étant en réfection , le match se déroule-
rait sur une autre surface que l'on hési-
tera à nommer «pelouse». En effet, cra-
tères et bosses donnaient à ce rectangle
exigu un aspect inquiétant. Autre
source de soucis pour les Châtelois: les
nombreux absents du jour. Nicolas
Geiger devait manœuvrer sans Carrel ,
Salad , Mortel et Menoud. Et si une
défection venait s'ajouter en cours de
match?

L'espoir
Ce que l'on pouvait redouter arriva

assez tôt dans la rencontre. Après deux
actions zougoises assez dangereuses
emmenées par Adams et Schneider (4e
et 6e), Simunek laissa passer la balle,
trompé par un rebond dû au mauvais
état du terrain. Sur une surface aussi
petite , une pareille erreur ne pardonne
pas. Schneider s'empara du ballon el
centra pour McKop qui inscrivit du
plat du pied le un à zéro ( 16e). Chatel
avait un genou à terre, mais le moral
était encore là. La preuve en fut appor-
tée par Simunek qui , sur un coup franc
de Vodoz magistralement ajusté , reprit
de volée et battit Hunkeler , le portier
zougois (21 e, 1-1). Stimulés , les hom-
mes de Nicolas Geiger semblaient pou-
voir tenir le résultat , voire l'améliorer.
Blasco, sur un coup franc direct de
l'orée des seize mètres, faillit bien ap-
porter un but décisif. Mais , dévié par le
mur , son tir échoua sur le montant
droit (31e).

A la reprise , on constata qu 'Amara l
avait laissé sa place à Baumann. C'était
l' une des conséquences des problèmes
posés par les nombreux absents. Nico-
las Geiger déclarait à ce sujet: «Lors-
qu 'il faut remplacer un titulaire qui
tient 90 minutes par deux joueurs te-

nant chacun 45 minutes, ça n est pas
simple. Il faut un moment pour que les
rouages se remettent à fonctionner à
leur niveau optimal». Pendant la pre-
mière demi-heure de cette seconde pé-
riode, les chaudes alertes ne manquè-
rent pas. A la 53e minute , une action

Jouer-Schneider faillit apporter une
longueur d'avance aux Zougois , mais
l'envoi passa à côté. Aux alentours de la
70e minute , McKop subtilisa la balle à
un Châtelois dans les cinq mètres et tira
prestement. Jaquier dut s'y reprendre à
deux fois.

Simunek: une reprise de volée gagnante qui avait permis à Chatel d espérer jusqu à
la 85e minute. Nicolas Repond

Tout alla soudain très mal. Mateta
avait des «points». Il voulut sortir.
Nicolas Geiger dut rentrer pour le rem-
placer , ce qui posa problème: «J'ai dû
évoluer sur le flanc gauche. Je ne pou-
vais pas déplacer Simunek , ni m'intro-
duire devant , où j'aurais pu plus appor-
ter. La défection de Mateta a été le
paramètre de difficulté supplémentaire
qui est venu compromettre nos ma-
nœuvres». Bloqués à mi-terrain , les
hommes de Nicolas Geiger tentèrent
quelques actions individuelles , mais ils
durent bientôt céder l'offensive à leurs
adversaires. Mann (76e) eut sans doute
la plus belle occasion en échouant dans
les cinq mètres devant Jaquier sur un
centre venu de la droite. Quelques mi-
nutes plus tard , ce fut Joller qui rata la
balle également dans la même surfa-

L inévitable but
Le but de la tête du remplaçant

Reichmuth sur un centre de Kalaun
tomba avec une froide logique (85e, 2-
1). Dès lors, les Châtelois tentèrent le
tout pour le tout. Jaquier s'avançant
même jusque dans les cinq mètres ad-
verses pour reprendre un corner qu 'jl
faillit mettre au fond. Mais , sur le déga-
gement , après un sauvetage désespéré
de Martin , ce fut Joller qui finit par
sceller le score (3-1 , 92e).

Pierre-André Sieber

Zoug: Hunkeler; Haller; Joller , Adams
Niederberger; Nussbaumer , Kalauz
Marin; Schneider , Cardenas (80e
Reichmuth), McKop.
Chatel : Jaquier; Simunek; Vodoz, Cha
peron , Martin; Mateta (74e Geiger), Ro
mano , Amara l (46e Baumann), Fessclet
Blasco, Fumeaux.
Notes : Herti-Allmend (terrain annexe);
200 spectateurs. Zoug sans Staub (mala-
de). Châtcl sans Menoud (blessé), Mor-
tel , Salad et Carrel (suspendus). Le stade
princip al du Herti-Allmend étant en ré-
paration , le match se déroule sur un ter-
rain annexe très petit et bosselé.
Arbitre : R. Kaltenried er de Courtelary
qui avertit Mateta (9e), Blasco (28e),
Kalauz (39e), Martin (45e), Cardenas
(49e), Baumann (79e), Nussbaumer (9I e)
et Chaperon (93e).
Buts : 16e McKop 1-0, 2I e Simunek 1-1 ,
85e 2-1 Reichmuth et 92e Joller 3-1.

Fribourg ne fait qu une bouchée du bien faible Emmenbrùcke
Le contexte idéal pour les jeunes

C'est en toute décontraction et avec
une facilité frisant l'insolence que le FC
Fribourg a disposé de la lanterne rouge
Fmmenbriicke, décimée par les absen-
ces et déjà résignée. Sous la canicule,
les protégés de Gérald Rossier ont eu le
mérite de soigner la manière et ils ont
signé à cette occasion quelques beaux
gestes, favorisés il est vrai par l'insigne
faiblesse de l'adversaire.

Déjà battu par cinq buts d'écart lors
du premier match au stade Saint-Léo-
nard , Emmenbrùcke n'a pas été plus
brillant sur son terrain. Il faut dire que ,
condamnée à jouer en première ligue la
saison prochaine , l'équipe lucernoise
est dénuée de toute motivation. Et
comme, de surcroît , huit joueurs de son
effectif de base manquaient à l'appel ,

on comprend qu 'elle ait été une proie
facile pour les Fribourgeois qui évo-
luent dans un état d'esprit diamétrale-
ment opposé. Emmenbrùcke s'est
même présenté avec son gardien titu-
laire Kaelin à la pointe de l'attaque!
C'est dire avec quel sérieux la troupe de
Fôllmi a empoigné cette rencontre...

Place aux jeunes !
Le doute ne plana du reste pas très

longtemps puisque après moins d'un
quart d'heure Perriard , comme il
l'avait fait à Zoug deux semaines plus
tôt , pouvait placer sa tête à la barbe de
l'infortuné gardien Rossi, consécutive-
ment à un corner de la gauche de Calu-
waerts. Après une demi-heure de jeu ,
Fribourg menait déjà par 3-0, Calu-

waerts ayant ponctue victorieusement
un contre et Brulhart transformé un
penalty.

«C'était vraiment le contexte idéal
pour introduire des jeunes», soulignait
Gérald Rossier. Ce dernier ne se priva
d'ailleurs pas de cette possibilité. Des-
chenaux , dans les buts , et Sudan , en
deuxième mi-temps, ont en effet subi
leur baptême du feu en ligue nationale
B. Piller et Odin qui avaient déjà connu
cette joie ont également joué chacun 45
minutes. Gérald Rossier était à juste
titre satisfait de la prestation de ses jeu-
nes joueurs : «Ils m'ont fait plaisir et les
routiniers de l'équipe les ont bien épau-
lés. Mais par Jette chaleur, je n'ai pas
voulu trop les éprouver car tous de-
vaient encore jouer le lendemain.»

Si Deschenaux, le portier des «Es-
poirs» , n'eut guère à intervenir durant
cette rencontre , il répondit présent cha-
que fois qu 'Emmenbrùcke montra le
bout de son nez. Ses jeunes coéquipiers
de champ furent sans complexe et ils
dévoilèrent tous des qualités intéres-
santes.

Pour le reste, Fribourg s'appliqua de
bout en bout à prat iquer un football
agréable. «Nous avons effectivement
bien amené le ballon», constatait en-
core avec satisfaction Gérald Rossier.
Brulhart dirigea la manœuvre avec
beaucoup d'à-propos tandis qu 'en atta-
que Yves Caluwaerts fit oublier l'ab-
sence de Bruno Bûchli. Ancien atta-
quant , Caluwaerts revint sans la moin-
dre difficulté à ses premières amours.

S'il faut raison garder et ne pas accor-
der une importance démesurée à un
succès à l'évidence trop facilement ac-
quis, il faut tout de même souligner
l'état d'esprit éminemment positif avec
lequel les Fribourgeois ont disputé
cette partie. Leur joie de jouer et la
recherche délibérée et constante d'un
football agréable les honore alors que
plus rien ne les oblige à se défoncer.
«Avec la confiance, nous réussissons
aussi des choses qu 'il n'était pas possi-
ble d'imaginer quand l'équipe se trou-
vait dans le doute», relevait encore
Gérald Rossier. André Winckler

Un entraîneur
L horizon semble s'éclaircir pour

le FC Fribourg. Un mystérieux mé-
cène aurait mis à disposition la
somme nécessaire (300 000 fr.) qui
doit permettre au club d'obtenir sa
licence de la ligue nation ale pour la
saison prochaine. La décision de-
vrait en prin cipe tomber jeudi.
Comme toutes les bonnes choses
vont par deux , le FC Fribourg serait
également , de source autorisée , sur
le point d'engager un entraîneur

prestigieux?
prestigieux sans que l'opération ,
empressons-nous de le préciser, ne
grève ses finances. Les dirigeants du
FC Fribourg ne démentent pas cette
information mais ils restent pour
l'heure cois sur l'identité de cette
«personnalité du football». Au de-
meurant , «d'autre s solutions sont
également envisagées», devait
confirmer Mario Varliero , prési-
dent de la commission technique.

Win.

0-4 (0-3)
Emmenbriicke-Fribourg

Emmenbrùcke : Rossi; Siegrist ; Distel
Stadler , Roland Wyss; Bûhler , Lusten
berger, Estermann (46e Hûgli); Kàlin
Stajonov (71 e Massaro), Manzelli.
Fribourg : Deschenaux; Rojevic; Bour
quenoud , Perriard , Schafer; Brulhart
Gaspoz, Odin (46e Bwalya); Piller (46
Sudan), Chauveau , Caluwaerts.
Arbitre : M. Marco Rossi de Losone.
Notes : stade de Gersag, 200 spectateurs.
Emmenbrùcke sans Barbarez , Suter,
Christian Wyss, Wipfli (tous suspen-
dus) ainsi que Giger , Wicki , Ghisoni et
Mouidi (tous blessés). Fribourg sans
Eberhard (suspendu), Buntschu (blessé)
et Bûchli (en congé).
Buts : 13e Perriard (0-1), 26e Caluwaerts
(0-2), 29e Brulhart , penalty (0-3), 65e
Chauvea u (0-4).
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Allemagne

Stuttgart
au sprint

A 1 issue du sprint final le plus pas-
sionnant de l'histoire de la Bundesliga ,
le VfB Stuttgart est sorti vainqueur de
la lutte qui l'opposait à Eintracht
Francfort et Borussia Dortmund pour
remporter son quatrième titre national
après ceux de 1950, 1954 et 1984.
Grâce à un but inscrit de la tête par
Guido Buchwald à cinq minutes de la
fin de la rencontre, les Souabes se son)
imposés 2-1 sur le terrain de Bayer
Leverkusen, ce qui leur a permis de
devancer sur le fil Borussia Dortmund
(victoire 1-0 à Duisbourg) .

Eintracht Francfort , leader avant
cette 38e et dernière journée , a perdu
toutes ses chances en s'inclinant (2-1)
sur le terrain de Hansa Rostock. Quant
à Dortmund , à égalité de points avec
Stuttgart , il s'incline seulement à la dif-
férence de buts: +32 contre +19.
L'équipe d'Hitzfeld s'est imposée à
Duisbourg sur une réussite de Stéphane
Chapuisat (10 e), qui a ainsi inscrit son
20e but de la saison. Le Vaudois ter-
mine second du classement des bu-
teurs, derrière Fritz Walter (22), qui a
marqué sur penalty pour Stuttgart.

Borussia Dortmund participera la
saison prochaine à la Coupe de
1 UEFA , de même qu 'Eintracht Franc
fort, Cologne (0-0 à Dresde) et Kaisers
lautern. Dominé à Schalke (2-0), ce der
nier a bénéficié de la défaite de Lever
kusen. En bas de tableau , Fortuna Dus
seldorf sera accompagné en 2e Bundes
liga par Kickers Stuttgart , Hansa Ros
tock et Duisbourg.

38e et dernière journée : Hansa Rostock -
Eintracht Francfort 2-1 ; Bayer Leverkusen
- VfB Stuttga rt 1-2; Duisbourg - Borussia
Dortmund 0-1 ; Kickers Stuttgart - VfL Bo-
chum 2-0; Wattenscheid - Borussia Môn-
chengladbach 3-2; Karlsruhe - Bayern Mu-
nich 3-0 ; Werder Brème - Nuremberg 1-3;
Fortuna Dûsseldorf - SV Hambourg 1-0 ;
Schalke 04 - Kaiserslautern 2-0 ; Dynamo
Dresde - Cologne 0-0;
Classement: 1. VfB Stuttgart 38/52; 2. Bo-
russia Dortmund 38/52; 3. Eintrach t
Francfort 38/50; 4. Cologne 38/44 ; 5. Kai-
serslautern 38/44 ; 6. Bayer Leverkusen
38/43; 7. Nuremberg 38/43 ; 8. Karlsruhe
38/4 1 ; 9. Werder Brème 38/38 ; 10. Bayern
Munich 38/36 ; 11. Schalke 04 38/34; 12.
SV Hambourg 38/34; 13. Borussia Môn-
chengladbach 38/34; 14. Dynamo Dresde
38/34; 15. VfL Bochum 38/33; 16. Wat-
tenscheid 38/32; 17. Kickers Stuttgart
38/31 ; 18. Hansa Rostock 38/31 ; 19. Duis-
bourg 38/30; 20. Fortuna Dûsseldorf
38/24; (Si)

Belgique

Le FC Brugeois champion
Le FC Brugeois a été sacré champion

à l'issue de la 33e et avant-dernière
journée du championnat de Belgique ,
disputée dimanche. Bruges s'est im-
posé (3-2) devant son public face à
Malines , alors qu 'Anderlecht , son der-
nier rival , s'inclinait à domicile devant
La Gantoise (1-3). C'est la 9e fois que le
FC Brugeois remporte le titre ( 1920, 73,
76, 77, 78, 80, 88, 90 et 92).
Belgique. Championnat de première divi-
sion, 33e journée: Ekeren - Warege m 1-1.
Lokeren - RWK Molenbeek 1-2. RC Lié-
geois - Charlero i 0-1. FC Brugeois - FC
Malinois 3-2. Lierse - Cercle Bruges 1-0.
Alost - Standard Liège 1-1. Anderlecht - La
Gantoise 1-3. Courtrai -Antwerp 0-3. Beve-
ren - Genk 0-3. Le classement: 1. FC Bru-
geois 52. 2. Anderlecht 49. 3. Standard
Liège 44. 4. FC Malinois 41 . 5. Antwerp
39. (Si)

Jeux de Barcelone

Les groupes connus
La composition des quatre groupes

de quatre équipes du tournoi olympi-
que des Jeux de Barcelone a été tirée au
sort dans la capitale catalane. Deux
matchs de qualifications restent encore
à jouer : Mexique-Hondur as et Hollan-
de-Australie.

Composition des groupes
Groupe A: Italie . Etats-Unis , Pologne. Ko-
weït.
Groupe B: Espagne , Colombie, Egvpte. Qa-
tar.
Groupe C: Suède , Paraguay, Maroc , Corée
du Sud.
Groupe D: Danemark , Ghana, vainqueur
de Mexique-Honduras, vainqueur de Hol-
lande-Australie. (Si)
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Sion: plus qu'à un point du titre
Les Valaisans ont battu NE Xamax devant une foule record

Vainqueur de Neuchâtel Xamax à Tourbillon (3-1), devant une foule record de
17 850 spectateurs, le FC Sion n'est plus qu 'à un point du titre à deux journées de la
fin des play-off du championnat suisse de LNA. Cette consécration , les Sédunois
entendent bien l'obtenir samedi déjà dans la plus grande ville du Valais... Genève.
Aux Charmilles, les hommes d'Enzo Trossero ne manqueront pas de supporters
face aux Servettiens qui ont été les principaux perdants du week-end.

Devant une petite assistance - 7500 re, ils ont été dans l'incapacité de pré-
entrées seulement -le derby lémanique server en seconde période l'avantage
a été fatal aux «grenat». Une fois enco- acquis en première mi-temps. A Sion ,

ils avaient mené 3-0 avant de tout per-
dre. A Lausanne, ils comptaient deux
buts d'avance (2-0) à l'heure de la pau-
se. Le handicap paraissait insurmonta-
ble pour des Vaudois qui n'avaient
grappillé qu 'un point au cours de leurs
cinq dernières rencontres! Or, un ex-
ploit technique de Gigon (56e), une
bourde défensive (59e) et une distrac-
tion de Dobrovolski (64e) renversaient
complètement la situation.

Servette :
remise en question

L'échec essuyé dans le fief de Barbe-
ris remet en question une participation
servettienne aux Coupes européennes.
Actuellement, derrière le FC Sion ,
Neuchâtel Xamax et Grasshoppers oc-
cupent les deux places UEFA. Certes, il
reste la Coupe de Suisse aux «grenat».
Mais avant de s'emparer du trophée, il
faut écarter deux obstacles de taille ,
Lugano et Lucerne.

Les Valaisans touchent au but. Ils
ont accompli le plus dur avec une indis-
cutable victoire sur leurs adversaires
les plus dangereux. Les Neuchâtelois
ont été dignes de leur réputation. Ils se
sont battus à visage découvert , prenant
crânement leur chance à Tourbillon.
Malheureusement, ils ne furent pas
toujours maîtres de leurs nerfs. Curieu-
sement, ce sont les éléments les plus
chevronnés, comme Perret (expulsé),
Egli et Beat Sutter qui cédèrent au jeu
de la provocation. L'opportunisme de
l'ex-Luganais Manfreda, auteur d'un
doublé en première période, fut décisif.

Les Sédunois surent préserver l'acquis
en seconde période. Le métier
consommé de ses joueurs fit le bonheur
d'Enzo Trossero qui s'apprête à quit ter
la Suisse en entraîneur comblé.

Le one-man-show
de Bickel

Après huit  matches sans victoire, les
Grasshoppers ont remporté le plus ai-
sément du monde (3-0) le derby qui les
opposait au FC Zurich. Les 7100 spec-
tateurs présents au Hardturm assistè-
rent à un one-man-show de Thomas
Bickel. L'international fut non seule-
ment souverain à la construction mais
il amena le premier but (8e Elber) avant
d'assommer les protégés de Kurt Jara
par sa réussite de la 24e minute. Le FC
Zurich perdit son pilier défensif Soto-
mayor sur une expulsion (76e) deux
minutes avant l'introduction d'Adrian
De Vicente. Après neuf mois d'immo-
bilisation , le buteur argentin a fait une
timide rentrée chez les «Sauterelles».

Les Young Boys ont-ils perd u devant
le FC Saint-Gall leur qualification eu-
ropéenne? Le point concédé au Wank-
dorf face à une formation démobilisée
(1-1) risque de peser lourd dans la ba-
lance. Les Bernois ont visiblement été
surpris par 1 allant offensif des Saint-
Gallois qui n 'avaient rien à perd re dans
l'aventure. Un autogoal de Weber (26e)
mit  en confiance les visiteurs. Sans
Bregy suspendu, la formation locale
sauva in extremis le nul grâce à un but
de Jakobscn.

(Si)

Ça chauffe devant les buts du gardien sédunois Lehmann «attaqué» par Chassot et
Wittl. A droite, Quentin. ASL

Recours du FC Aarau: dans l'attente du verdict
Défaillance de Schaffhouse

«
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Le recours déposé par le FC Aarau, à

propos des deux points perdus sur le
tapis vert contre Lugano, sera jugé ven-
dredi. Le verdict est attendu avec une
fébrile impatience du côté d'Yverdon. A
deux journées de la fin du championnat,
la formation du Nord vaudois compte
un point d'avance sur les Argoviens et
la promotion en LNA lui tend les bras,
dans le groupe 1.

Aux dépens du FC Baden , les pou-
lains de Challandes ont remporté une
victoire significative (3-1 ). Auteur d'un
doublé, l'avant-centre Béguin a porté à
32 le nombre des buts marqués «jette
saison en championnat. Le FC Aarau a
également démontré une belle autorité
«at home». Sous l'impulsion du Bul-
gare Aleksandrov, auteur des deux pre-

Lugano-Bâle 1-1 (1-0)
Cornaredo. 2200 spectateurs. Arbitre: Mul-
ler (Obererlinsbach). Buts: 41 e Galvao (pe-
nalty) 1-0. 78e Jeitziner 1-1.
Lugano: Ph. Walker; Galvao; Penzavalli ,
Morf, Tami; Carasco, Andrioli , Esposito
(76 e Hertig), Colombo; Graciani (88e Pelo-
si). Zuffi.
Bâle: Grûter; Schweizer; Ceccaroni , Bauer.
Epars (60e Heidenreich); Gottard i , Baum-
gartner, Jeitziner , Rahmen; Kok , Sitek (46 e
Marcolli).
Notes: avertissements à Bauer (37e) et Mar-
colli (84e).

Bellinzone-Locarno 1-0 (1-0)
Comunale. 1200 spectateurs. Arbitre
Hânni (Vesin). But: 11 e Vukic 1-0.
Bellinzone: Paolo Andreoli; Umberg, Per
ruchini , Degiovannini . Pestoni; Englund
Morocutti , Bontognali (88e Lombardo), Eg
gehng; Vukic (46e Donnini), Esposito.
Locarno: Sacchetti; Giani; Tognini. Costas.
Ferro (75e Frizzi); Morandi , Ursea. Bùtzer .
Schônwetter; Neuville , Pedrotti (46e Mar-
garini).
Notes: avertissements à Ferro (9e) et Giani
(87e).

Aarau-Malley 4-1
Brûgglifeld. 1600 spectateurs. Arbitre :
Vuill emin (Genève). Buts: 8e Alexandrov
1-0. 12e Alexandro v 2-0. 32e Vigh 2-1. 47e
Juchli 3-1. 84e Wyss 4-1.
Aarau: Hilfiker; Wehrli; Aebi, Huber;
Meier . Lipponen , Rossi (15e Juchli), Wyss,
Kilian; Wassmer. Alexandrov .
Malley: Rémy; Poulard ; Camerieri , D'An-
gelo; Barberi s, Vigh. Gavillet, Perotti , Gen-
dron; Favre, Ducret.
Notes: 150e match de LNA pour Kilian. 69e
tête d'Alexandrov sur la latte. 73e Rémy
dévie un tir de Wassmer sur le poteau.
Avertissements à Perotti (20e) et Aebi
(74e).

Yverdon-Baden 3-1 (2-1)
Municipal. 2100 spectateurs. Arbitre: Phi-
lippoz (Sion). Buts: 15e Stoop 0-1. 32e Bé-
guin 1-1. 35e Castro 2-1. 82e Béguin 3-1.
Yverdon: Willommet; Taillet; Castro,
Wicht , De Cet; Diserens, Vialatte (89e Lé-
ger), Kekesi; Biselx, Béguin , Châtelan (85e
Chevalier).
Baden: Mâder; Isler; Hodel , Schlatter.
Crausaz; Born , Stoop (61 e Galasso), Di
Muro ; Hedinger (61 e Casamento), Witt-
mann , Perez.
Notes: 77e Mâder retient un penalty de
Kekesi. Avertissement à Hedinger (12 e).

1. Lugano 12 7 5 0 18- 7 19
2. Yverdon 12 S 6 1 19-13 16
3. Aarau 12 5 5 2 15-11 15
4. Bâle 12 3 6 3 16-17 12
5. Baden 1 2 2 7 3  12-14 11
6. Locarno 12 3 4 5 17-14 10
7. Mallev 12 2 4 6 14-22 8
8. Bellinzone 12 2 1 9 11-24 5

miers buts, Roger Wehrli et ses cama-
rades n'ont laissé aucune chance à Mal-
ley, battu 4-1.

Bien que tenu en échec au Cornaredo
par le FC Bâle (1-1), Lugano conserve
sa position de leader avec trois points
d'avance sur Yverdon.

Schaffhouse craque dans la dernière
ligne droite. Après avoir longtemps ca-
racolé en tête du groupe 2 de la poule de
promotion/relegation, 1 équipe rhé-
nane se retrouve au quatrième rang. La
défaite concédée à Granges (4-2) trahit
le désarroi de joueurs que le départ
annoncé de leur entraîneur - Fringer a
signé à Winterthour - a déstabilisé. En
s'imposant avec une dérisoire facilité à
La Chaux-de-Fonds (3-1), Chiasso se
hisse au deuxième rang et Didi Andrey
voit se profiler une promotion qui lui
avait échappé de peu l'an dernier.

Le FC Bulle devient le plus dange-
reux adversaire des Tessinois. A Wet-
tingen , les Gruériens ont pleinement
saisi leur chance.

Granges - Schaffhouse 4-2 (1-0)
Briihl. 650 spectateurs. Arbitre : Schluchter
(Boftmingen). Buts: 7e Sonnleitner 1-0. 54e

Sonnleitner 2-0. 71 e Przybylo 3-0. 72e Przy-
bylo 4-0. 76e Pavlicevic 4-1. 84e Lôw 4-2.
Granges: Knutti; Gunia; Bruder , Christ,
Moser; Beckenbauer, Fanciulli (62e
Rôthhsberger), Jâggi , Chételat; Przybylo
(74e Velilla), Sonnleitner.
Schaffhouse: Hûrzeler; Nàf; Bossi, Pavlice-
vic; Klinge, Lôw, Meier, Stoll; Ogg (64e
Paradiso), Thoma, Engesser (76e Harder).
Note : à la 51 e, Knutt i  retient un penalty
d'Engesser.

Coire-Luceme1-3 (1-2)
Ringstrasse. 1000 spectateurs. Arbitre :
Schuler (Einsiedeln). Buts : 9e Rueda 0-1.
18e Rueda 0-2. 37e Federico 1-2. 68e Tuce
1-3.
Coire: Oberholzer; Jurkemik; E. Came-
nisch , Pagno, Zûnd; Ugras, Petkovic , Bon-
derer (46e di Renzo), Quatrale; Zabala, Fe-
derico.
Lucerne: Mutter; Rueda; Birrer, van Eck,
Schôenenberger (46e Moser); Baumann,
Camenzind, Gmûr; Knup (83e Arts), Na-
dig, Tuce.
Notes: avertissements à Schônenberger
(25e) et Jurkemik (61e). A la 27e, Mutter
retient un penalty de Zabala.

Wettingen-Bulle 0-3 (0-1)
Altenburg. 289 spectateurs. Arbitre: Muh-
menthaler (Granges). Buts : 24e Hartmann
0-1. 83e Rabaud 0-2. 92e Higueras 0-3.
Wettingen: Meier; Widmer; Rupf, Nyfeler,
Hâusermann (65e Ramundo); Kôzle, An-
dermatt , Dal Santo (46e Munera); Romano,
Fink , Baldasser.
Bulle: Varquez; Aubonney; Corminbœuf,
Thomann, Duc; Higueras, Bodonyi, Coria
(87e Maillard); Magnin (70e Raboud), Hart-
mann , Rudakov.
Notes: avertissements à Fink ( 17e), Hâuser-
mann (63e), Andermatt (77e), Rudakov
(81 e), Maillard (87e).

Chx-de-Fonds-Chiasso 1-3 (0-1)
Charrière . 350 spectateurs. Arbitre : Frie-
drich (Seedorf). Buts: 40e Da Silva 0-1. 71<
Haatrecht 1-1. 72e Sahin 1-2. 78e Bernas-
china 1-3.
La Chaux-de-Fonds: Petermann; Maillard ;
Jeanneret , Thévenaz (46e Zaugg), Marane-
si; Patrick Matthey (67e Depiante), Haa
trecht , Baroffio , Kâgi ; Urosevic, Marcini.
Chiasso: Bizzozzero ; Rahimic; Paradiso
Minelli , Gatti; Boban , Kâslin , Gwerder
Bernaschina , Da Silva , Sahin (84e Gran
di).
Notes: avertissements à Maranesi (60e), Ra
himic (65e) et Kâgi (87e).

1. Lucerne 12 7 3 2 22-12 17
2. Chiasso 12 6 4 2 22-16 16
3. Bulle 12 6 3 3 24-16 15
4. Schaffhouse 12 6 3 3 18-11 15
5. Wettingen 12 6 15 20-20 13
6. Granges 12 2 5 5 16-24 9
7. Chaux-de-Fonds 12 2 2 8 17-25 6
8. Coire 12 13 8 13-28 5

Chatel et Carouge tremblent
Tour de relégation de ligue B: si Delémont est aussi sauvé

Dans le tour de relégation, si Fri-
bourg, UGS et Delémont sont sauvés ,
Châtel-Saint-Denis et Etoile Carouge
tremblent encore. A Zoug, les j oueurs
de la Veveyse ont joué de façon trop
crispée. L'importance de l'enjeu les pa-

Emmenbrucke-Fribourg 0-4 (0-3)
Gersag. 150 spectateurs. Arbitre: Rossi (Lo-
sone). Buts: 13e Perriard 0-1. 26e Calu-
waerts 0-2. 30e Brulhart 0-3. 66e Chauveau
0-4.

Old Boys-Kriens O-1 (0-1)
Schûtzenmatte. 200 spectateurs. Arbitre
Bettex (Echallens). But: 18e Oser 0-1.

Zoug-Châtel-St-Denis 3-1 (1-1)
Herti-Allmend. 200 spectateurs. Arbitre:
Kaltenrieder (Courtelary). Buts: 16e Mc-
Kop 1-0. 22e Simunek 1-1. 86e Reichmuth
2-1. 90e Joller 3-1.

Classement
1. Fribourg 9 5 3 1 19- 6 17 (4)
2. SC Kriens 9 3 6 0 12- 4 15 (3)
3. Old Boys Bâle 9 3 3 3 11-14 15 (6)
4. SC Zoug 9 3 15 8-13 12 (5)
5. Châtel-St-Denis 9 2 4 3 13-14 10 (2)
6. Emmenbrùcke 9 13 5 6-18 6 (1)

ralysa, précipita leur perte (3- 1). A la
Fontenette, les Carougeois ont été bien
heureux de sauver un point à onze
minutes de la fin (Mosca), face à Delé-
mont qui manœuvra avec beaucoup
plus de sérénité.

Briittisellen-Glaris 5-1 (3-1)
Lindenbuck. 250 spectateurs. Arbitre:
Marti (Lucerne). Buts: 7e Langer 0-1. 12 e
Lauper 1-1. 17e Vukovic 2-1. 40e Hinder
3-1. 75e Waldvogel 4-1. 78e Waldvogel 5-

Et. Carouge-Delémont 1-1 (0-1)
Fontenette. 400 spectateurs. Arbitre: Fis-
cher (Arch). Buts: 19e Léchenne 0-1. 81e

Mosca 1-1.

Winterthour - UGS 2-3 (0-1)
Schùtzenwiese. 300 spectateurs. Arbitre
Palama (Delémont). Buts: 10e Regillo 0-1
57e Allenspach 1-1. 75e Oranci 1-2. 80e Pa
voni 1-3. 82e Stutz 2-3.

Classement
1. Winterth'our 9 5 2 2 22-10 18 (6)
2. UGS 9 4 3 2 19-12 16 (5)
3. SR Delémont 9 5 3 1 18- 9 14 (1)
4. Etoile-Carouge 9 3 3 3 14-14 12 (3)
5. Brùttisellen 9 3 15 15-19 11(4)
6. Glaris 9 0 2 7 6-30 4 (2)

31

«
QUATRE MATCHES
EN BREF

Un doublé
pour Manfreda

A Sion, 17 850 spectateurs

Sion-NE Xamax 3-1 (2-0)
Tourbillon : 17 950 (record du stade). Arbi-
tre : Rôthhsberger (Coire). Buts: 34e Man-
freda 1-0. 40e Manfreda 2-0. 53e Chassot
2-1. 83e Alexandre Rey 3-1.
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier , Brigger ,
Quentin; Piffaretti , Barbas, Caldcron ,
Gertschen; Baljic (88e Lopez), Manfreda
(51 e Alexandre Rey).
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Gottard i,
Ramzy, Egli, Régis Rothenbuhler; Sutter,
Perret , Zé Maria (46e Cravero), Wittl (75'
Mottiez); Chassot , Bonvin.
Notes: 9e but de Manfreda annulé pour
hors-jeu. 83e tir sur le poteau de Barbas. 84e
expulsion de Perret. Avertissements à
Chassot (38e). Sutter (42e), Egli (45e) et Pif-
faretti (53e).

Grasshoppers-Zurich 3-0 (2-0)
Hardturm : 7100 spectateurs. Arbitre : Gal-
ler(Untersiggenthal). Buts: 8e Elber 1-0. 24e
Bickel 2-0. 65e Elber 3-0.
Grasshoppers : Zuberbùhlcr; Sforza; Vega,
Nemtsoudis; Gàmperle , Cantaluppi ,
Meier, Bickel , Sutter (78e De Vicente); El-
ber, Gretarsson (78e Wicderkehr).
Zurich: Suter; Sotomayor; Mazzarelli , Stu
der; Moro (69e Hotz), Milton , Di Matteo
Fregno (69e Bàrlocher), Heydecker; Sesa
Skoro.
Notes: avertissements à Gretarsson (36e)
Studer (47e), Moro (64e). Expulsion de Soto
mayor (76e).

Lausanne-Servette 3-2 (0-2)
Pontaise: 7200 spectateurs . Arbitre: Bian-
chi (Chiasso). Buts: 12e Molnar 0-1. 27=
Molnar 0-2. 55e Gigon 1 -2. 59e La Plaça 2-2.
64e Comisetti 3-2.
Lausanne: Affolter; Hottiger, Herr, Viret ,
Ohrel; Isabella (46e Londono), Gigon , Ver-
laat , Studer; La Plaça, Karlen (46e Comiset-
ti).
Servette: Pascolo; Djurovski; Stiel , Sche-
pull , Rey (47e Guex); Aeby, Dobrovolski ,
Hermann; Sinval , Molnar , Jacobacci (63e
Dietlin).
Notes: avertissements à Rey (47e), Schepull
(65e) et Comisetti (69e).

Young Boys-St-Gall 1-1 (0-1)
Wankdorf: 5300 spectateurs. Arbitre : Kel
lenberger (Effretikon). Buts: 26e Weber (au
togoal) 0-l. 86e Jakobscn i-1.
Young Boys: Zurbuchen; Weber; Bauman
Streun , Reich; Pagano, Bohincn (57 e Rah
men), Gross (73e Kuffer), Hànzi; Kunz
Jakobsen.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik , Gambino;
Djair, Wyss, Raschle (17 e Besio), Estay,
Hengartner , Bertelsen , Hôhener (66e Si-
dler).
Notes: avertissements à Weber (36e), Wyss
(43e), Gambino (63e), Sidler (77e) et Djair
(84e).

Classement
1. Sion 12 6 4 2 21-15 30 (14)
2. NE Xamax 12 5 5 2 22-14 27 (12)
3. Grasshoppers 12 4 3 5 14-13 26 (15)
4. Servette 12 4 4 4 23-20 26 (14)
5. Young Boys 12 6 3 3 18-13 26 (11)
6. Lausanne 12 2 4 6 10-18 23 (15)
7. St-Gall 12 3 3 6  16-24 20 (11)
8. Zurich 12 2 6 4 15-22 20 (10)

Les présidents de la ZUS
«Décrassage» sur 3 ans
Quinze jours après l'annonce de la

réduction drastique du nombre des
clubs de LNB, la ZUS a pris position, à
Berne, au cours d'une conférence extra-
ordinaire des présidents des associa-
tions régionales.

A l'unanimité, ceux-ci se sont pro-
nonces pour que ce «décrassage» de la
LNB s'opère sur trois ans, ce qui per-
mettra d'en atténuer les inconvénients
au niveau des séries inférieures et plus
particulièrement de la 2e ligue, laquelle,
au terme de cette période transitoire,
comptera quatre équipes de plus qu 'ac-
tuellement soit 220.

En ou tre, la formation des groupes de
promotion 2e/ l re ligue pour la saison
92/93 a été établi de la façon suivan-
te:

groupe 1: Suisse orientale 2, Zurich 1 ,
Suisse Nord-Ouest. - Groupe 2: Suisse
orientale 1, Zurich 2, Tessin; Groupe 3:
Berne 2, Zurich 3, Argovie. Groupe 4:
Berne 1, Suisse centrale, Soleure.
Groupe 5: Fribourg, Vaud 1, Neuchâ-
tel. - Groupe 6: Genève, Valais , Vaud
2. (Si)
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Le FC Bulle, une belle équipe, fait preuve de panache et de volonté à Wettingen
Cent fois mérité malgré quelques frayeurs

Les joueurs du FC Wettingen avaient tout à gagner, samedi soir, en accueillant le
FC Bulle. Restant sur une série positive de 6 victoires et un match nul dans le cadre
du championnat, ayant, grâce à leur match de Coupe contre Lucerne perdu par 4 à
0, touché l'intégralité de leur salaire mensuel, ils auraient pu, en battant les
Gruériens, se replacer en vue d'un maintien dans ce qui désormais constitue leur
ancienne catégorie de jeu, la ligue nationale A. Car les hommes de Gilles Aubonney
ne s'en sont pas laissé conter, obtenant un succès large mais mérité sur le score de
trois buts à zéro, après avoir déjà pris le thé en avance d'une unité.

Tout , pourtant , ne débuta pas de
manière idéale pour les Fribourgeois
puisque , dès la 2e minute , leur défense
se faisait piége r par Romano qui adres-
sait un centre idéal pour le buteur Fink.
Las pour les Argoviens , Pino Varquez
avait un réflexe fantastique pour maî-
triser le coup de tête admirablement
placé de l'avant-centre adverse. Déjà
l'intervention du portier gruérien était
décisive car, rendus conscients du dan-
ger qu 'il y avait à laisser les gens du lieu
évoluer selon leurs principes-habituels ,
les visiteurs prenaient résolument la
direction des opérations. Avec, à la clé,
quelques bonnes opportunités qui per-
mirent à Rudakov (14 e) de mettre par
deux fois à l'épreuve l' ultime rempart
Meier. Celui-ci dut s incliner (23e)
après que Bodonyi , servi dans l'axe par
l'omniprésent Higuera s, ait mis dans le
vent toute la défense argovienne avant
d'adresser un tir percutant que Meier
ne pouvait que renvoyer. A l'affût
comme toujours , Thomas Hartmann
parachevait le travail de son capitaine

donnant à sa formation un avantage
qui aurait pu être plus large au moment
du thé , le même Hartmann ayant dévié
de très peu à côté un coup franc de
Rudakov (25e) alors que Magnin
échouait sur un arrêt remarquable
quand Hartmann et Bodonyi l'avaient
servi dans les conditions les meilleures
(38e).

Le but libérateur
de Raboud

L'heure , cependant , n 'était pas en-
core au laisser-aller pour Gilles Aubon-
ney et ses coéquipiers. Fink se chargea
de le leur rappeler quand il se démar-
qua habilement pour affronter Varquez
(52e), lequel joua le coup avec beau-
coup d'habileté pour obliger son adver-
saire à réduire son angle de tir. Si bien
que l'essai du plus dangereux des Argo-
viensfinit sa course à l'extérieur du
sanctuaire des visiteurs.

«Après avoir bien entamé la seconde
période avec une belle occasion (Bodo-
nyi 49e), nous avons éprouvé quelque
peine à résistera la pression voulue par
Wettingen» reconnaissait Gilles Au-
bonney. «Mais il faut bien convenir
que nous avons été rarement en danger
face au jeu basé sur de longues balles de
notre adversaire.» Mieux encore, les
Bullois , tardivement certes, allaient
frapper à deux reprises supplémentai-
res. Tout d'abord , c'est Raboud qui se
faisait l'auteur d'une percée de grand
style pour marquer d'un pointu efficace
(83e) alors que Higueras (92e) couron-
nait une performance remarquable en
abusant la défense locale par une feinte
de une-deux qui lui permettait , en par-
tant du rond central , d'aller dribbler
l'infortuné Meier (92e). Et les ex-pen-
sionnaires de ligue nationale A pou-
vaient regagner les vestiaires sous les
quolibets de leurs derniers supporters.
Qui avaient pourtant espéré jusqu 'à la

réussite décisive de Jean-Luc Ra-
boud.

Finalement , la victoire des hommes
du président Gobet se justifiait parfai-
tement , car ceux-c i ont su montrer que
le football était pour eux une passion
prouvée sur le terrain par un engage-
ment de tous les instants et un désir
incessant de faire un bon usage du bal-
lon. Ce que, visiblement , leurs oppo-
sants n'étaient pas capables de faire
puisq u'ils réduisirent leur recherche du
jeu à de longues balles balancées en
direction d'une défense bulloise disci-
plinée qui n'eut ni plus ni moins de
mérite que les autres lignes dans l'ob-
tention pour le FC Bulle d'un espoir
encore intact de reconquérir , onze ans
plus tard , une place dans la plus haute
catégorie nationale. Car, décidément ,
ce FC Bulle est une belle équipe qui sait
allier volonté et panache , les trois buts
marqués à Wettingen en étant une in-
déniable preuve qu 'il s'agira d'appli-
quer pendant les 180 minutes restantes.
Tout en comptant sur l'aide indispen-
sable d'autres formations plus telle-
ment concernées par le classement fi-
nal. On doit , en tout cas, souhaiter que
ce Wettingen dominé allègrement sa-
medi soir tienne à prouver son orgueil
face à Lucerne et à Chiasso.

Raphaël Gobet

Les Bullois Duc et Raboud (15) disputent un ballon à l'Argovien Fink

«Un point qui
vaut de l'or?»

Gross et le nul de YB

De cette rencontre Young-Boys -
Saint-Gall (1-1) Jean-Daniel Gross, le
milieu de terrain fribourgeois d'YB, ne
retient qu'un fait positif: « Au soir du 30
mai, ce point vaudra peut-être de l'or à
l'établissement des comptes). Car le
pensionnaire du Wankdorf , freiné par
Servette, puis par les «Brodeurs» , n'a
pas abandonné l'espoir d'accéder à la
Coupe de l'UEFA. Honneurs qu'ambi-
tionnent Neuchâtel Xamax, Grasshop-
per, Servette, voire Lausanne, partant
du fait que Sion sera champion. «Tout
pourrait se jouer lors de l'ultime ren-
contre face à Neuchâtel Xamax au
Wankdorf» , souligne Rolf Rotzetter.
Qui pour la troisème fois a «fait du
banc».

«Ce point , nous l'avons acquis à l'ar-
raché, Jakobsen égalisant à quatre mi-
nutes de la fin du match», explique
Gross, remplacé à la 73e minute par
Kùffer. «J'étais fatigué», poursuit le
Marlinois. «Je n'avais pas rejoué d'en-
trée depuis trois ou quatre matches.
Bizarrement , j'avais les jambes lour-
des. Il est vra i que je n'aime pas la cha-
leur. Je ne suis vraiment pas satisfait de
ma performance...» , confiait-il diman-
che matin au téléphone. Pas de com-
plaisance dans le discours du Fribour-
geois. Pas plus à son égard , qu 'à celui de
ses partenaires.

«C'était un match nul , pas seule-
ment pour le résultat» , poursuit Gross.
«Nul dans le jeu , pour le public. C'était
pas beau à voir. Je pense que les deux
équipes ont souffert de la chaleur étouf-
fante qui régnait. Tout le monde a joué
à l'économie. Ca n'a débouché sur rien
de bon. De plus , nous avons encore
concédé un «autogoal» (réd: Weber ,
26e). Ensuite , il nous a fallu courir après
le résultat. Contre Saint-Gall ce n'est
vraiment pas facile. Finalement , l'éga-
lisation est tombée à quatre minutes de
la fin...»

Une égalisation méritée? Hésita-
tion... Temps de réflexion... «Je dirai:
méritée quand même. Personne ne mé-
ritait de gagner!»

Vu de l'extérieur , le jugement sur la
qualité du match n'est guère plus en-
thousiasmant du côté de Rotzetter. Qui
précise: «Une fois encore, je n'ai pas
joué pour des raisons tactiques. Le ni-
veau de cette rencontre ? Très bas.
Nous n avons pas bien commence le
match. C'était un match de... Dans
lequel il n 'y avait pas de place pour
jouer au milieu du terrain tant c'était
serré, les couloirs étaient fermés...».

Hier dimanche , pas de repos pour les
hommes de l'entraîneur Martin Trùm-
pler. «Nous allons prendre un savon»,
conclut , philosophe, Jean-Daniel
Gross. Pierre-Henri Bonvin

En battant Xamax 3-1, les Valaisans s'ouvrent la voie du titre
«Sion peut dire merci à son public»
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Corminbœuf: «C'est incroyable les fau-
tes qu'ils, peuvent se permettre».

Keystone

«Si nous avions fait deux mi-temps
d'égale qualité, nous aurions pu rame-
ner au moins un point. Maintenant , on
peut faire une croix sur le titre. Tous les
efforts de ces derniers temps sont
anéantis» , constatait Joël Cormin-
bœuf, très déçu mais pas abattu. Ce titre
dont ils ne voulaient pas parler les Xa-
maxiens y songeaient donc bien. En
s'imposant 3-1 (2-0) dans ce qui était
pour lui une véritable finale, Sion s'en
est ouvert toute grande la voie. Le Va-
lais n'est plus qu'à un point de son bon-
heur.

Au terme d une partie extrêmement
intense mais d'une qualité technique
mitigée, l'équipe de Trossero a mis fin à
plus de deux mois d'invincibilité neu-
châteloise. Elle eut besoin , pour forcer
le succès, de son légendaire esprit de
corps, d'un engagement de tous les ins-
tants et du formidable appui de son
public. A Tourbillon , la ferveur popu-
laire est traditionnellement une com-
posante essentielle d'un match et son
importance est proportionnelle à son
enjeu. On en eut un bel exemple samedi
et personne n'y échappa. Ni Sion, porté
vers la victoire , ni Xamax freiné dans
son élan puis complètement troublé
dans son comportement , ni l'arbitre ,
sous influence parce qu 'il n'est pas pos-
sible de ne pas l'être.

Echauffer les esprits
Contons brièvement l'histoire. Par-

tis du bon pied , les visiteurs donnèrent
le ton se créant deux occasions par
Chassot (tête plongeante, 21 e) et le tan-
dem Bonvin-Chassot (24e). Ne parve-
nant pas à dialoguer , Sion chercha à
mettre le feu aux poudres et à échauffer
les esprits. Il y parvin t d'autant mieux

que son hôte tomba complètement
dans le piège. Après que Pifarreti eut
échoué sur un Corminbœuf (28e), Man-
freda profita d'une grosse erreur défen-
sive pour ouvrir la marque (34e). Xa-
max accusa le coup, s'énerva, rata une
balle d'égalisation (sauvetage de Baljic ,
37e) et s'exposa à un contre meurtrier ,
paraphé par le même Manfreda (40e,
2-0).

La pause permit de calmer les es-
prits. Les hommes de Stielike retrouvè-
rent leur jeu et réduisirent rapidement
la distance par Chassot (53e, 2- 1),
prompt à réagir sur un coup franc de
Bonvin. Le reste fut plaisant mais sans
effet concret et , après vingt minutes ,
c'est Sion, en profitant habilement des
espaces, qui se montra le plus dange-
reux. Corminbœuf réussit ainsi de su-
perbes parades sur... un coup de tête de
Gottard i (67e), un autre de Baljic (76e)
et une percée du Yougoslave (79e).
Quatre minutes plus tard , il s'inclinait
sur une reprise de Rey, consécutive à
un tir sur le montant de Barbas (83e,
3-1). Les jeux étaient faits et , dans la
foulée, Perret écopait encore d'un car-
ton rouge bien sévère - mais significatif
- «décerné» par un arbitre qui , comme
Xamax , cédait à la pression ambian-
te.

Ironie et dépit
C'est à ce public «fantastique» que

Gilbert Facchinetti rendait hommage
tout en dédiant chaleureusement à son
collègue André Luisier ce premier titre
que le Valais s'apprête à lèter. Chassot
entonnait le même refrain , mais sur un
ton où l'ironie le disputait au dépit:
«Chapeau au public qui met vraiment
la pression sur l'équipe adverse et sur
l'arbitre». Et d'accuser les hommes de

Trossero : «Ils nous ont constamment
agressés, Balijc et les défenseurs en par-
ticulier. Ce fut notre erreur d'avoir ri-
posté mais l'arbitre a vraiment eu deux
poids et deux mesures. Dans cet éner-
vement , nous avons probablement
perd u le jus qui nous aurait permis de
revenir à 2-2. A 2-1 tout restait possible
surtout que nous avons connu de bons
moments. En tout cas, Sion peut dire
merci à son public»

Sentiment d injustice

Ce sentiment d'injustice était par-
tagé par tous les Xamaxiens , en parti-
culier par Egli et Beat Sutter que nous
avions rarement vus pareillement en
colère. Extrêmement calme, Cormin-
bœuf s'en plaignait aussi: «C'est in-
croyable les fautes qu 'ils peuvent se
permettre. Quand Baljic saute , ce n'est
pas pour avoir la balle mais pour bous-
culer son adversaire. C'est dommage
car tous les éléments étaient réunis
pour faire un superspectacle. Si Sion
n 'avait pas donné dans la provocation ,
on aurait pu voir autre chose. Il est vrai
que nous n'avons pas été terribles en
première mi-temps. Après la pause, en
revanche, nous avons été bons mais
nous n'avons pas eu beaucoup d'occa-
sions nettes. C'est pourquoi nous de-
vons d'abord nous en prendre à nous-
mêmes. Surtout que nous avons
concédé des buts stupides. Deux gros-
ses erreurs en première mi-temps et ,
sur le troisième , Barbas jouissait d'une
liberté inadmissible pour armer son tir.
C'est une belle série qui prend fin.
Dommage. Maintenant , faisons quatre
points pour assurer notre place en
Coupe UEFA».

Marcel Gobet

Wettingen-Biille 0-3
(0-1)

Wettingen: Meier; Widmer; Hàuser-
mann (65e Ramundo), Rupf, Nyffeler;
Dal Santo (46e Munera), Andermatt ,
Kôzle , Romano; Baldassari, Fink.
Bulle : Varquez ; Aubonney ; Cormin-
bœuf, Thomann , Duc ; Higueras , Bodo-
nyi , Rudakov , Coria (82e Maillard);
Hartmann , Magnin (70e Raboud).
Notes : Altenburg ; officiellement 298
spectateurs , seuls les payants étant
comptabilisés. Wettingen sans Kundert
et Borracini blessés ni Ackermann et
Mathy suspendus. Bulle sans Esterhazy,
Albertoni , Lopez et Rumo blessés.
Arbitre : M. Serge Mumenthaler , de
Granges (SO) qui avertit Fink (18 e),
Hâusermann (63e), Andermatt (77e),
Rudakov (82e) et Maillard (88e).
Buts : 23e Hartmann 0-1, 83e Raboud
0-2, 92e Higueras 0-3.
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L'aventure par simple pression de bouton

a vidéomania n'épargne personne
A force de crier «haro sur la

télé», on n'a pas vu arriver la
vague des jeux vidéo qui a dé-
ferlé sur les têtes blondes et
grises (les adultes en raffolent
aussi) comme un raz-de-ma-
rée. Mal vue des non-joueurs,
la «nintendomania» trouve ce-
pendant grâce auprès des
psys.

Guillaume, viens souper!» -
«Attends, je finis mon mon-
de!» Plus tard , dans la soirée :

«Guillaume , tu ne m'as toujours pas
raconté comment s'était passée ta jour-
née?» «Tais-toi , tu vas me faire perdre
une vie!» Voilà à quoi ressemble les
échanges verbaux dans les chaumières
(abritant ou non des enfants: le Guil-
laume en question peut avoir entre 7 et
77 ans) atteintes par le virus «Game-
boy», et autres jeux vidéo. Ceux qui
s'adonnent à ces jeux «futuristes» sont,-
ê i effet, capables de passer plusieurs
heures d'affilée , le regard vissé sur leur
écran de console (petite boîte se bra n
chant sur la télé par simple prise Péri
tel , et qui lit les jeux) ou sur leur Game
boy (console portable , de forme recta n
gulaire à peine plus grosse qu 'un bala
deur).

«Game over,
try again!»

Toute leur concentration et leur po-
tentialité de réaction sont tendues vers
un seul but : actionner les bons boutons
pour intervenir au bon moment dans
les images qui défilent. Car si les
joueurs n 'empilent pas les briques qui
tombent , selon un agencement setruc-
turé , ne tuent pas les monstres qui jon-
chent le chemin de leur héros, n'évitent
pas à sa place les obstacles les plus
invraisemblables , n 'envoient pas val-
dinguer les formules 1 qui le poursui-
vent , ils perdent. Des points , appelés
aussi «vies», et ensuite bien sur la par-
tie. Or, il n'y a rien de plus frustrant et
de plus déshonorant pour un joueur
que d'entendre «game over , try again»
(en anglais dans le texte : jeu terminé ,
essaie encore) énoncé sur le timbre mé-
tallique du jeu informatique.

Dialogue
avec la machine

«Le jeu vidéo rend familier le dialo-
gue avec la machine: ce qui compte ,
c'est la manipulation du clavier de l'or-
dinateur ou des boutons de la console
plutôt que le contenu du jeu» , a déclaré
le philosophe et auteur de «L'ère du
vide» Gilles Lipovetzky. Comment ,
des billes, dominos, Lego et trains élec-
triques , (les jeux vidéo passionnent
80% de garçons contre 20% de filles!),
qui favorisaient la communication et
faisaient parfois même naître des voca-
tions , en sommes-nous arrivés là?

Cela a commencé au milieu des an-
nées septante , avec l'arrivée, sur le
marché des jouets , de Pong où deux
joueurs figurés par deux traits se ren-
voyaient une balle de ping-pong, le pre-
mier jeu vidéo, commercialisé par Ata-
ri. Succès! Puis stagnation du marché:
le graphisme du jeu a vite fait archaïque
au vu du développement des effets spé-
ciaux.

Jusqu 'à ce que Nintendo , une société
japonaise spécialisée depuis plus d'un
siècle dans les jeux de cartes, se lance
dans la partie. Dès le milieu des années
80, elle distille , sur le marché améri-
cain , des jeux vidéo terriblement at-
trayants par leurs intrigues , leur anima-
tion , leur graphisme et leur prix: les
Gameboy. En cinq ans, 28 millions de
foyers américains sont contaminés. A
la fin des années 80, la firme"japonaise
s'en prend à l'Europe. Aujourd'hui , le
taux d'équipement européen en jeux
vidéo avoisine 15% des foyers.

Fascination du jeu video: «Ainsi , les enfants maîtrisent leurs impulsions» , affirment les psys

SOS Nintendo
En France, Nintendo triple son chif-

fre d'affaires tous les ans depuis trois
ans. Quatre foyers avec têtes blondes
sur cinq seraient équipés d'une console
de jeux vidéo. Ainsi , en France, rares
sont les enfants de plus de 6 ans qui
n 'ont jamais touché à un jeu électroni-
que. Il n'y a qu 'à se pointer dans une
cour de récréation pour s'en rendre
compte: ils s'échangent des jeux , et des
trucs pour améliorer leur performance ;
ils comparent leurs scores. Certains
d'entre eux , pour connaître des astuces
permettant de terminer un jeu , ou de
sortir d' un monde (soit un tableau gra-
phique: certains jeux en ont plusieurs
successifs), vont jusqu 'à téléphoner à
SOS Nintendo. La firme japonaise a en
effet eu la bonne idée de créer une per-
manence téléphonique (installée dans
la banlieue nord de Paris), où trente-
cinq maîtres es jeux électroniques di-
vulguent leur savoir à ceux qui ne par-
viennent pas à tuer le Sphinx , à trouver
la princesse Zelda, etc. II y a des jours
où la centrale enregistre 8000 appels...
Une folie! «Si seulement ils mettaient
autant d'ardeur à élucider un problème
de maths», soupirent les parents.

L ennui , c est que les jeux vidéo ont
le même effet pervers que les cacahuè-
tes: quand on y goûte , on ne peut plus
s'arrêter. Cela vaut aussi pour les ama-
teurs adultes. «Un matin au petit dé-
jeuner , j' ai allumé la boîte grise, afin de
comprendre pourquoi elle fascine tant
mon fils» , raconte Laurence. «A midi ,
je jouais encore : je voulai s à tout prix
réussir à construire un mur bien lisse.
Cette frénésie ne m'était jamais arri-
vée, même lorsque je lis une saga».
Jean-Pierre s'est lancé dans l'enfer du
Gameboy, après l'avoir confisqué à son
fils qui passait ses nuits à j ouer avec.
Depuis , il n'a qu 'une idée : jouer à son
tour. «Je l'emmène partout avec moi :
dans l'avion , dans le métro , au bureau ,
aux toilettes... Ce jeu me fascine et me
fait oublier le train-train quotidien».

Inutile de souligner le bonheur de sa
femme, à qui il ne cause plus que pour
lui demander. «T'as racheté des pi-
les?» Pourquoi une telle passion? «La
caractéristique de ces jeux , c'est que
l'on est sommé d'évacuer toute subjec-
tivité , on est tenu d'appliquer une pro-
cédure , le plus bêtement possible, c est
la condition de survie du personnage
auquel on s'identifie. Il s'agit surtout de
ne pas penser», explique Mario Einis ,
«psychanalyste et fondateur d'une so-
ciété utilisant les jeux vidéo à des fins
pédagogiques. De là à s'abrutir , il n'y a
qu 'un pas!

Des jeux dynamisants
N'est-ce pas nocif pour les enfants,

plus encore que les mauvaises séries B
qui passent à la télé? Au risque de sur-
prendre les «nintendophobes» , les pé-
dago-psy voient les jeux vidéo d'un
assez bon œil: ils sont dynamisants ,
positifs et structurants. «Avec les jeux
vidéo, les enfants maîtrisent leurs im-
pulsions , font preuve de leur réussite a
leurs parents car ils ne se trouvent
jamais en situation d'échec définitif» ,
explique Annie Llorca, directrice des
études qualitatives à l'Institut de l'en-
fance à Paris. Pour Evelyne Gabriel ,
psychomotricienne , les jeux vidéo per-
mettent l'expérimentation active. «On
revient automatiquement en arrière ,
quand on a failli à une épreuve et en la
répétant , on comprend. C'est un pro-
cessus très dynamique et rassurant
pour des enfants en échec scolaire».

Soit! Mais l'imaginaire dans tout
cela? U est mis au chômage : tout est
donné; pas d'histoires à se raconter
pour donner un sens au jeu comme
lorsqu 'on habille et déshabille une pou-
pée ou fait avancer et reculer un train !
Alors? Patience. Les enfants se lassent
de tout , fort heureusement. Ainsi , aux
USA , les fabricants de jouets tradition-
nels voient leurs chiffres d'affaires re-
monter!

Véronique Chatel
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CARNET DE BORD D'UN BEBE

C'est comme
les carottes

ES Alain Wicht

Les bébés, c est comme les carottes ,
ça rend aimable...

J'ai l'impression d'être magique.
Mieux: le «sésame ouvre-toi» des fa-
ciès qui croisent mon chemin. Car sitôt
que j' apparais , les visage s sourient. Du
temps encore pas si lointain où j'habi-
tais le ventre de ma mère, les autres
m'apparaissaient hostiles. Parlant peu
ou alors d'une voix stressée, anonyme ,
sans chaleur.

Aujourd'hui , je trouve tout le monde
charmant. Trop même si j' en crois mes
parents qui commencent à regarder nos
voisins et les têtes connues de notre
quartier comme de vulga i res paparaz-
zi. Il faut dire , que dès que je sors,
accompagné bien sûr , le harcèlement
commence. «Oh, le beau bébé. Il est
pas vieux , le beau bébé ! Il est à vous le
beau bébé ? Regarde le petit bébé ! Je ne
savais pas que vous aviez eu un
bébé?», et tout cela ânonné sur tous les
tons dans tous les endroits: ascenseur ,
jardin public , rue, boulangerie , etc.
Cela ne me déplairait pas si ma mère
n'avait pas décidé de tirer part i de l'ef-
fet que je produis sur les gens. Car elle
m'utilise véritablement! Elle m'em-
mène partout où il y a des files d'atten-
te, à la poste, à la mairie , à la banque ,
dans les magasins et s'arrange d' une
manière ou d'une autre - en m 'habil-
lant trop (i ' ai horreur du chaud), en

m'affamant ou alors en me tripotant le
menton - pour, me rendre ou bougon
ou alors hyperjoyeux. Que je gazouille
ou que je grinchouille , on me remar-
que... et les gens craquent. Même les
fonctionnaires les plus poussiéreux.
Alors on nous laisse passer en premier ,
on aide ma mère à remplir des bulletins
ennuyeux , à range r ses sacs à commis-
sions, on lui trouve un siège, et on lui
fait des compliments sur ma personne,
etc.

Pas d accord !
Heureusement que la sollicitude des

autres se retourne. Quelquefois contre
elle sinon... L'autre jour , alors que je
pleurais pendant ma promenade quoti-
dienne , trois personnes se sont appro-
chées de ma mère, qui pour lui faire
remarquer que je devais avoir faim, qui
pour lui suggérer de rouler à l'ombre,
qui pour lui signifier que j'étais sans
doute mouillé. Ma mère est devenue
toute rouge, puis toute verte , et on est
rentré sans plus échange r de regard
amoureux. Bien fait pour elle. Je trouve
certes les gens qui s'intéressent subite-
ment à elle , rien que parce qu 'elle m'a
dans sa vie , un peu ridicules. Mais de là
à profiter de ma bonhomie de bébé
joufflu , pour se venge r d'eux , pas d'ac-
cord ! Antonin
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À VENDRE

MARLY

immeuble
comm. + artis
avec habitation,
construction béton
rénovée, surface
plancher 670 m2,
3128 m3

550 000

À VENDRE
OU À ÉCHANGER

GIVISIEZ

halle artisan.
sur 2 niveaux ,
constr. métal., sur-
face plancher
421 m2, 1972 m3

Fr. 990 000 -

Bd de Pérolles 3 -1700 Fribou

A VENDRE
BULLE

immeuble
artis. + comm
constr. béton
face plancher
430 m2

150 000.- m

Agence

A VENDRE
ROSÉ

propriété
avec piscine ,
tion 1er ordre ,
tier résidentiel

550 000

«
À VENDRE
POSIEUX

villa
familiale

avec magasin
agencé

immobilière

A VENDRE
CORMINBŒUF

villa
contiguë

avec place parking
possibilité
aide fédérale

Fr. 620 000.-

À VENDRE
MARLY

appartement

À VENDRE
MARLY

appartement

—n
À VENDRE

MARLY

appartement
PPE

4 Vï pièces, 130 m2

cheminée , 3e et.,
poss. aide fédérale
Fr. 470 000 -
+ garage 20 000 -

Fax 037 / 23 15 15

PPE
4 Vi pièces , 130 m2
cheminée, 1" et.,
poss. aide fédérale
Fr. 430 000.-
+ garage 20 000.-

037 / 22 32 30

PPE
3 Vi pièces, 100 m2
cheminée , au rez,
poss. aide fédérale
Fr. 310 000.-
+ garage 20 000 -

Eigenmann SAW
550 000

Paul

n
A LOUER

VILLARSEL-
LE-GIBLOUX

tout de suite

villa indiv.
appartements
1 x 4'/2 pces + garage
1 x 2'/2 pces + garage
Fr. 2500.-/mois

charges

A LOUER
MARLY

tout de suite

appartement
4V2 pièces

immeuble résidentiel
Fr. 1900.-
+ charges + garage

A LOUER
GRANGES-PACCOT
dès 1er juillet 1992

appartement
3Vi pièces

immeuble rénové ,
au rez
Fr. 1 500.-

Fr. 140 - garage
+ charges Fr. 80.-

A LOUER
GIVISIEZ

tout de suite

surface
pour magasin

dans centre commer
cial, 188 m2

Fr. 2900 -

À LOUER
GIVISIEZ

tout de suite

halle
artisanale

zone industrielle
surface 415 m2

(2 niveaux)
130 - m2/an

À LOUER
MARLY

tout de suite

surface 380 m2
entièrement rénovée
niveau rez , 3 accès
dont 1 avec quai char
gement (divisible)
Fr. 1 50.- m2/an

A LOUER
BULLE

Promenade 34

local vente
avec vitrine, surface
22 m2, dès 1.6.1992
Fr. 850.-/mois
+ charges

A LOUER
FRIBOURG

route Neuve 1

3 locaux

pour archives , libres
tout de suite
Fr. 495.—/mois

© Paul Eigenmann Tél. 037 / 22 32 30 ax 037 / 23 15 15

CHALET

19 et rue

habitation, à proximité de tous

louer

vendre au Lac-Noir

2 appartements, 2 et 4 pièces,
2 garages, chauffage central ,
1000 m2 terrain, Fr. 390 000.-
Ecrire sous chiffre K 017-757078
à Publicitas, case postale 1064
1701 Fribourg 1.

Ovronnaz/VS
station d'été et d'hiver

A vendre , directement du propriétai
re, à 5 minutes à pied du centre ther
mal

magnifique attique
de 3V2 pièces

dans immeuble de standing (parking
couvert , sauna, salle de jeux , etc.)
Fr. 298 000.- y compris parking el
mobilier.

Pour renseignements
s 027/23 48 23 (bureau)
s 027/86 21 48 (privé)

36-5271

Carroz-a-Bossy 14

dès le 1er décembre

A vendre
Costa Dorada

Terrain de 20 000 m2 avec vue sur la
mer.

Opportunité exceptionnelle
Fr. 40 000.-

w 037/7 1 51 95
17-1269

A louer, de suite
située à Fribourg

NOUS CHERCHONS
canton de Fribourg

dans

VILLA JUMELEE NEUVE
DE 5 PIÈCES

Loyer mensuel : Fr

© 037/45 26 58

2700.-.

17-517346

TERRAIN A BATIR
POUR IMMEUBLES LOCATIFS

Ecrire sous chiffre 17-75704 1, à Pu
blicitas SA , 1700 Fribourg

PARTICIPATION
L O G E M E N T

et CRÉDIT IMMOBILIER HPT
¦pPcautonnë par la Confédération

BULLE
A louer en plein centre de Fribourg
dans un endroit tranquille,

APPARTEMENT
DE 2 1/2 PIÈCES

de haut standing
Surface 83 m2. Loggia. Libre dès fil
mai. Loyer: Fr. 1670.-+. charges.

visites et renseignements
a 037/22 47 55

Quartier tranquille, proche
du centre. Au 1er étage.

APPARTEMENT 2 pièces
52 m2, balcon 6 m2,

Pour traiter Fr. 8'550.-
Mensualité "Propriétaire"

247 Fr. 801..— + charges

APPARTEMENT
DE 2V2 PIÈCES

Cette offre s 'adresse à un couple qui
peut assumer l' exécution des travaux
d'entretien de la propriété.

Veuillez écrire sous chiffre P 017-
757115 , à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1..

GRAND 41/i-51/2 PIECES

URGENT! Famille (3 enfants)
cherche

idéal pour enfants , environs Beau-
mont-Jura, au plus tard sept. 1992.
Loyer: Fr. 1800 - à 2000 -
Poss. d'échange contre grand
4Vï pièces à Rosé.
«037/30 14 35

17-517399

PAYERNE

17-864

Au centre-ville dans

rue d Yverdon

zone essentiellement réservée

AGENCEMENTS - CUISINES
Nous cherchons un collaborateur

COMMERCIAL
pour la promotion de notre fabrication ainsi que d'un produit
d'importation.

Profil souhaité :
- connaissance de la branche
- expérience de la vente
- esprit créatif
- langue française (allemand souhaité).

Faire offre manuscrite accompagnée des documents usuels
sous chiffre 17-757250, Publicitas SA . 1700 FRIBOURG.

1992

magnifiques appartements

services

dans 2 immeubles neufs, bénéficiant de tout le confort , cuisine avec vitrocéram
et lave-vaisselle , parquet vitrifié dans toutes les pièces, W.-C. séparés, inter-
phone, etc.

Architecture moderne
appartements dans les

21/2 pièces,
3Vz pièces,
41/2 pièces,
studios.

et de standing, construction soignée avec quelques
combles.

Fr . 1050.— plus charges
Fr. 1450 .— plus charges
Fr. 1 750.— plus charges
Fr . 690 .— plus charges

vendre

a [T>-
O ff i D

it=a==j

U m Û

O ff l D
Bffid

6>
villa

de 5Vi pièces
galerie avec parcelle
d'environ 1000 m2

2 salles d'eau
cheminée suédoise
buanderie + réduit
garage pour 2 voitures

Libre rapidement

PPE

m2 de surfaces de magasins
divisibles au gré du preneur, dès 50 m2,

dans galerie marchande traversante

surfaces de bureaux
étage

FRIBOURG
Renseignements

VENTE ET ACHAT D'IMMEUBLES
037/22 6341 FAX 037/22 63 36

REGIS SA
Service immobilier

Pérolles 34 - 1701 Fribourg

* 037/22 11 37

535BŒŒ

Demandez notre plaquette avec illustrations, plans, etc.

WECK, AEBY & CIE
TRANSACTIONS IMMOBILIERES, GERANCE ,
RUE DE LAUSANNE 91 1700 FRIBOURG TEL

34 Lundi 18 mai 1992

1700 Fribourg Agence immobilièreBd de Pero

louer à Matran

locative

GRANDSIVAZ (FR)

visites

tt tl
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CHRONIQUE

Le crime
de lèse-souveraineté
J' ai entendu dire que l'Europe est en

train de se faire et qu 'il y aurait recon-
naissance des diplômes entre les divers
pays de la Communauté. Dans nos
plaines et nos vallées de quelques hec-
tares , qu 'on appelle, je crois, cantons ,
on en est encore, en ce qui concerne du
moins les diplômes de l'enseignement
primaire , à se protéger farouchement
dans des frontières hérissées de mira-
dors où veillent jour et nuit des chefs de
service brandissant des règlements en
guise d'armes efficaces, semées de mi-
nes et de chausse-trapes administrati-
ves, fleuries de barbelés infranchissa-
bles.

Il arrive , c'est vra i, mais en cas dé
pénurie extrême et c'était plutôt hier
qu 'aujourd'hui , qu 'on accepte avec un
statut d'étranger saisonnier sans au-
cune sécurité d emploi et pour un
temps aussi court que possible , un Fri-
bourgeois dans une classe vaudoise , un
Neuchâtelois dans un patelin spéciale-
ment œcuménique du Jura , ou un Va-
laisan dans la Cité de Calvin , surtout si
le père y a été pendant trente ans gen-
darme.

Je caricature ? A peine. Et si Circé
s'épuise à faire quelques trous dans
l'imperméabilité de nos frontières pour
laisser passer au compte-gouttes quel-
ques manuels hérétiques d'une autre
culture , Circé continue - n 'était-ce pas
son métier de magicienne dans la fa-
ble? - de faire roupiller nos autorités
qui bloquent toute circulation profes-
sionnelle. On imagine la tète qu 'elles
auront quand elles se réveilleront (voir
chant X de l'Odyssée).

Et si on signait , avant Maastricht , le
Traité de Romandie à l' auberge des
Six-Canlons? Michel Bavaud

VITE DIT

Employés de commerce

Des conseils
La nouvelle édition de la brochure

d'information du SPC - Service suisse
de placement commercial - vient d'être
publiée. Elle contient des conseils pré-
cieux pour toute personne à la recher-
che d'un emploi , informe quant aux
possibilités de formation dans le sec-
teur commercial et renseigne égale-
ment au sujet des séjours linguistiques
à l'étranger ainsi que les diplômes.

Etant donné la situation économi-
que actuellement peu favorable, il est
primordial d'aborder la recherche d'un
emploi d'une façon optimale. La bro-
chure «A propos de votre avenir pro-
fessionnel» vous aidera à planifier vo-
tre carrière professionnelle et la recher-
che d'un emploi. Elle est gratuite et
peut être demandée auprès du: SPC -
Service suisse de placement commer-
cial , 1, rue Mauborget , 1002 Lausanne ,
s 021/20 90 55. fax 021/311 08 25. G3

AGENDA

En avant la musique
L'Association fribourgeoise de péda-

gogie musicale, l'AFPM , organise cet
été un atelier musical consacré à la
musique de chambre ou à la musique
de groupe. Du vendredi 28 août au
dimanche 30, date du concert final ,
tout ce que la musique compte de musi-
ciens amateurs, de styles (baroque ,
classique, jazz , rock) pourra s'exercer
ou s amuser sous la conduite des pro-
fesseurs fribourgeois Jean-Claude
Charrez , Irmgard Fischli , Guy Hae-
ring, Max Jendly et Mathias Rudolf.
Une recommandation: le délai d'ins-
cription échoit au 25 mai. Renseigne-
ments auprès d'Andréas Burri , rue
de la Samaritaine , à Fribourg ,
a 037/22 26 20.

Plein vol
Vous avez entre 15 et 16 ans et le vol

vous intéresse? Alors sachez que
l'Aéro-Club de Suisse organise pour la
dixième fois son camp de jeunesse à S-
chanf (GR), du 2 au 8 août. Pour la
somme modique de 195 francs, 120
adolescents expérimenteront la prati-
que et la théorie du vol : construction de
montgolfières, de cerfs-volants, de fu-
sées, de modèles réduits , de boome-
rangs... Tous les renseignements peu-
vent être obtenus auprè s de l'Aéro-
Club de Suisse, Lidostrasse 5, 6006 Lu-
cerne , s 041 /31 21 21.

LALIBERTÉ MAGAZINE
Prix Enfantaisie du Salon du livre

Un jury époustouf lant
Lundi 18 mai 1992

Lancé en 1987 par l'hebdomadaire «Construire » et la librairie spécialisée La
Joie de Lire à Genève, le Prix Enfantaisie a atteint cette année un seuil supérieur
d'intérêt. En lieu et place de la traditionnelle sélection disparate, les deux jurys
d'enfants (10-11 ans) et d'adultes (issus de l'illustration et des médias) avaient à se
prononcer sur dix illustrateurs , représentes chacun par trois albums. Et mes aïeux
quelle palette ! Que de beau monde, ce qui n'a rendu la tâche facile ni aux petits et
encore moins aux grands. Lemoine, Heine, Muller, Ross, Stasys, Zwerger, Van
Allsburgh , Delessert, Browne et Innocenti : une sélection fort huppée et internatio-
nale comme le remarqueront les initiés.

Sur la base de quoi , et après des
débats épiques et secrets , les deux jury s
nous ont littéralement époustouflés.
Noëlle , Julien , Annick et leurs copains
ont réfléchi avec sensibilité et des critè-
res d'adultes: la masse de travail expri-
mée par le soin technique apporté à
chaque image aura finalement primé.
Parallèlement , les adultes ont fonc-
tionné davantage , et de leur propre
aveu , par réaction affective et par re-
cherche de leur propre enfance inté-
rieure. «Chacun avait ses préférences
de départ , fort disparates , nous confiait
Marie-José Broggi , déléguée pédagogi-
que à la Radio romande et juré ; ce n'est
qu 'au terme d'une difficile quête de
consensus qu 'un nom a émergé, incar-
nant pour nous tous un clin d'œil à l'en-
fance. Tony Ross se place du côté des
enfants, déjouant les morales classi-
ques, reconstruisant le monde au tra-
vers d'un humour malicieux et d'un
style caricatural et attachant.»

La caution des enfants
Deux quinquagénaires obtiennent

donc des récompenses: le Florentin
Roberto Innocenti reçoit le Prix de
5000 fr. remis par les enfants et le Bri-
tannique Tony Ross la distinction des
adultes qui n 'est elle qu 'honorifique.
Innocenti s'était fait connaître voici
deux ans dans le même salon par la
grâce d'une superbe exposition d'illus-
trations originales , créée pour le Salon
du livre de Bordeaux. Cet épisode , dou-
blant l'origine suisse romande de son
premier livre pour enfant (Rose Blan-

Le Petit Chaperon rouge à la sauce Tony

cite chez Script) et le rôle déterminant
d'Etienne Delessert dans sa vocation ,
ont littéralement ravi Roberto Inno-
centi. Emu et modeste comme à son
habitude , l'artiste autodidacte n'en re-
venait toujours pas de ce choix: «Il est
important et rassurant pour moi d'être
maintenant certain que le travail in-
vesti dans les livres pour la jeunesse est
reconnu , cautionné par lejugcment des

Ross: irrésistiblement drôle

enfants eux-mêmes. Rien n'est plus
dange reux pour un illustrateur que de
ne se faire plaisir qu 'à soi-même.» La
profondeur artistique et la lenteur bé-
nédictine qu 'Innoccnti investit dans
chacune de ses aquarelles méritaient
amplement cet hommage. Vérité que
Tony Ross, en dauphin admiratif , for-
mula d'une seule répartie: «Ils ont dé-
signé Roberto? Les enfants suisses sont

extraordinaires. Bravo!»
Olivier Maradan

D De Roberto Innocenti : Cendrillon
(Grasset), Rose Blanche, Pinocchio et
Conte de Noël (Gallimard), ainsi que le
précieux catalogue de l'exposition de
1990 chez Grafis Edizioni.
D Tony Ross est surtout publié chez
Gallimard et au Seuil , par dizaines de
titres.

QUESTION-REPONSE 

Une vision idéaliste de l'école?
Résumé de la question d'un médecin,

papa d'enfants en âge de scolarité pri-
maire : J'ai lu régulièrement les articles
de la rubrique «Question-réponse». Je
vous avoue que je n'y ai pas toujours
retrouvé l'école que fréquentent mes en-
fants. L'image que renvoient vos com-
mentaires m'apparaît souvent idéali-
sée. Tromperie ? Démagogie? Ou quoi
d'autre ?

Merc i de m'avoir donné l'occasion
de relire les vingt articles écrits dans
cette rubrique! En les parcourant , je me
répétais ces phrases souvent pronon-
cées devant un auditoire de futurs en-
seignants: Il y a la réflexion sur l 'école,
nourrie par les philosophes , les pédago-
gues ou les psychologues. Il s 'agit d 'une
école qui peut paraître souvent idéali-
sée. Et il y a l 'autre école, celle des pra-
ticiens, celle de tous les jours, avec tou-
tes ses diff icultés, ses contraintes, ses
imperf ect ions, ses joies et ses décep-
tions. Trop souvent me semble-t-il , les
voies de l 'Ecole des pédag ogues et de
celle des praticiens semblent parallèles ,
les uns voulant ignorer les autres. Les
vingt articles que j'ai écrits n'avaient
qu 'un seul but: essayer, bien modeste-
ment , de favoriser de temps à autre le
croisement des deux routes... Comme
la répétition reste en pédagogie une
règle d'or , je reprends quelques-unes

Tenter la rencontre de deux routes ,

des idées présentées de novembre de
l'année passée à avri l dernier , qui résu-
ment quelques aspects de ce que je
pense de l'école. Je vois mal où se situe-
rait la démagogie. II ne s'agit en fait que
de quelques petites pierres ajoutées à
l'édifice école en perpétuelle construc-
tion.

Nos enfants, nos élèves, ont tous be-
soin d'être compri s et encouragés.
L'autoritarisme , ce besoin de faire pe-
ser une autorité sans tolérer la moindre
contradiction , ne peut engendrer que la
révolte , ou l'hypocrisie, ou une soumis-
sion aveugle qui n 'est recherchée que
par de dangereux extrémistes.

Comment éduquer à la fin du XX e
siècle? Quelles sont les valeurs morales
qu 'il s'agit de défendre à tout prix?
Pourquoi et comment? Quelles quali-
tés sont-elles primordiales pour l'indi-
vidu que nous tentons de former?
Pourquoi? Comment les développer?
Quel est le profil du maître idéal et des
parents conscients de leurs responsabi-
lités? Quels rapports interpersonnels
l'école et la famille devraient-elles pro-
mouvoir? Autant de questions que se
posent des parents et des éducateurs
souvent désemparés et démunis. C'est
vra i que tous nos programmes scolaires
préfèrent se cantonner dans le domaine
des connaissances à faire acquérir aux
élèves pour passer d'un niveau à un

l'une théorique, l'autre pratique.
GD Vincent Murith

autre et pour se présenter à des exa-
mens. Un jour , peut-être , un secteur
éducation verra-t-il le jour dans nos
Directions d'instruction publique? Qui
va empoigner le problème?

Une des raisons des tensions qui
peuvent marquer les rapports école-
famille: notre société souffre depuis
longtemps d'incommunicabilité. On
n'ose pas dire , ou on ne veut pas dire .
Les griefs parents-enseignants et vice
versa s'accumulent (comme d'ailleurs
au sein des familles ou d'autres institu-
tions). De bénins , ils s'amplifient au fil
des semaines. Et ils éclatent dans
l'agressivité. Alors que des contacts
agréables et francs sont si simples! Il
existe heure usement de plus en plus de
parents - et d'associations de parents -
qui ont des rapports amicaux avec le
corps enseignant. On ose se parler , s'ex-
pliquer , et les uns savent faire l'effort
d'écouter les autres , de se mettre à leur
place avant déjuge r de façon hautaine ,
péremptoire et définitive.

Marque de respect
Rien n'est plus dangereux qu 'une

idée, quand on n'en a qu 'une seule, a
écri t le philosophe et pédagogue Alain.
Cette phrase , écrite au fronton des éco-
les, inciterait le corps enseignant à l'ou-
verture d'esprit , comme à la modestie ,
qualités indispensables pour qui veut
essayer de faire mieux chaque jour. Ces
qualités sont aussi valables pour des
parents qui croiraient tout savoir sur
l'école d'aujourd'hui , alors qu 'ils ne se
réfèrent qu 'à leur propre expérience
scolaire , parfois aussi lointaine
qu 'idéalisée.

Une formation des maîtres d'école
primaire qui soit plus longue - et de
niveau universitaire - est de plus en
plus "discutée en Europe. Elle est déjà
réalisée en France et en Allemagne.
N'est-il pas trop simple de réagir en
haussant les épaules , en ne voyant que
le souhait d'un statut social amélioré de
la part du corps enseignant? Et si ces
réformes étaient aussi marquées par le
respect envers une profession trè s exi-
geante , dont les responsabilités consi-
dérables devraient être redéfinies?

J.-M. Barras
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LIVRES JEUNES
Palmarès de Bologne

Francophones primés
La Foire mondiale du livre pour en-

fants de Bologne , qui s'est terminée
voici trois semaines (voir notre édition
du 28 avril), constitue également trois
palmarès fort disputés. De telles récom-
penses décernées dans le cadre d'une
manifestation internationale - et qui
plus est totalement professionnelle -
sont rarement l'annonce d'un succès
commercial garanti. Nous nous plai-
sons pourtant à relever cette année plu-
sieurs titres francophones parmi ceux
primés, titres que vous pouvez déjà ap-
précier dans vos librairies.

Applaudissons d abord a tout rom-
pre au choix du « Prix graphique enfan-
ce». En lieu et place de jeux de mots , le
jovial graphiste bruxellois Josse Goffin
a créé des jeux d'images. Simples , tou-
jours drôles et inattendus , ces gags hy-
perréalistes tiennent de Magritte et
(donc) de l'imaginaire enfantin tout à la
fois. Que devient un objet simple et
courant lorsqu on lui crée une nouvelle
identité en dépliant la page en son mi-
lieu? Oh!, album inventif et modeste, a
été créé par Rainbow Graphics Interna-
tional à Bruxelles , mais c'est la Réu-
nion des musées nationaux qui le pu-
blie en France avec son pendant. Ah!,
introduisant dans la magie de la méta-
morphose douze œuvres classiques des
Musées d'Orsay et du Louvre.

Nous retrouvons également au nom-
bre des primés les trois nouveaux al-
bums de La petite souris créés par notre
compatriote Monique Félix pour
l'American Creative Education , dont la
version française est publiée par Galli-
mard . Ce dernier ne passe pas inaperçu
une fois de plus en récoltant des men-
tions pour ses collections documentai-
res Mes premières découvertes et Ency-
clopédie Découvertes junior (voir notre
édition du 10 février) .

Nous reviendrons enfin sur un su-
perbe et difficile album du talentueux
peintre Alain Gauthier sur un texte de
François Kériscl publié par l'éditeur
Esthète Ipomée (chez Albin Michel).
Moi, Mathieu , j'habite chez mon père
ne laissera aucun lecteur indifférent,
tout comme il a frappé le jury du Prix
graphique 1992. O.M.
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Ml r^M
Nous cherchons pour le
1" juin

OUVRIÈRE DE
PRODUCTION

apte à exécuter un travail
fin et précis.
Horaire libre.
Suissesse ou permis B.

Téléphonez rapidement au
037/81 41 76.

17-2400

M»'»iramj L'Aiglon

¦' 1700 Fribourg
Nous cherchons de suite

une sommelière
Horaire: 9 h. - 16 h. où

16 h. -23 h.
Veuillez nous contacter au
s 037/24 38 80
(demander M. Rosset)

< X̂%
•3"! RJE-J, Irrt
Do. pMtfy 

^

Le Vicariat épiscopal du canton
de Fribourg cherche

un(e) ammateiir(trice)
de jeunes gens dans le cadre des
Jeunesses chrétiennes fribour-
geoises (Shalom).

Profil souhaité:
- formation à l'animation de jeu-

nes
- âge: min. 25 ans
- capacité de collaborer en

équipe
- désir de travailler en Eglise
- date d'entrée en fonction:

1er août 1992 ou à convenir.

Faire offres avec pièces usuelles
à:
M. Nicolas Betticher
adjoint au Vicariat épiscopal
chemin Cardinal-Journet 3
1752 Villars-sur-Glâne
s 037/24 97 09

\St$fe/A *"a Commune de Villars-sur-Glâne met au
N̂ ^A concours le poste de

%y SECRÉTAIRE COMMUNAL(E)
Formation requise

- Formation universitaire en droit ou en sciences économiques et sociales, suivie
d' un stage et de pratique administrative

ou
- Formation commerciale avec expérience pratique solide dans le secteur admi-

nistratif , public ou privé

- Langue maternelle française avec bonnes connaissances de la langue alle-
mande

- Aptitude à utiliser un système de gestion informatisé

- Aptitude à diriger du personnel.

Conditions

- Age souhaité : entre 30 et 45 ans

- Traitement en rapport avec la formation et l' expérience du titulaire dans le cadre
de la classification des fonctions et de l'échelle des traitements du personnel
communal

- Prestations sociales : selon le statut du personnel communal

- Entrée en fonction : le 1er septembre 1992 ou à convenir.

Le statut du personnel communal ainsi que le cahier des charges peuvent être
consultés au secrétariat communal.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae , des certificats et
d'une photographie sont à envoyer , sous pli fermé , avec la mention/« Secrétaire
communal(e)», jusqu 'au 29 mai 1992 , au

CONSEIL COMMUNAL
Route de la Berra 2

1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

 ̂
17-503873

¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦ 1̂
Nous cherchons en Gruyère,
de suite ou à convenir

MÉCANICIEN
évent. s./cycles et mo-
tos

ainsi qu'un

aide d'atelier
Nous offrons une période
d'adaptation avec formation
si nécessaire au sein d'une pe-
tite équipe dynamique.

Faire offre sous chiffre D 130-
714071, à Publicitas, case
postale 0176, 1630 Bulle.

^̂ H Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HBHB M

FCA
Nous cherchons, pour nos différents
secteurs d'activités à Fribourg,

UN EMPLOYÉ
D'EXPLOITATION

pour des travaux de manutention, de
nettoyage et occasionnellement de
livraison.

Les offres doivent être transmises au
Service du personnel de la Fé-
dération des coopératives agri-
coles du canton de Fribourg,
route des Arsenaux 22,
1700 Fribourg. 17 908

PARTNERTir>
V 17, bd de Pérolles Fribourg

- Vous êtes charpentier de pro-
fession?

- Vous habitez dans la région de
Morat ou Avenches et avez une
voiture ?

- Vous êtes disponible de suite
pour environ 2 à 3 mois?

Nous avons du travail pour
vous!

N'hésitez pas à nous contacter au
plus vite !

A bientôt !

A 
Autorité» au placement

selon la loi fédérale

? Tél. 037/81 13 13

Notre société, entre Bulle et Fribourg,
cherche pour la gestion du stock et
l'envoi des marchandises, un

MAGASINIER
dynamique, disponible, conscien-
cieux et ayant de l'initiative.

Avec ou sans expérience et parlant
parfaitement le français.

Ecrire sous chiffre M 017-756932, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

On cherche un

MÉCANICIEN
sur voitures avec CFC

UN APPRENTI
MÉCANICIEN

sur voitures.

Garage Schleuniger,
1784 Courtepin,
~ 037/34 11 20. 017^504269

STOP |̂
à la routine, nous
vous proposons ^̂ P
d'être notre . ,
futur(e) L annonce
représentant(e) reflet vivant
dans votre du marché
canton.

Salaire motivant dans VOtre
au-dessus de la ;,->i irnol
moyenne. Débu- JOUmal

tant(e) accepté(e).
Véhicule indispen- 

dgns ^^

^ 037/82 20 20 journal
17-4136 

VOUS QUI AIMEZ LA MOTO
Un poste de mécanicien avec respon-
sabilités vous est offert dans le Nord
vaudois.
CFC moto obligatoire.
Quelques années d'expérience.
Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre L 196-716522, à
Publicitas, case postale 571,
1401 Yverdon.

Possibilité en

temporaire...
Cherchons

UNE SECRÉTAIRE DE
LANGUE MATERNELLE
ALLEMANDE
pour un remplacement de quelques
semaines:
— correspondance
— traduction all.-angl.
— bon orthographe pour travailler
, sur PC

Auprès d'IDEAL JOB
FRIBOURG

Sans tarder demandez :
M"' Dominique Rezzonico

« 037/22 50 13
17-6000

U-R-G-E-N- T
Afin de compléter un team dynami
que, nous cherchons un

MONTEUR EN
VENTILATION

ainsi qu'un

FRIGORISTE
d'expérience

Nous vous proposons un travail va
rié, intéressant et bien rémunéré.

ideaijobConseils en personnel m\ f̂m*W •

P. Zambano vous attend

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

Administration privée de la place
de Fribourg

cherche

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
pour effectuer divers travaux:
- enregistrement des chèques postaux
- contentieux
- courrier - tél. - fax
- introduction des données dans PC.

Profil souhaité:
- âge: 20-30 ans
- facilité d'adaptation
- titulaire d'un CFC.

On offre:
- travail varié dans le cadre d'une petite équipe
- conditions de salaire intéressantes.

Faire offres sous chiffre 17-757129 , à Publicitas SA , 1701
Fribourg.

^ J Postes vacants

Coordinateur(trice) pour les questions d'asile
auprès du Service de l' assistance

Exigences : maturité fédérale ou formation jugée équivalente; expérience profession-
nelle ; le (la) préposé(e) sera chargé(e) de l'application de la loi fédérale sur l'asile et des
relations avec l' œuvre d'entraide mandatée par l'Etat pour l'accueil des demandeurs
d'asile ; aptitude pour des tâches d'administration, de gestion et de négociation ; intérêt
pour les relations humaines et publiques; prédispositions juridiques et analytiques
nécessaires ; sens des responsabilités et esprit d'initiative ; de langue maternelle fran-
çaise avec de très bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : immédiate
ou date à convenir. Renseignements: Service de l'assistance, route des Cliniques 17,
1700 Fribourg, s 037/25 29 92. Date limite d'inscription : 29 mai 1992. Réf. 2001.

Chauffeur cantonnier
auprès du Département des ponts et chaussées, centre d'entretien de l'autorou-
te, à Granges-Paccot

Exigences : être en possession d' un permis poids lourds ; âge maximal : 30-35 ans ;
habiter dans un rayon proche du centre de Granges-Paccot; de langue maternelle
française ou allemande. Entrée en fonction : 1er septembre 1992 ou pour date à con-
venir. Renseignements : M. J.-P. Vionnet , chef du centre d'entretien des routes natio-
nales, s 037/25 37 15. Date limite d'inscription : 29 mai 1992. Réf. 2002.

Forestier-bûcheron
auprès du Département des forêts (forêts domaniales du 4* arrondissement)

Ce poste est prévu dans un premier temps pour .4 mois, avec possibilité de prolonga-
tion. Exigences : être titulaire du CFC ; jouir d' une bonne santé ; aptitude à s'intégrer dans
une équipe ; de langue maternelle française. Entrée en fonction : 1er septembre 1992 ou
date à convenir. Renseignements : M. François Bossel, inspecteur des forêts du 4" ar-
rondissement , 1630 Bulle, œ- 029/2 65 37. Les offres, accompagnées des documents
demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu'au 29 mai 1992 à l'Inspection
cantonale des forêts , impasse de la Colline 1, Givisiez, case postale 100, 1706 Fri-
bourg.

Dans le cadre des mesures spéciales de la Confédération pour l 'encouragement à la
relève scientifique pour les années 1992 à 1995, l 'Université de Fribourg cherche:

Assistant(e) docteur
pour la Chaire de travail social

Exigences : doctorat en sciences sociales ; connaissances du travail social ; de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction :
1W octobre 1992 ou pour date à convenir. Renseignements: Chaire de travail social ,
M. le professeur M.-H. Soulet. Les offres , accompagnées des documents demandés
ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 30 mai 1992 à l'Université de Fribourg,
Chaire de travail social , M. le professeur M.-H. Soulet, rue Saint-Michel 6, 1700 Fri-
bourg.

////////////«^^

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-
Pilier 13, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
l'adresse indiquée dans l'annonce.

I/III/IIIIIIIIII/IIII/II/IIIIIIU



CXUUSIUUIIAprès avoir conquis nos voisins français le pin's
débarque en Suisse, Avry-Centre se met à l'heure
et vous propose une semaine consacrée à la
broche aux mille couleurs.

De magnifiques collections de pin's seront exposées dans le mail.
Des collectionneurs pourront vous expliquer comment débuter une
collection. La fabrication de pin's vous sera présentée sur des
panneaux explicatifs , photos et films vidéo.

ÎUISINES D'EXPOSITION
Apportez les dimensions de votre cuisine, nous vous proposerons

«n grand choix de cuisines d'exposition comme neuves à prix choc
(différents modèles et tailles)!

Apparais de Miele, V-Zug, Bosch, Electrolux, Bauknecht etc

ki ? «. \». *' "t*™

Conseils à domicile
sur demande. j -¦*¦

M \ "r ' .^T'fS ' . ._ _, " , ,,r IFribourg, route des Arsenaux 15

CUIStHS/BAINS _ , Neuchâtel, rue des Terreaux 5
I Hfl Sfll i 038/25 53 70
¦ ¦L Yverdon, rue de la Plaine 024/21 86 16

' """'"  
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Bourse
Du 18 au 22 mai , tous les soirs de 17h. à 19h. et le samedi 23 mai toute la
journée , le centre commercial vous propose une bourse aux pin's pour petits et
grands. Vous aurez la possibilité d'échanger ou de vendre vos pin's
en toute liberté afin d'enrichir votre collection.
Pour participer à cette bourse aux pin's, vous pouvez venir vous inscrire jusqu'au
15 mai à l'information riu Centre.

:e bours e aux pin 's , vous pouvez venir vous inscrire jusqu 'au Z_mmL\ ^^ *̂* _ nniYlhïBUXn du Centre ^^  ̂ VeHeZ »°ll*"oinP* «ott p semaine
Le résultat et les dessins du concours "Dessine moi un pin's" seront a G®* 4 . pîn's"exposés dans le mail toute la semaine. "SpêCtâ* r !l

Concours

1400 places de parc gra tu i tes Ouver t  jusqu 'à 20h

¦

*l(offredum ois„ . Mieie
5 JMK--r --  ̂ Wîà&llULA
'î —^¦L'-lO I BYtmxmxs
4 l/£Sgi2g§L KENWOOD

S Érv / AEG
mw*r~ ¦¦ ~j l I Service après-vente

k̂ r̂ y] // \ Ĵ h Fribourg: Nouveau magasin
Er _ 

. 'I i l  J-J Rue du Châtelet 3_̂mr \ / j j  J |_y (Quartier Beaumont)
^^  ̂ L ____ (037) 24 74 60

V W^*^^^ Morlon: (029) 
2 55 69

= _— ¦

aocieie aes amis
du Musée gruérien. Bulle

Ci • * A * 1 •

LE PETIT PRIX
DE MONTE CARLO.
La Lancia Delta Monte Carlo est le
modèle spécial et richement équipé de la
légendaire Delta HF turbo. Qui plus est ,
elle vous accueille dans des sièges sport
Doxorn nn Alnonlor ,  mnol lnnv r-nmmr, In

daim et aux sons d'une chaîne CD-HiFi
de grande Classe. Ces extras d'une valeur
de Fr. 2600. - sont inclus dans le prix de
départ de la Delta Monte Carlo, soit
Fr. 27 990. - et à peine éf__\
plus avec le toit ouvrant ((ffiffl j
électrique. NKS^

GARAGE DE LA PALAZ SA
Rte de Bussy 14, 1530 PAYERNE, Tél.037/ 61 73 75

Garage Autosprint, Antonio lannuzzi, Montet , Tél.037/ 65 10 19
Garage Fiat-Lancia, Willy Francey, Cousset , Tél.037/ 61 27 04

R ans rip narantip antirnrrnsinn Finanrpmpnt pt Ipasinn auantanpny nar Fiat Hrprlit Si

'occasion de l'assemblée générale 1992, le public est cordia
lement invité à assister à la conférence donnée

par M. Alain-Jacques Tornare , historien , sur le thème:
«Autour d'une relation inédite du 10 août 1792»

(La prise des Tuileries)
rédigée à l'époque par François-Nicolas-Constantin Blanc

de Charmev

Elle aura lieu à la grande salle des Halles à Bulle
le mercredi 20 mai 1992, à 20 h. 45

(assemblée statutaire à 20 h. 15)
Pntrpo lîhfvi

A l'issue de la conférence, nous partagerons le verre de
l'amitié

T A f^rvmitÂ

__ _ / ' î^ jy'l.'jJÉt £jL$î:./ 9 m̂̂ ^̂ ^mmMÊÊÊÊ In \ Veuillez me verser Fr 

._ : 'Jm-.?..-E±jJ ^— IjS  ̂ \ Je rembourserai par mois env. Fr 
\Êt _<̂ ~-—— y—***¦. Â

~A****^^^ \
y :"N̂ .. '(., ' '_ ^~VTk\7 ^ m̂ Â *̂* *̂^̂ ^^̂ ^̂ ^ ÊÊÊ_  Wk\ ~  '¦Ù~ %iïfàb_ , \ Mon] Prénom

\f A -Ti ' 'Ŵ JA^^^^̂  
Wjk \ Rue No

— ^
—:-  ̂ ¦// - ' - ' •^ÈÏ '̂ Wm ***û ^^^  ̂ \ NP/Domicile

__ / -—sS*:- '. .'\f ^ it>"lk/^H ^A-******"-̂  .__„ t
f- —^ / X. f - 'A >-^K ""^m% m 5r*î W**A****̂ ^^  ̂ ^̂ ^M WÂ% \

/ «j" - ¦ w ¦'•¦«< W". .¦Wf_J 3̂ù- Jlam' ________,_.______________¦¦ m^ Ê̂SÊÊÈÊÊk*^ ' 
Date de naissance Signature

\
 ̂

~ :'M _ ¦9 _̂9**w^̂ ^̂ ^̂ m*mm*mm̂ ; ¦¦ SB H& t A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

, r~S ̂ h/f/TiJ 
""S
\! B\ 

Banque Procrédit 037-81 11 31 0

/ A,  l l0lA^ /I ̂ _\ W \  
1, Rue de la Banque os.oo à 12.15 heures §

/ f Xi* i .  hp HJfljlAfj r " « __Wr '': \ 
1701 Fribourg I 13.45 à 18.00 heures g

K____iiW^^^ mÊk\ Xp/ocrédît1
n-tM*àMiïii£*JL_1VWpSBw

^^d*sFj $M. H \ 
"̂ aux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus

/0^^M'Siè ŝ̂ 'Jr*tiLiÀw^ î tt^S v̂f^̂ ^MiJF 
' H V assurance solde de dette , frais administratifs et commissions.

Lundi 18 mai 1992
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38 Lundi 18 mai 1992

r comme r resse
Pour Publier vos annonces ,
vous Pouvez faire ce chemin

ou Plus simplement ,
Passer directement

au No 4 , avenue de la Promenade à Payerne.
N'oubliez Pas que le fax est un moyen sûr et
Précis.

W PUBLICITAS

¦¦IHMHHB —̂¦¦¦¦¦ —
A vendre, A |/p/|//f'p
louer ou échanger * ¦  »WlMlt
à GROLLEY, situation très aux abords immédiats
calme et à proximité de la gare dé Bulle,
et du centre comm. avec places de parc

BELLE VILLA à disposition

GROUPÉE halle industrielle
de 900 m2 environ

de 4 chambres à coucher , sa-
lon avec cheminée, combles Volume' 4933 m3
habitables, 2 salles d'eau, ga- Surface du terrain : 5569 m2
rage, 2 pi. de parc , pelouse
arborisée. Conviendrait pour maître d'état ,
Maison charmante proche artisan, etc.
d'un ruisseau.
Contre-affaire avec terrain ou Pour tous renseignements et visi-
appartement possible. tes , s'adresser à: tfgte .
Opportunité de privé! 130-13622 &W3
Rens. seulement pour person- ^M*'
nés intéressées : Ŵ  é$*̂ mwmŴ m

^̂
mnWlmll̂ P m̂̂ W

s 037/45 29 30 533-100886 lu,, "f li 1 mîl *\ t f l*W*
'l 'l*l *l '*V)

-—-—-—m̂ _m—-—-———-——— ^IM'W'-MTlfmiy^^WI^
******************************************** m Mîw*%wteEim

L'AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

à ESTAVAYER-LE-LAC
® 037/63 24 24

vend en exclusivité , 5 min. auto centre-ville, université, gare
Fribourg, bordure immédiate autoroute Zurich-Genève

GRANDE
ET BELLE FABRIQUE MODERNE

avec 14 bureaux + hall 800 m2, halle de fabrication
2850 m2.

Surface totale du terrain 22 714 m2.

Construction récente , lumineuse , tout confort , grande halle
de 70 m x 40 m x 5 m, appartement pour le concierge , ves-
tiaire , abris et parking.

Convient à toutes industries , commerces , centre de forma-
tion, expositions , garage, machines , etc.

Prix: Fr. 12 000 000.-. f^
17-1610

L d

III^M
A vendre

appartements
de 41/î et 3Vi pièces
dans le quartier de Beaumont.

Pour renseignements:
Macwester invest SA

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

À VENDRE OU À LOUER
à Granges-Paccot

notre villa témoin
de 51/i pièces

dans un groupe de trois
I Prix de vente et conditions de
I paiement intéressants. 

^̂I Aide fédérale possible. H?FM§
I Renseignements et visite: \̂ pr

IGAY-CROSER SA
J|Pl:|t}IV^_| Transaclon immobilière

]Wlflk 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

y \̂

/ ;,\J] ^ >\ A vendre

à 12 km de Fribourg, dans charmant
petit village

appartements résidentiels
de 2V4 à 4% pièces

Fr. 280 000.- à 480 000.-. Place
de parc : Fr. 35 000.-. Aide fédérale
et financement à disposition.

I
Pour renseignements et visite:

17-1129

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

Tél. 037/22 30 30

.. A vendre à Cheyres/FR

..  Situation tranquille avec vue sur le J
lac , dans ferme rénovée,

i y MAGNIFIQUES X
< ? APPARTEMENTS ?
j | DE 3 PIÈCES t
i y Tout confort , cachet particulier. À
{ y Garages à disposition. ?

^ ? Pour visiter ou renseignements, 
^i ? s 'adresser à: m

4\\ A _̂ \. 17-1636 à>

.(Sy Rue de Lausanne 56-58
Vj^ FRIBOURG

STUDIO
dans immeuble entièrement rénové

35 m2, cuisine agencée

entrée de /Date d
suite.

Loyer: Fr. 940 - /
+ Fr. 40.- charges. S-

yREQIS SA
/  Service immobilier

S Pérolles 34, Fribourg

/  
g 037/22 11 37

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Quartier résidentiel
à 2 pas centre d'achats ,

arrêt bus, école...

PROPRIÉTÉ DE
2 APPARTEMENTS

totalisant 371 m2

CONCEPTION MODERNE _
Finitions intérieures à choix g

i*.

• 3 jardins individuels iff*m\.
• Jardin arborisé P|F|3

EWEiL iALLin^™:̂
AGENCE IMMOBILIERE

JOîSfef*-j S i * **"'
À VENDRE À ARCONCIEL

Vue imprenable sur Préalpes fribour-
geoises, site ensoleillé et calme

TERRAIN 1171 m2
Entièrement équipé, constructible

immédiatement

Fr. 190.-/m*

Renseignements et pla-

Î
BBK quettes sans engagement.

À VENDRE
à 15 min. en voiture

de Fribourg
à 5 min. en voiture

de Romont
à 2-3 min. à pied centre

village, écoles, commerces
Vue dégagée sur Alpes

et Préalpes

PARCELLES DE TERRAIN
À BÂTIR »

de 800 à 900 m2 ?
ENTIÈREMENT 5
AMÉNAGÉES *Wfk
Prix: Fr. 165.-/m2 

V̂ Lf

EnfleJL àALLifl ™»r'™
c
ou»G

AGENCE IMMOBILIERE

TORNY-LE-GRAND
15 minutes de Fribourg et 30 minutes de
Berne en voiture. A vendre (évent. à louer)
de suite, dans une région campagnarde,
une nouvelle

MAISON FAMILIALE
(dans maison à 2 familles)

- finition originale, avec boiserie;
- sol en pierres naturelles ;
- cuisine moderne (avec surface en gra-

nit, etc.) ;
- 5 grandes chambres, salle de

bains/W. -C, douche/W. -C. ;
- surface totale 300 m2, surface de la

parcelle 700 m2.
Pour tous renseignements,
- 037/63 37 27 , 10% de WIR ou
plus, selon entente. 533-100888

Opportunité au centre-ville
de Fribourg

CRIBLET-CENTRE

900 m2
de surfaces

administratives
EN LOCATION

au prix de Fr. 270.- m2/an
divisibles, exécution semi-brute.

j&B_K Renseignements , dossiers

gTp̂ S
et 

visites sans engagement.
^6&LJtfsr .« <..¦.,_. A,» «_ .. _ 17*864

V_ _̂té!.037 22 47 S5 J

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

Vivre sur le grand boulevard.
C' est ce que nous vous offrons.

Grand *VA pièces de 122 m2

au bd de Pérolles 15
à Fribourg

Appartement au charme des années 30,
soigneusement rénové, cuisine agencée,
bains/douche et W. -C. séparés, grand
réduit , balcon, cave et galetas.
Date d' entrée à convenir.
Fr. 1950.- + charges.

Pour tous renseignements et visites :
440-1375

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Holdimand 10. 1003 Lausanne , Téléphone 021 208315

A louer a?''"/;
à Moudon â-js^
à l'avenue de Lucens 31,

dans un immeuble de construction
récente,

- joli appartement
de 31/2 pièces

avec place de parc.
Libre dès le 1.6.1992

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
"~ m | 1680 Rornom MBnmoh-ro;s ™j

Problème
de stockage?

A disposition pour durée de loca-
tion temporaire ou à convenir dans
entrepôt propre et chauffé, zone
industrielle de Fribourg-Givisiez

places jusqu'à 70 palettes

Service de manutention pour ré-
ception/expédition si désiré.

«037/26 51 26

À LOUER
Gletterens, centre-village

appartement duplex 7 pièces
living avec mezzanine

cheminée de salon
cuisine aménagée, 2 bains/W. -C.

3 places de parking
Fr. 1960.- charges comprises

studio
avec cuisinette + douche/W. -C.

et 1 place de parking
Fr. 635.- charges comprises

2Vi pièces
avec cuisinette + douche/W. -C.

et 1 place de parking
Fr. 880.- charges comprises

Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac
e 037/63 50 60

17-894

" ; >
L • E • S
JARDINS
DE G I V I S I E  Z
0><? £̂£X>

A louer
LE DERNIER

APPARTEMENT
de 4V2 pièces

121 m2 + balcon
Libre tout de suite

Fr. 1955.- + charges

Î B CT^B
M™ Dechesne se fera un plaisir de
vous accompagner à la résidence.

Une documentation est à votre
disposition sans engagement.

||  ̂serge et danlel
agence Ŵ Uf)  bulliard sa

Immobilière ^^̂  
lTOO Inbourg rue st-p*nt 6
tel 037/22 « 55 to 037/22 36 80

k. V
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V 17. bd de Pérolles Fribourg

POSTE STABLE

Une entreprise industrielle fribour-
geoise nous sollicite afin d' engager
par notre intermédiaire un

PEINTRE
INDUSTRIEL

Nous désirons rencontrer un candi-
dat titulaire du CFC de peintre en car-
rosserie ou au bénéfice d' une expé-
rience similaire .

Langues allemande et française exi-
gées.

Horaire de 40 h./sem. - Salaire en
fonction des compétences.

Appelez Benoît Fasel pour plus de
renseignements.

A
? Tél. 037/81 13 13

[ I On engage 1 11 l 11 I 1 1I l  m \l\ll\  II I
/ENSEMBLIER-\| \

M DÉCORATEUR TOI
Il I I I I J  I Si vous vous sentez capable de prendre la \\ \\\\\ il
I I I II II responsabilité d' un magasin de meubles \\ \\\\  \III I If i de style alors votre offr e retiendra toute \S\v\ V.
* Ull l lu  notre attention. >\ \*>*""'\

?̂ ^^~7 

Nous 

attendons de 

vous 

des capacités de 
Vr t̂f

f̂ln ^SÎÔfjB décorateur pour organiser la présenta- f &£ $j  1
\ \ il r 'on au maSasin mais aussi des aptitu- I Ji W l des à la vente face à une clientèle exi- I Jl l l l  géante et très imprégn ée de bon goût. I I
I 11 l Votre dossier, avec documents usuels,
l l l l  manuscrit est à envoyer à
1 11 A. Delabays - case postale - 1630 Bulle I

La FÉDÉRATION SUISSE D'ATHLÉTISME (FSA) met au concours, à la suite
du décès du titulaire , la place de

responsable administratif
de notre secrétariat à Berne

Profil souhaité :

- Personnalité dynamique et enthousiaste pour le sport

- Formation administrative et capacité à diriger du personnel

- Très bonnes connaissances du sport , en particulier de l'athlétisme

- Langue maternelle française, allemand parlé et écrit (ou vice-versa) avec con-
naissances d'anglais

- Talent d'organisateur et de coordinateur

- Intérêt pour le développement et la création de projets , également dans le
domaine du marketing/sponsoring.

Nous offrons :

- Activités variées au sein d'un team dynamique

- Relations permanentes avec nos dirigeants , nos membres , nos organisateurs et
nos partenaires

- Conditions salariales adaptées au cahier des charges

- Prestations sociales modernes.

Notre président central, M. Georg Kennel, c/o Sport-Toto Gesellschaft , Lange
Gasse 20, 4052 Bâle, attend vos offres de service , avec curriculum vitae complet
et prétentions de salaire.

17-517369

URGENT!
Nous engageons un

JARDINIER-PAYSAGISTE
pour divers travaux d'aménage-
ment extérieur.

Suisse ou permis B.

Téléphonez rapidement au
. 81 41 71 et demandez Jean-
Claude CHASSOT. 17-2400

&ém
Temporaire et stable

Rue de Romont 18
1700 Fribourg

Afin de compléter son équipe, no-
tre client nous mandate pour l'en-
gagement d'un

PEINTRE CFC
ou avec expérience

Activités principales :

rénovations d'appartements.

Conditions de salaire intéressan-
tes. Appelez sans tarder E. Verdon
pour plus de renseignements.

> 037 / 22 07 82 '

Société commerciale établie depuis
de nombreuses années au centre de
Fribourg cherche une

APPRENTIE DE BUREAU
Bonne formation assurée dans une
ambiance agréable.

¦B 037/22 13 03 17-1615

J V
Si vous êtes :
employée de commerce , vendeuse,
coiffeuse, qu'importe...
Suivez notre formation complète et
devenez

la collaboratrice
que nous cherchons pour notre ser-
vice externe.

Nous offrons:
- salaire fixe et élevé
- travail indépendant
- contact avec la clientèle.

VÉHICULE INDISPENSABLE

P.our un premier entretien, appelez le
« 037/23 16 50.

v 195-164401

Krisensichere Handelsfirma mit Berufsbt
kleidungen von Kopf bis Fuss im Detai
handel, bietet Ihnen eine Stelle mit Zi
kunft als

VERTRETER + BERATEP
Sie arbeiten auf dem Sektor Gewerbe
Industrie und Landwirtschaft, Betreuunc
der bisherigen Kunden und werben jeder
Tag neue dazu. Mit freundlichem Einsat;
wie Durchsetzungsvermôgen kônnen Si«
sich einen ganz grossen Kundenkreis auf
bauen mit einer sehr abwechslungsre
chen Kollektion.
Sie erhalten einen angenehmen Arbeits
vertrag und werden bei unserem TEAIV
WORK anerkannt.
Sie erreichen uns unter
s- 065/73 22 24.____________________ _̂_________ 9_ %_M9_t_________

7"\ Le sang, c'est
( °J  ) l3Vie'l w J Donnez
/^M ) de votre sang
K_y— Sauvez des vies

WZ 

Un nouveau volume

: Bibliographie
1 fribourgeoise

1988-1989
= Cet ouvrage veut servir Fri-
m bourg, son présent et son passé;
z il est l'instrument indispensable
O pour connaître la vie du canton
i sous ses multiples facettes: la
_ culture, l'économie, la politi-
û que et tous les événements dont

_^j 
le 

retentissement dépasse le
¦ quotidien.

_—^Ê I 246 pages , broché : Fr. 35.-
1̂ . _*4m1i m_M ^rix d'abonnement:

BULLETIN DE COMMANDE

à retourner aux Editions Universitaires ou à votre libraire
Pérolles 42
CH-1700 Fribourg
Tél. 037/24 6812

D Je m'abonne à la série «Bibliographie fribourgeoise» et bénéficierai d'un rabais
de 20% sur chaque volume.

Le soussigné commande

Ex. Bibliographie fribourgeoise 1988/89, 246 pages, broché
Fr. 35.- (+ port et emballage) ISBN 2-8271-0553-5
Ex. Bibliographie fribourgeoise 1986/87, 216 pages, broché
Fr. 35.- (+ port et emballage) ISBN 2-8271-0486-5

Nom: Prénom: 

Date et signature

ll r̂ M
Espagne

Pour tous renseignements fiscaux
et juridiques <

Achat et vente d'immeubles
Port Olivet SA , « 037/71 51 95

17-1269

Fribourg

Nous louons au 1er juillet 1992

local commercial,
env. 30 m2
Fr. 1345.-/mois, charges incl.

Se prête aussi à d'autres utilisa-
tions privées. Parking public à
proximité.

Les intéressées s'adresseront à:
05-13139

erich weber 1
Immobilien Verwaltungen
3001 Bern. Bundesgasse 26

^ Telefon 031 21 16 21 M

A vendre à Cottens

VILLA 5 1/z pièces
en construction

- sous-sol excavé, garage double,
terrain 473 m2, finitions à choix.
Tout compris Fr. 620 000.-

- Avec aide fédérale dès Fr. 2200.-
par mois

VILLA JUMELÉE 4Vi pièces
en construction 

^
- sous-sol excavé, garage, terrain

300 m2, finitions à choix. Tout
compris Fr. 515 000.-

- Avec aide fédérale dès Fr. 1845.-
par mois

Rens. . 037/45 25 94.
17-500572

A louer au Mouret , A louer
à La Tuilerie, au Mouret

1 50 m2 à La Tuilerie
en sous-sol, dès 850 m2

Fr. 900.- par mois ,
+ électricité. "

ua,
t . d.e cha

,
rge

ment à disposition
«037/ Fr. 5600 - par
33 20 44/45 mois + charges.

17-349 17-34!

NPL/Localiti

Fribourg
Nous louons au 1er juin 1992,
dans la Vieille-Ville '

appartement 1 pièce
Fr. 730.-/mois + charges.
Pour une visite de cet apparte-
ment clair et rénové, avec dou-
che/W. -C, adressez-vous à

05-13139

erich weber 1
Immobilien Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26
Tele(on 031 211621 M

ESPACE - VERDURE
TRANQUILLITÉ

À LOUER
À CORCELLES/PAYERNE

Résidence Les Papillons B
Appartements

de 2Vi, 31/2 et 4V4 pièces
- cuisine agencée
- loyer dès Fr. 1100.- + charges
Disponibles dès le 1 "' mai ou à con-
venir.
Parc extérieur à disposition.
Pour visiter: M™ Borne (concierge),
.037/61 54 71
Pour tous renseignements :

*$&
Division de l'immobilier

Rue Caroline 11 - 1003 Lausanne
. 02 1/348 22 22

A vendre ~—— — ——. ....—i
en Gruyère OPPORTUNITE
FERME à NEYRUZ

VILLAGEOISE
à vendre

env. 11 000 m2 VILLA
de terrain, C1, _ ; i_-_0/2  pièces
Fr. 370 000.-.

Fr. 535 000 -
. 029/2 30 21 .

130-13628 Ecrire sous chiffn
MMMMMMMMM 17-756990 à Pu
A louer blicitas SA , case
dès le 1"r juin, postale 1064,
route Levant 4, 1701 Fribourg.
Fribourg 

^^^^^^^^^
STUDIO A louer dans fermi

Fr. 620.- rénovée,
ch. comprises. à Dompierre

. 037/24 18 75, DUPLEX
dès 17 h. Vh PIECES

17-517398 cuisine————————— ultra-moderne.

Ovronnaz (VS) Loyer Fr. 1450.-

A vendre cn - comprises.
... © 037/75 19 86.magnifique 17-517451

chalet ____________
3 chambres.

sr 027/86 74 36 A louer de suite, i
bureau ou Avry-sur-Matran
86 41 53 privé.

36 506606 gJJJDIO
Loyer modéré.

A louer
« 037/30 26 72

petit studio 17 51735
meublé ___________
à Villars-sur-Glâne À LOUER
Près du bus. À DOMDIDIER

„ *-,,,- ,0 00 appartements 2
^ 037/42 19 88. Jlf . . .,VA et 4 pièces
"™"" garages et place:
A louer, ,-|e parc Libres di
quartier d'Alt suite.
appartement ^ 038/41 21 59
1 Vl pièce 28-50677

cuisine, séjour + A i ni IPD
chambre et hall, X L A n, w
Fr. 980.- A MARLY

+ Fr. 50- appartements
charges. (Je 31^ pièces
.037/26 39 21 . et Studios
entre 9 h.
et 11 ^ 

proches du centn
' et du bus. Libres di

r \ suite ou à conve
nir.

N attendez
pas le .038/41 21 59

dernier 28-50677

moment
P°Ur 

/À *}  ̂«—"N^aToT ^ îr>?
annonces \ / *^*fci-j

L )  . V Respectez la priorit



(9^
LA PAGE JAUNE

J

2540/Renault 5 GTturbo,86,75 000 km,
9800.- ou 130.- p.rn. 037/ 61 63 43.

2540/Toyota Celica GT 16V, 86, options,
exp., 12 900 - ou 307 - p.rn. 037/
61 63 43. 

3088/4x4 Toyota 4 Runner V6 , 90,
36 000 km, options, 28 800 - Mitsu-
bishi wagon V6 , 90, 11 000 km, options,
29 500 - Toyota Land Cruiser II 2,4 EFI,
90, 9000 km 23 800 - VW Golf Syncro
1800, 86 , 93 0Q0 km, 11 500.- Jeep
Laredo Wrangler 2,5, 89, 20 000 km,
23 800.- International Scout 5,6 litres ca-
briolet exp., 4500.- Camionettes Mazda
E2200, diesel, pont + bâche, 90,
17 900 - VW LT 35 diesel, 87, pont,
12 900.- Ford Transit 190, 83, pont ,
6900 - Bus Suzuki Super Carry 1000
surélevé, 91 , 26 000 km, 11 600.- Fiat
242 E, 85 , vitré , 67 000 km, 10 300.-
Toyota Hi-Ace, 2,4 i, 9.91 22 000 km, 5
p., 18 500 - Crédit-reprise. 037/
45 17 79 ou 077/ 34 34 79.

3088/VW Passât 1,6, 82, crochet remor-
quage, 4200 - Alfa 75, V6 America ,-87 ,
113 000 km, 13 600 - Peugeot 505 au-
tomatique, 81, 3500.- Nissan Stanza
1,6, 83, 3500.- Crédit reprise. 037/
45 17 79 ou 077/ 34 34 79. 
3088/Pour Land-Rover 110 diesel, moteur
2,5 I diesel, 32 000 km, frein à air pour
6 tonnes, complet pour tour 4x4, treuil
mécanique, pièce carrosserie , pont arrière ,
galerie ou véhicule complet. 037/
45 17 79 ou 077/ 34 34 79.

3088/Non expertisés: 1 jeep Willys , 58,
30 km/h , 3300.- 1  CJ7 2,5 I, 80, hard-
top, 4900.- peu de frais pour l'expertise ,
1 VW Passât break , 79, 300.- 1 VW Pas-
sât break aut., 80, 300 - 1 Mazda 323
13, 82, 500.- 037/ 45 17 79 ou 077/
34 34 79. 

12692/Jeep Cherokee Limited, 89, int.
cuir , climat., exp., 29 800.-, demande M.
Chassot au 029/ 6 22 46.

1181/Ocassions avantageuses: Opel
Kadett 1300 GLS, 6700.- ou 180.- p.rn.
Ford Escort 1600 i, Saphir, 89, 10 900.-
BMW 320i, 85 , 9800 - Mitsubishi Coït
1200, 5500 - Mitsubishi Lancer,
4500 - Subaru Justy, 89, 9800 - Ford
Fiesta 1,1 i, 26 000 km, 9500 - Diverses
Golf 1600 dès 5900 - Opel Kadett 1,3i,
9200.- Ces voitures sont vendues exper-
tisées. Crédit total dès 100.- par mois.
037/ 46 12 00.

513675/Yamaha TZR 125, 12 000 km,
parfait état , exp., 3600 - 037/ 28 28 43
dès 18 h. 30.
512380/Ford Fiesta XR2i, 1990, 33 500
km, parfait état , toutes options, jantes alu ,
pneus hiver sur jantes, 14 500.- à dise.
037/ 20 53 54 (h. bureau).

______J?_̂ W_
,

_r2i7WïrXTTV _!̂ ^̂ JT  ̂ 742/Particulier vend 2 magnifiques mor-
^̂ ^Jî ^ i* ^̂ ^̂

/iWi ^̂ ^*l 

biers anciens, prix exceptionnels: 1600.-
*̂************************************** T et 1800.-. Case 3, 1080 Les Cullayes. \

517180/Peniscola (Espagne), 1150 km 505762/Pour congélateur, viande de chè-1

de Fribourg, à louer dès le 10.8.92, villa va ._ ^« cnoix (fi |et faux fi |et _ r0msteck),
très bien équipée, climat., 2 km mer , pisci- 24.50. 021/ 907 78 15, 037/
ne, tennis communs. 003464/48 09 46 52 13 83
ou pour rens. 037/ 37 19 02 (le soir) : —- 

——-, ¦==¦ :—. , __ . 3013/Caravane pliante Trigano, 5 places,
505792/Gibloux (FR), petit chalet de va- avec accessoires. 037/ 46 45 54.
cances, pour 3-4 pers., situation agréable —
et tranquille. Prix à la sem./mois. 029/ 517420/Table noyer 120 x 140 +2  rallon-
3 15 01 ges + 4 chaises. Prix à dise. 037/

45 26 91

517319/Nendaz - appartement 2% pie- ¦ : 
ces, neuf , situation calme et ensoleillée, 517418/Monoaxe Simar avec charrue
nombreuses randonnées. 029/ 5 26 11 V* de tour , année 49, révisé , repeint ; pen-,

r = ^ T T dules anciennes restaurées. 021/
517373/Costa Brava - Begur (Espagne), 948 84 42

33 24 07 517431/Skis alpins de marque Atomic ,
180 cm, fixation Salomon, bottes Nordi-

514756/Les Marécottes (VS), à louer ca, aussi bâtons et sac pour les skis , 700 -
chalet tout confort , 5 Vi pces, libre juin et . 037/ 33 30 70 après 18 h. 30.
dès le 18.7 jusqu'à fin sept. 037/ rr. :—: T~~\.—
41 10 59, h. repas 508014/Un veau gras ainsi que vachettes

¦ - ; d élevage. 45 20 12.
516678/Costa Brava Bagur , villa, 6 pers., -rr r—7 - r.—
calme/confort , parking libre mai à sept., 517415/Cause non-emploi à vendre velo-

350.- et 750.- 022/ 758 16 91. moteur Alp.na Super Bobby bleu très
¦ bon état , bas prix 300.-. 037/ 61 52 40

517405/Portugal, Algarve, maison avec (Payerne) midi et soir.
piscine , 400 m mer , juin et sept. 7=— s-£—;—:—r—-r
24 78 72 517386/Tente-remorque 5-6 pi. ; 1 ch. a

coucher , très bon état. 26 24 14 h. rep.

512279/Réservez pour l'été à Aminona : 
Montana-Crans, appartement 2 pièces , 517419/Table style grison avec 6 chaises -H
loué à la semaine. 037/ 37 30 49 1 couchette en cerisier , le tout est ancien

—-— — . ... .. 037/ 22 26 03.
517319/Nendaz - appartement 21A pie- ¦ 
ces, neuf , situation calme et ensoleillée, 517418/Monoaxe Simar avec charrue
nombreuses randonnées. 029/ 5 26 11 V* de tour , année 49, révisé , repeint ; pen-,

- = — r dules anciennes restaurées. 021/
517373/Costa Brava - Begur (Espagne), 948 84 42
villa 6 pers. Libre juin, juillet , sept. '¦ 
33 24 07 517431/Skis alpins de marque Atomic ,

180 cm, fixation Salomon, bottes Nordi-
514756/Les Marécottes (VS), à louer ca, aussi bâtons et sac pour les skis , 700 -
chalet tout confort , 5 Vi pces, libre juin et . 037/ 33 30 70 après 18 h. 30.

V-

PETITES ANNONCES PRIVEES

*̂WA***̂ a —̂m*fa*m*a**m â *̂mm êmm*MmmWA_ 4003/Voitures occasions: Toyota Corol-
WJIJ^JKnnLJJlJKa'J^MljM la , 87 , Ford Sierra 2.0 I, 83 , Renault 5 , 80,
^—1*̂—̂̂—̂̂—̂̂—̂̂— * Subaru bus E 1,0, 84. 037/ 24 90 03.
3011/VW Golf GTI, 1987 , 9800.-/ 199 - .. .. -- _— -̂=—7^77
n m 017/f i? 11 41 517421/Audi 90 Quattro 2,3, 1990,
p •' ' 80 000 km, climat., ABS, t. options. 037/
3011/Jeep Cherokee 4.0 Limited, 1991, 37 1849
34 900.-/ 749 - p.rn., 037/ 62 11 41. „»., - ,. — -e„- .nnni 1- ! ! 517421 /VW Golf + Ultra 1600, 1990,
3011/Opel Oméga break, 1989 , 64 000 km. 037/ 37 18 49.
14 900.-/ 299.- p.rn., 037/ 62 11 41. — ,.-., .,.- ,„„, ,~n n l—- !- ! ! 517427/Suzuki GN 125, 1991 , 1200 km ,
3098/Toyota Corolla coupé, 70 000 km, état de neuf , 3900.-. 037/ 68 12 91 soir ,
exp., 7900 - ou 185 - p.rn., 037/ 68 11 39 jour
45 35 00 

! : 516960/Peugeot 205 GTI, t.o., blanche,
3098/Opel Corsa 1,2, exp., 4900.- ou 88, 70 000 km , exp., très bon état , prix à
115- p.rn., 037/ 45 35 00. dise. 037/ 45 12 51.
2504/Audi 100, 84, moteur 55 000 km, 517420/Opel Kadett break 2.0i, 23 000
autqmat., exp., 7900.- ou 180.- p.rn., km, 1990, prix à dise. 037/ 45 26 91.
037/ 76 10 65. ,u , .>n. _ ,.¦¦ ,, , OQ , . 517417/Honda VT 250F, année 89 (exp.
2504/Mitsubishi Coït turbo, 87 , 45 000 91), 19000 km. Prix à dise. 037/
km, exp., 9800.- ou 230 - p.rn., 037/ 37 37 gfi so ir
-HJfLrJL 517433/Nissan Cherry 1,3, 108 000 km,
512236/Achète minibus, 12-15 places , 800 - 037/ 37 19 38
021 / 808 65 08. '——.—¦ : . ' , rrr—; ¦ 517432/Toyota Land Cruiser, 10 places ,
516542/Audi 90 dern. mod., 64 000 km, fj n 1985 , diesel, visite passée. 029/
équipement sport + jantes et pneus d'hiver; 7 12 63
22 000 -, 037/ 63 34 89 (lun. + mer. soir 

^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ou week-end).

620/Opel Corsa 1200 GL, blanche , exp , E*y^\\_ _M_ W^\Wl
excellent état , 3900.-, 037/ 46 50 46. Er9 _̂__wJQi _̂___\
620/Opel Kadett 1 300 Caravan, 54 000 _̂_WJ&̂ Œ___È
km , bleue , 9300.-, 037/ 46 50 46, 

WamEW Ê WH
3094/Golf GL 1,6, 87 , 52 000 km. Sci- Î ^SSwfiSSlf'Pï Vfcrocco Scala , 87 . 85 000 km. Scirocco ¦Vi«JW lÇÉ3"irlm^ l̂̂ ^ifi
Scala 1 6V , 91 , 52 000 km. Golf GTI 1.8, MW__ WÊ m̂VJ-Mi—wWfS^
86 , 1 18 000 km. Golf CL Swiss Cham- TSjjjj à WZ_MàJHE _̂y}_là\
pion 1,8, 89 . 29 000 km. Golf CL Plus HRTOSXIBÉPUltra 1,8, 90 , 36 000 km Audi 100 | Em _̂ ĵ_mwE^EiWA \M2,3 E , 91 , 30 000 km . 037 / 61 15 55 T_*___EWBWTET *m^MMMMbur., 037/ 63 23 97 repas. flËTSrVM ^HI

517172/Opel Corsa 1200, année 85, """"'""' "»"¦ "¦ * '/ *• *  *¦*> *"• 
93 000 km, exp. du jour , à dise , 037/ 504073/Kadett 1300, 81 , 5 p., bon état ,
31 24 62. 1000. - à  dise. 037/ 64 23 82.
517324/Opel Corsa Swing, 7.9.90, 515862/Yamaha FJ 1200, 86, div. pces,
30 000 km, 021/909 53 13. 6500.-; Yamaha RDLC 250.82, 1500.-;

517217/Sup. Kadett GSI, bleu met , exp., Honda XLS 125, 4 temps, 82, 1200.-.
88 , 80 000 km, t.o., RK7 , verr. centr., 4 p. 31 27 89 - 
neige + j antes, 13 500 -, à dise., 037/ 508432/BMW 318 i, 85, 98 800 km ,
56 15 46. 8000.-. 037/ 38 11 76.
517370/BMW 320i, 87 , 104 000 km, 517447/BMW 318 i, 88, exp., jantes alu +
exp., prix à discuter , 037/ 24 66 53. 4 hiver, 70 000 km , 13 500.-. 037/
942/Golf aut., 86 000 km, exp., 3900.-. 53 10 54. 
Alfa Romeo 33, 90, 38 000 km, exp., 517436/Fiat Uno 45 ie noire, mod. 90, 3
12 800.- à dise, 037/ 56 14 82. portes , 20 000 km + 4 pneus d'hiver ,
516920/VW Polo coupé, 1986 , 74 000 8600.-. 21 82 64, prof, ou 26 76 69, pri-
km, expertisée , bon état, prix à discuter, 
025/ 37 13 90, dès 18 h. 517437/Moto Yamaha XJ 900, exp. du
517413/Golf cabriolet GL, 86 , exp., jour , 85 , 29 500 km, avec coffres et carnet
90 000 km, 10 800 -,037/31 20 84 pri- de service , très soignée, 5500.-.
vé, 037/21  47 65 prof. 44 29 °2 - 

'
517250/Bateau sport avec commande à
dist. + moteur Mercury 8 ch, 2600.- 037/
63 41 35 

517267/Bateau 440 X, 200 cm, 60 ch,
idéal pour ski , pi. sèche, remorque et cha-
riot , 17 000.- 037/ 73 26 37

517088/Pour 149.— par mois Zodiac, série
1, S 138, pour 4 pers., avec moteur Suzuki
8 ch, sans permis. 037/ 24 52 19

5170521/Bateau-cabine, pêche/prome-
nade, mot. 7,5 ch , bleu-blanc, 8500.-
Lac de la Gruyère, pour visite : 45 36 47
(dès 19 h.)
513908/Cours de voile et bateau moteur.
Rens. Estavayer-le-Lac , 037/ 63 44 46

517362/Zodiac F MK 2 GT, 1989, avec
moteur Johnson 40 ch, électrique, com-
mandes à distance, console , éclairage, ac-
cessoires , 9800.-. Zodiac F MK 2 Futu-
ra, 1989, moteur Johnson 8 ch, comman-
des, bâche, remorque routière, 1990,
7900.-. Magnifique bateau-cabine
Draco 2100 Sportcab, 1988, moteur
Mercruiser 230 ch, équipement complet ,
capote, bâche, place de port à disposition,
42 000.-. Diverses barques et bateaux
(sans cabine) d' occasion de 1000.- à
10 000.- 037/ 63 19 03 

504244/Bateau hors-bord 70 ch, idéal
pour ski nautique, 7500 - 42 16 31

507201/Jeep Suzuki cabr., mod. 82 , rou- _LV^UUt^i>>^Afl
ge, exp., avec hard-top + bâche , crochet + P P̂MÉ .MJJJÉradiocass., 4500. -, 037/ 39 13 56 , dès ESOTEASHH W*WM17 h. 30. I ESCTES] BPS
517270/VW Passât break 16V , 7.91 , E3JSEE E___\ E\
29 000 km, bordeaux met., options, 517458/Ford Sierra 2.0 i CL, neuve, 12%
29 000 -, 037/ 33 33 40. de rabais ; Hyundai ScoupeLS, 16 500.-;
Ri7i7?/Onel Corsa 12f)n année 85 diverses Golf. 037/ 24 26 26.

. 517427/Fiat Croma 2 litres benz. turbo,

* 88, 64 000 km, jantes alu + 4 pneus neige

_̂**f ^— .1—.. neufs sur jantes , parfait état , gris met., 5
^P§k IXIAV I 

EL p., 11 900 .-. 037 / 68 11 39 , jour , 037 /
f̂âjik 68 12 91 , soir .

WML nm r-ii=c3 - ,  517352/ Porsche 944, 5,83 , 57 000 km ,
Mmmk l_JL_ll_LJt:r—t eleccromcs ' „ ,. r-nn n-, -, , *,. . r- .p.«HA télécommunications toit ouvrant , 19 500.- 077/ 34 15 40.

H rte du Platy 5 13719/Opel Corsa Swing 1.3 i, 55 000
E* 1752 VILLARS-SUR-GLANE km, 8500.- 037/ 33 20 13 ou 077/
^V. o 037/41 11 41 34 16 54.

13719/Opel Vectra GL 2.0i, 35 000 km,
517410/Golf GTI 16V , 87 , kit CH, j. BBS, 18 900.- 037/ 33 20 13 ou 077/
pneus neufs, 104 000 km , 12900.-. 34 16 54.
037/ 42 28 93 ^^—^^^~^~

: — 13719/Opel Oméga Montana 2.0i,
516104/Scirocco GTi, 86, rouge , exp., 72 000 km , 16 500.- 037/ 33 20 13 ou
95 000 km, opt., prix à dise. 46 32 10. nat. 077/ 34 16 54.
517408/Peugeot Lacoste, t. options, 85, 13719/Nissan Silvia 1.8i turbo. 76 000
93 000 km, exp., 6000.-, non exp. |<m_ 11 900.- 037/ 33 20 13 ou nat.
5500.-. 037/ 33 33 25. 077/ 34 16 54.
3028/BMW 320i, 4 p. mod. 90, 52 000 4146/Peugeot 205 GR , 5 p., 85 , exp. du
km. 26 29 62 h.r. jour , 4900.- 037/ 61 17 00.
3028/Citroën BX 14 RE, mod. 85. 4146/Renault 5 GT turbo, 86, embrayage
26 29 62 h.r. neuf , exp ._ radiocassette , 7600.- 037/
3028/VW Jetta exp., mod. 80. 26 29 62. 61 17 00. 
h - r - 2540/Audi 80 GL, 82 , exp., 4900 - ou
3028/BMW 325i, 4 p. 91, 22 000 km. 1 15.- p.rn. 037/ 61  63 43. 
26 29 62. h r. OE/in/Ei = t llnn tnrhn «« fiQ nflfl Um
3028/BMW 325i, 4 p. 91, 22 000 km. 115.- p.rn. 037/ 61  63 43. 
26 29 62. h.r. ' 2540/Fiat Uno turbo, 88 , 69 000 km,
3028/BMW 735 aut., mod. 87 , 54 000 exp., 8900.- ou 210- p.rn. 037/
km. 26 29 62. h.r. 61 63 43. 

3028/BMW 318i, mod. 91 , 41 000 km. 2540/Opel Kadett GSI, 86, exp., 7900.-
26 29 62. h.r. ou 180 - p.rn. 037/ 61 63 43.

—**--- *-—^¦ ^̂ ^— ~ —^M̂ ^̂^ ^
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DE VOTRE ANNONCE. MERCI
J> <̂  Annonce i faire paraître dans la rubrique

-N**  de La Uberté du LU/ME/VE ,..
A .O ,,  ̂ D Veuillez m 'envoyer un bulletin de versement _ J' ai déjà verse la somme au CCP 17-50-1

°v/  êêêêê(i Çj 
^̂ 

^̂ ^̂ ^̂  ̂ i I I I 1 1 I 1 1 I I 1 1 1 

A<^ Ĵ  
(min-'V O v <p 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 pr 21 -

/̂vf ^0̂ C J</ Ar Q 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Fr 31.50

^V ï̂J r *> - .m.
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Fr 

42-
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Tel

Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ = 
____J)) J

51729'0/Jeune fille cherche à garder en- 732/Pian0Si |oca t ion.Vente, accordage
fants ou heures ménage. 46 30 38 

 ̂
|e spécialj ste maître facteur de pja.

517117/Etudiante cherche travail du nos. 037/ 22 54 74.
22.6 au 12.7.1992 dans restaurant , home 506981/Déménagements et pianos, de,

^ ĉFfi' o o^

dr 
a ' ' vis gratuit et sans engagement , aussi avec

04b/ bl ^ J Z ^  lift extérieur. 037/ 23 22 84. 
617119/Dame portugaise, permis B, cher- 

503606/Ang|ais, allemand, francais-or-
n« / lo Tf «o

8
,
menage et 

[
ePassa9e- thographe (adultes). Situations pratiques,

037/ 38 11 62 (matin ou soir) "̂^Forfait avantageux. Vaisdomicile;
517100/Homme, la soixantaine, cherche Fribourg/Sarine , Bulle/environs , Glane,
travail à domicile. 037/ 65 10 03 (h. re- Natel 077/ 22 59 79, 10 h.-14 h.
pas) 
517326/Dame avec permis C, cherche heu- 

~̂  ̂ —^  ̂ ^̂  ̂ —^- 
^̂ ^res ménage .repassage. 46 3 1 2 9  

^H ̂  ̂ M ̂Tlft 'li t517205/Apprenti peintre en bât. au terme *J* ' ' *" » 
n*^nTT1T Am nV

¦̂ouv^no î^S^
e9eh. tant COLLAUD & CRIBLET SA

4007/Portugaise très habile ch. emploi,
plein temps , Fribourg/env. 037/
42 19 88. 

517454/Jeune homme , permis C cherche 
k^̂ îTïOT^̂ ^̂ ^travail pour le samedi et le soir. [̂ -

[__kl__
l_^i_j__31_iÉ

j__
1i_u

28 21 32.

517125/Eurocave meublé, bois massif , Et T V̂i A l t L i t K  
Dt 

r U B L I U F t
240 bout., prix achat, 8750.-, cédé ttWl GR.APHISME -.SERIGHAl'HIE - DECORATION
4500.-. 037/ 22 65 74. \_$ j , 

¦ 
j j R 0 S"8 0 3 ;  / 3 0 1  J O C

503470/Chipts terriers allemands, sou- ¦
che affectueuse. 037/ 75 10 05. 517452/J' effectue tous travaux de rnenui;
502706/PC Commodore Amiga 2000 série, ébénisterie et petite charpente
compatible IBM/HD 100MB, programmes, neuf et rénovation, dans les meilleurs dé
imprimante Epson. 037/ 26 56 75 , soir. lais. Devis gratuit sans engagement

/Pistolet CZ 7.65, bon état , prix à dise. 45 1533 - 18 h - à 20 h - 
Ecrire sous chiffre 17-517260, à Publicitas 516265/Fourgons transports, tous trans
SA , 1701 Fribourg. ports et petits déménagements , rapide et

504477/Occasions. lave-linge, frigo-ar- bon marché. 037/ 30 19 26.

moire 225 I avec congélateur 55 I, cuisi-
nière 4 plaques Sarina, lave-vaisselle Bau- E\VmV3KÏ9E1lQKr1¥mEwmlEm
knecht , le tout avec garantie , bas prix. î LtiA .jâjjj .UJLMlllImM'lfl
037/ 77 19 73. 

, F̂«F1̂ F1̂ F1»BI«Î MMI1M«BJ ^̂ '

517438/Chambre énf., noire-jaune, lit +
coffre , table de nuit, armoire, bureau, 1700/Jeune fille cherche pi. jardin
400 - 37 15 41 d'enf., crèche, gard., anim. foyer at. hand.

—— ¦— _——— 100% ou 50%. 037/ 37 18 21.
517451/Armoire 3 portes, bois clair , exé-
cution soignée. 22 34 59 , dès 18 h. 30. ___

*_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _cution soignée, 22 34 59 , des 18 h. 30. MWMMMMMWMMWMMi
517402/Chambre à coucher , armoire 4 H ^K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ y^̂  ̂ Œp
portes , coiffeuse, prix à dise. 037/
24 38 22. ,.._ .

517402/Chambre à coucher , armoire 4 ^| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ y^̂ H H
portes, coiffeuse, prix à dise. 037/
24 38 22 : 5000/Un coupon de participation au jeu
517442/Deux clapiers 3 cases , 1 clapier 2 Joker 88. 037/ 22 21 21, 077/
cases , 1 parc avec cage pour poussins, 34 64 34.

: 5000/Un coupon de participation au jeu
517442/Deux clapiers 3 cases , 1 clapier 2 Joker 88. 037/ 22 21 21, 077/
cases , 1 parc avec cage pour poussins, 34 64 34.
lapins, etc., chevalet en bois pour peindre ,,,,„,, ..,„,, =,.,.„ :„„ _ i___u„ „._ „7 , , . , .« AP, TO 17-3241/J acheté ancien plancher, plan-
tab eaux , e tout neuf. 42 49 73. . . ,  , .  » . . ¦ _,

' ches de façade , de grange et boiseries de
517435/ lnstallation compl. Alpin p. voitu- chambre. 037/ 45 21 77 ou 037/
re, radio CD, 2 amplif. avec 2 enceintes , 33 34 33, Y. Piller.
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" 517426/Jeune maman avec enfant, pour
. 2 8  53 15, entre 12.30-13 h., 19-20 h. d jscus,{ion S0rtje ou autre 23 25 9^ |e
517428/Viande en gros. 037/ 61 29 05 soir.

lapins, exe , cnevaier en DOIS pour peinure . ¦.,„¦,- »„ _„„:. _ i___ u_- _ i_ „7 , , . , .« AP, TO 17-3241/J acheté ancien plancher, plan-
tab eaux , e tout neuf. 42 49 73. . . ,  , .  » . . ¦ _,

' -r^ -T^ ches de façac|e ,-je grange et boiseries de
517435/ lnstallation compl. Alpin p. voitu- chambre. 037/ 45 21 77 ou 037/
re, radio CD, 2 amplif. avec 2 enceintes , 33 34 33, Y. Piller.

%
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" 517426/Jeune maman avec enfant, pour
.28  53 15, entre 12.30-13 h., 19-20 h. dis 'ion. sortie ou autr„ 23 25 9£ |e



MEMENTO

1 ^&r
¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 7 1 7 8

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Friboura 25 17 17

Estavayer-le-Lac 63 24 67
Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Paverne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

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

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Réoond 24 heures sur 24. 143

¦ Â^
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
fiiâno R? 41 nn
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 7132 00
Paverne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
1fi h

¦ Lundi 18 mai: Fribourg - Pharmacie
du Tilleul, Pont-Muré 20. De 8 à 21 h.
Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences s 1 17.

¦ Pfitauaupr.ls.l ap — ni Q h  1R à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - s 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 1 D-1 9 h 17 h 1(1.19 1, in
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ
ne - Pharmacies des centres commer
ciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
Vertliro nffirinllo 9/1 h cnr OA _ 1 1 1

¦ Payerne: - (Banneret)
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
<r> f i37 / f i1 1P 1Q Dnll.» _ Cl n -1-1

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 822191
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Fstawawor -lo-l ar fi3 71 11
Billens 52 8181
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Pawomo K9 an 1 1

( <
Un mémento complet paraît chaque
samedi vis-à-vis de cette page.

Lundi 18 mai 1992 LAljBERTÉ FEUILLETO N
Nouvelles télécommunications:

il faut se battre
Paul Bersier , directeur des télécommunications de Fribourg,

rappelle l'effort que la Suisse a dû fournir pour s'adapter aux nou-
velles technologies des télécommunications. «Les Suisses
étaient les meilleurs il y a vingt ou trente ans. Aujourd'hui, il est
temps de se battre », affirme-t-il.

FORUM 
N'est-elle qu 'une quincaillerie de bi- berté de manœuvre nécessaire pour

dules , fibre de verre et de puces opto- mener à terme un tel projet ;
lectroniques ou des logiciels nouveaux , - les coûts de «Recherches et déve-
systèmes nerveux du monde moderne? loppement» d'une telle opération sont
En fait , pas de progrès sans innovation ! d'environ 2 à 3 milliards de francs suis- 9
Et l'essentiel restera toujours l'homme, ses... Ils étaient alors estimés à 500 mil- j||
son esprit créatif et sa motivation. lions au maximum; -Mi
Dans le domaine technolog ique des té- - l' organisation de la communauté I JHk E
lécoms, les Suisses avaient décrété être de travail ne répondait à aucun critère
les meilleurs , ce qui était vrai... il y a d'un bon management. Pourquoi ne E\
vingt ou trente ans. Aujourd'hui... il est pas avoir fondé une société anonyme. BM_m
temps , il faut se battre. avec ses organes? Une définition claire I E

Dans les années 60, les cliquetis des des compétences et des responsabilités
centraux téléphoniques publics et pri- est indispensable pour obtenir des rê-
vés suisses étaient ceux d'une parfaite sultats; Par Paul Bersier
mécanique horlogère. Quant aux ré- - l'étroitesse du marché suisse exi-
seaux câblés, le cuivre , le papier , le jute , geait une ouverture des nouveaux pro- Aujourd'hui , trois systèmes cohabi-
le coton et le plomb faisaient bien l'af- duits à l'exportation. tent parfaitement grâce à la normalisa-
faire, d'autant plus qu 'ils étaient proté- Le plus triste dans l'affaire est de tion internationale de la signalisation,
gés dans des canalisations de béton. constater aujourd'hui qu 'un seul des .,. . . ' , ¦ ¦ ,

Lorsque éclata la crise horlogère , motifs susmentionnés suffisait à faire L évolution technologique de la
vers 1978, les PTT prirent l'initiative capoter le projet ! ransmission et de ses supports se deve-
de promouvoir le développement d'un Heureusement qu 'un homme coura- '°PPa en meilleure harmonie Cela est
système de commutation numérique geux décida de stopper l'exercice , mais du au tait qu, en toul lemps les l , "
électronique. Ce système intégré de té- 300 millions partirent.cn fumée. Cette mettc"rs ont su converser avec le
lécommunications (IFS) - typique- dernière se dissipa , en Suisse, dans des monde entier A ce titre relevons leur
ment suisse - aurait utilisé le langage cerveaux qui avaient bien besoin d'être «Pnt d ouverture Malheureusement ,
binaire propre aux ordinateurs. Avec confrontés au nouveau monde des télé- dans ,ce domaine , 1 avenir économique
trois partenaires industriels de la bran- coms en mode numérique. f st Plus. sombre' ^os cablenes ayant
che, ils fondèrent une communauté de leHrs Pnnc.paux clients dans un mar-
,„... • . -.T , -, . che intérieur étroit , la Suisse.travail. yers la maîtrise

Aprè s huit ans de travail , l'ambi- j  maf-Arje| Maintenant , les enjeux sont tout dif-
ticux projet échoua lamentablement. uu '"«"-crici fërents. Les batailles ne se gagneront
Pourquoi? Pour quatre raisons élé- Après l'expérience IFS, l'entreprise plus dans le domaine des matériels
mentaires: des PTT dut se rendre à l'évidence que mais bien dans celui de la performance

- des trois partenaires industriels la seule issue possible pour renouveler de leur gestion. Il s'agira pour les opéra-
avec chacun 20% de participation , son réseau était de choisir des systèmes teurs de réseaux comme pour les utili-
deux sont des multinationales avec électroniques développés à l'étranger, sateurs de gérer et de dominer les ré-
siège principal à l'étranger - Siemens à Parmi les trois fournisseurs habituels , seaux publics et d'entreprise. La globa-
Munich et Alcatel à Paris - qui déve- deux n'eurent aucun problème. lisation des marchés impose aux entre-
loppent déjà leur propre système. Ils Quant au troisième , le Suisse As- prises la nécessité absolue de commu-
n'avaient donc aucun intérêt à partici- com, il ne trouva pas d'autres solutions niquer. Encore faut-il que leur courrier
per activement au projet suisse. Seul que de signer un contrat de partenariat électronique soit maîtrisé parfaite-
Ascom (Berne) était en fait partie pre- avec un concurrent , Ericsson (Suède), ment. Seuls des hommes compétents et
nante. Quant aux PTT, avec 40% de Et proposa le système AXE 10. Les motivés seront capables de réussir cette
participation , il leur manquait la li- PTT approuvèrent. opération essentielle.

Amère solitude
65

MAURICE METRAL Roman

- Mais ce n'est pas possible, mademoiselle!
- Appelez-moi Maria!
- Je n'osera i jamais!
- Essayez quand même!
- Pour la maison , je ne vois pas comment...
- Vous l'habiteriez à vie. Rien ne serait changé.

Vous continueriez à entendre le bruit de la scierie, à
vnir les ppnc nnp vmi<; aimp7

L'offre était mirifique. Mélanie songeait à une his-
toire. Et pourtant , à cette histoire , comme au temps de
son enfance, elle y croyait. Elle voulait y pénétrer de
toutes ses forces, devenir un personnage , même épiso-
dique , dans le sillage d'une héroïne. Maria descendait
d'une légende. A la manière des fées, elle transformait
tout ce qu 'elle touchait. Là où allait sa voix une autre
vie s'instaurait. Ses mains recréaient les gens, les lieux
pt lpc nhiptQ

- Dans la chambre où dormaient vos enfants, avant
que vous ne les installiez au premier , et que vous avez
transformée par la suite en réduit , nous avons conçu un
salon. Très simplement! Avec des meubles rustiques.
Venez!

Elle ouvri t la deuxième porte du corridor et laissa
Mélanie à sa béate admiration.

La pièce comportait un bahut , une table en noyer ,
, l , i i iv  T "'I i 11 at i i 1 c C*r\ t i t c i i  P»t lir» Hii/on iccnrt i ï ne r>Alôr

avaient été boisés d'arolle et , contre le mur du milieu ,
s'ouvrait une cheminée habilement encastrée , petite et
intime. Autrefois, pour chauffer l'endroit , on s'était
servi d'un poêle à bois.

Tout ce que Mélanie ressentait , de reconnaissance et
d'émotion , passait dans ses yeux et dans sa respiration
âpre . Les mots mouraient dans sa gorge. Elle couchait
ses mains sur les meubles , les parois lambrissées. Le
emït du hois s'v rénandait. Des essenrp<; affïnép»; ç'v
mêlaient. Elle en isolait les saveurs pour mieux les
déguster.

Maria ne disait rien. Elle se contentait d'observer la
paysanne. De la voir revivre semblait lui suffire.

Ce fut Mélanie qui , la première , s'exclama:
- Vous ne devez pas me faire rêver , Maria!
Elle avait dit Maria , comme Hélène , Florence ,

Yvonne , Céline et tous les autres prénoms féminins qui
rnmnncîiipnt enn hiimanilp

- Vous ne rêvez pas! Vous avez même prononcé
mon nom !

- Pourquoi faites-vous tout cela pour moi?
- J'attendais que vous me posiez cette question. Il y

a, en effet, une raison à mes démarches... Nous en
rpnarlernns à la fin rie noire , visite.

Elles revinrent dans le vestibule d'entrée pour grim-
per aux étages par l'escalier en colimaçon. Au-dessus,
les pièces avaient été entièrement refaites pour réaliser
un appartement complet avec deux chambres, un sa-
lon-salle à manger et une cuisine. Le mobilier épousait
parfaitement le cadre . Du bois à foison ! Des agence-
mot-tte linminniûiiv rVyfômo rlôr*rMiiforto on HPIIVIPTYIO

étage.
Mélanie se disait que si ses enfants avaient bénéficié

de tels appartements , ils n'auraient point essaimé ail-
leurs.

Maria murmura :
- J'imagine ce que vous devez penser. Il y a trop de

confort ! Nous avons pourtant veillé à conserver la sim-
plicité et le caractère du village.

- Non , il n'y a pas trop de confort... Mais c'est nou-
vomi I Ti*t*ôol T \ r \ t*  faonol

Elle connaissait pourtant , au hameau , des ménages
qui disposaient déjà de salles de bains modernes, de
meubles fantaisistes et d'autres objets extravagants.
Rien d'excessif dans cette maison ! Elle ne retrouvait
cependant pas, surtout au premier étage, l'atmosphère
nn'nvaipnt luiccpp epe pnfnnlc Fllp larriail à arimpttrp

que l'existence familiale, en fait, s'était déroulée entiè-
rement au rez-de-chaussée. Les enfants ne montaient
aux étages que pour dormir ou déposer leurs affaires. Le
deuxième n'avait jamais été terminé. Cette fois, la mai-
son se trouvait explorée et aménagée au complet.
Même le galetas avait été lamé sous la charpente. La
nmicçiprp np ç'v arpnmiilprnit nlnç

- Pour ce que j'ai à vous confier, nous allons rester
ici...

Mélanie , tirée de sa rêverie, écouta alors Maria avec
cette attention qu 'ont les enfants pour les histoires.

- Ce salon que j' ai dessiné moi-même remplace la
chambre de votre fils aîné , Sébastien... Oui , son lit était
placé là... Entre le fauteuil et le divan... Asseyez-vous, je
vous en nrie! In civ/uiv»)
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Situation générale
Le puissant anticyclone centré sur l'An-
gleterre détermine toujours le temps en
Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir

Pour tout le pays: temps ensoleillé.
L'après-midi en montagne formation de
cumulus et foyers orageux isolés possi-
bles. Températures en plaine sur le Pla-
teau la nuit 13 degrés , l'après-midi 26. En
Valais respectivement 10 et 28 degrés.
Isotherme du zéro degré vers 3400 mè-
tres. Bise modérée sur le Jura et le Pla-
teau.

Evolution probable
du mardi au vendredi

En général ensoleillé et chaud. Orages iso-
lés le soir , principalement en montagne.

(ATS]

LE CARNET

Lundi 18 mai
21* semaine. 139* jour.

Restent 227 jours.

Liturgie: de la férié. Psautier 1™ semaine.
Actes des Apôtres 14, 5-18: Nous vous
annonçons la Bonne Nouvelle : convertis-
sez-vous au Dieu vivant. Jean 14, 21 -26 :
Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera et
nous irons demeurer auprès de lui.
Bonne fête: Corinne, Eric.

MOTS CROISÉS

Solution N° 1492
Horizontalement : 1. Primordial. 2. Satis-
faire. 3. Avec - Arien. 4. Lamas - Ot. 5. Mû
- Sandale. 6. Ode - Alem. 7. De - Défrisé,
8. Iule - Lee. 9. Es - Moi - Net. 10. Remer-
cier.
Verticalement : 1: Psalmodier. 2. Ravau-
deuse. 3. Item. 4. Micas - Dème. 5. Os ¦
Sale - Or. 6. RFA - Flic. 7. Daredare. 8. III ¦
A I I A „ A  O A,A„I„ Cr 1 f\ I nntaman*

1 o n A c c n o o. m

Prnhlpmp N° U93
Horizontalement : 1. Lentilles pour amé-
liorer le «menu» - Durillon. 2. Est donc
arrivé avant l'heure prévue. 3. Nombre -
Moyen de passage. 4. Faisait monter le
ton - Abritent des sujets bien souvent
empotés. 5. Sigle - Situé. 6. Lie - Terme
musical - Ennui. 7. Comme des citrons. 8.
Sont douces au toucher - Me déplacerai.
O A k.A.nntinn _ C\V\l,pp à nmttnr la tarra un

instant. 10. Figure biblique - Affaire de
poids.
Verticalement : 1. N' aurait que faire d'un
studio avec une vue imprenable. 2. L' addi-
tion et la division. 3. Vases - Demeura. 4.
Dans le nom d'une pâtisserie - Belle vallée.
5. Abréviation - Epreuve. 6. Des philoso-
phes. 7. Ville étrangère - Baie du Japon. 8.
En France - Utile quand il est long. 9.
Conjonction - Poète. 10. Revient parm



[F L̂ D LKô)^^^
MTYWïTWiriB E Attention I 20h. 1™. 12 a
-̂"¦¦ r-™ | stéréo. De Claude LELOl

Gérard Lanvin, Béatrice Dalle, Vincent Lindc
Sophie L., Patrick Chesnais, Paul Préboisl
grande aventure du coup de foudre... Le mystère
contre entre deux êtres. Des hommes, des fer
vies... 2000 ans de galère pour une seconde d'i

LA BELLE HISTOIRE

WTfïTSSWM I 20h45. 1r« suisse
A2uXS22JUil I cielle: Festival de
ans. Dolby-stéréo. D'Edouard Niermans.
LON, Fabrice LUCHINI, ELSA. Une histc
de fourberie, de détresse et même de sanj
histoire d'amour I

LE RETOUR DE CASAI\

PZFTPI^TSVfl l 
20h30. Derniers je

LS2JLUSiSJEal Prolongation 5° si
Dolby-stéréo. De Régis Wargnier. Avec
NEUVE, Vincent Perez, Jean Yanne. «I
rêve, romanesque et lyrique. Et Deneuve i
qui palpite, dont on entend le cœur cogner,
zine»)

INDOCHINE

WlT'XyWE | 20h30 + lu 17h45.
HjlSlS l̂ I film d'ouverture di

de CANNES. 18 ans. Dolby-stéréo. Après
sang», «Robocop», «Total Recall», le nouvi
film de Paul VERHOEVEN. Avec Micha
Sharon STONE. Un crime brutal. Un tueui
attiré par le mal.

BASIC INSTINCT

EJSTVM_t I 20h50. V. 14 ans.
_̂i_J_J__ I De et avec Josiane

Avec Daniel AUTEUIL, Richard BERRY, Mie
Pauvre Léah ! En invoquant par erreur le diabk
pacte léonin. Le diable en rit encore...

MA VIE EST UN ENFER
18h30, jusqu'à lu. 1 ~. 14 ans. De Claude GORI
Gudrun Landgrebe, Jacques Perrin, Pierre
cinéastes sont les témoins de notre temps,
conscience de certaines vérités occultes... La
monde de l'argent et du monde du pouvoir.

L'OMBRE
KRIEV I 20h40. 1r" suisse. 3» se:
Hllai ^Efl I ans. Dolby-stéréo. De Pr

Avec Richard Gère, Kim Basinger, Uma Thu
stars les plus «hot » d'Hollywood pour un supe
psychologique. Brillant. Intriguant. Sensuel. Asti
duction, machination... meurtre à la clé.

SANG CHAUD POUR MEUR i
DE SANG-FROID (FINAL ANALYI

18h10, jusqu'à lu. 1". 2* semaine. 14 ans
Techiné. Musique de Philippe Sarde. «Une his
jourd'hui, aux accents balzaciens avec Manuel I
découverte, Philippe Noiret, une surprise, Err
Béart, une confirmation et Hélène Vincent, une a
Un film élégant et violent. »un MM M cicyaiu ci viuiciu./;

J'EMBRASSE PAS

^RniTTITS ^H Permanent de 

13h 

à 
22h, 

ve
HcU!l£l l!Ji qu'à 23h30. 20 ans révolu
français. Chaque ve : nouveau programme. V" fois à Fi

FIREWORKS
LE FEU QUI BRÛLE EN ELLE

B^ LLIL!
¦SplïfïfSW I 20h30. Jusqu'à me. 1
_ \ M_ _ _4_E\ Sélection officielle: F(
CANNES 92. 16 ans. Dolby-stéréo. D'Edouard
Avec Alain DELON, Fabrice LUCHINI, ELSA. L
d'obsession, de fourberie, de détresse et mêm<
autant dire une histoire d'amour!

LE RETOUR DE CASANOV/

LP f̂lMl
V̂^W BTSTVV|| V| Lundi : relâche - Ma/me

^ulASi aa&fl I"- Pour tous. Avec Dust
man, Robin Williams, Julia Roberts. L'œuvre d'
cien à l'âme enfantine, Steven Spielberg signe l'év
cinéma de l'année!

HOOK - OU LA REVANCHE
DU CAPITAINE CROCHET

Ir^^M
FLEURIER

VENDREDI 22 MAI 1992

Patinoire de Belleroche, 20 h. 15

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

Fr. 23 000 - de quines
Exceptionnel : au total 50 vrenelis en or
15 jours au KENYA pour 2 personnes ,

pension complète
22 tours à Fr. 550.- par tour

Abonnement de soirée obligatoire : Fr. 20.-,
3 pour Fr. 50.-

Organisation : Union instrumentale Fleurier
470-101396

CONNAÎTRE SA
FERTILITÉ

de l'adolescence
à la ménopause

(méthodes d'auto-observation)

CONFÉRENCE de
M"* D' T. Barras-Kubski, FMH médecine interne

Jeudi 21 mai 1992, à 20 h.

Restaurant du Jura, Fribourg
Entrée: adultes Fr. 8.- / couples Fr. 12.-
Apprentis , étudiants Fr. 5.-.

AVIFA-Fribourg
130-505627

SB»*{**__&
De la meilleure source, et
r—Zj-^r̂ . avec 12 mois

fG~ CM Ai) de garantiex ^— p̂ - 

©

INVITATION

Mardi 19 mai 1992,
à l'Institut de chimie,
Faculté des sciences , Pérol-
les,
Fribourg.

19 h. 45: assemblée générale de la Ligue
fribourgeoise contre le rhuma-
tisme

20 h. 30: conférence sur le thème : «LA
HERNIE DISCALE»

avec diapositives et présentée par Dr Jean-
Luc ROBERT, neurochirurgien à Fribourg.

DEVENEZ CLIENTE HAIR-FORCE
HP"VIHHHHHI'W V"-^VY

Kl JX a»  ̂ VH

f  mÈkX. Ml WÊ ' >¦>>-

Notre équipe: composée de stagiaires motivés , en soif
de réussite , ce sont les professionnels de l'an 2000. Ils
changeront votre look grâce à un travail soigné, de qualité,
convenant spécialement à une clientèle jeune et dans le
vent.

NOS professeurs : Daniel et Yolanda suivent régulière-
ment des cours à Paris et aux USA et transmettent leurs
nouvelles idées à leurs élèves , dont ils surveillent constam-
ment la qualité du travail.

NOS produits: notre école ne travaille qu'avec les pro-
duits Redken et Joico, produits importés directement de la
Californie , et qui dans le monde de la permanente, de la
couleur et des soins, vous garantissent des résultats irré-
prochables.

NOS prix: permanente sans ammoniaque cheveux courts
y c. coupe Fr. 55.-
Permanente spirale Fr. 90.- coupe Fr. 30.-

HAIR-FORCE, av. de la Gare 2. Prenez rendez-vous au
« 037/22 20 84

Notre école est OUVERTE LE LUNDI,
mais fermée le samedi

17-461

A VENDRE
pour cause de transfert d'activité à l'étran-
ger
1 COMPRESSEUR D'AIR ATLAS
COPCO BT 5 E S
1 SÉCHEUR D'AIR ATLAS COPCO
série 515-519
1 GROUPE DE COMPRESSEURS
SULZER
1 INSTALLATION DE VENTILA-
TION AVEC ÉCHANGEUR DE CHA-
LEUR
1 INSTALLATION DE PRODUCTION
D'EAU SURCHAUFFÉE
Pour visites et renseignements , s 'adres-
ser à BOXAL FRIBOURG SA, BEL-
FAUX, » 037/459 222

17-1516

F=OI=3SCIHE

Porsche 944 turbo
modèle 1989, blanche,
29 000 km.

Porsche 911 Carrera 4
modèle 1989, blanche,
18 500 km.

Porsche 911 turbo coupé
modèle 199 1, rouge, 7500 km.

Garage GENDRE SA
Fribourg, « 037/24 03 31

**********************̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B ~**WBmWBm**M*M

J n̂^^^

Pont-l'Evêque
Par Paris et Lisieux , vous arriverez à Pont-l'Evêque dans le
Calvados et visiterez les plages du débarquement des forces
alliées lors de la dernière guerre.

Du 4 au 9 juin
Prix du voyage en pension complète : Fr. 980.-

Bretagne
Ils ont des chapeaux ronds: vive la Bretagne ! Sa terre de
contraste , son peuple de marins et ses richesses culturel-
les.

Du 29 juin au 6 juillet
Prix du voyage, en pension complète : Fr. 1320.-

Inscription aux :

Pilettes 3
1701 Fribourg

-v 037/22 2350
Ligne de bus TF N° 1, Pérolles, arrêt «Rex » ou «Fries».
Places de parc à disposition.

Ouverture des bureaux : lu-ma : 7 h. 30-17 h. 30
me-je : 7 h. 30-18 h. 30

ve: 7 h. 30-17 h. 30
17-669

>. j

MACHINES A LAVER
Après nos expositions

le linge, la vaisselle , é~~~
séchoirs ménagers ^^^3ft|
et industriels, d'ex- / ^\position. Répara- (|T jft
tions toutes mar- x ĵ/
ques sans frais de
déplacement. Ven- 1 
tes. Schulthess , '—•*
Adora , Blomberg, Miele, AEG
Bosch, Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590 -
DOM ELEKTRO - I. Pittet
w 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

Wfif% _ m̂WfE' - 4̂E1E Ê .̂

Pour Fr. 150 - (valable une année)
vous recevrez votre

SOLARPASSEPORT personnel
FITNESS ATTILA,

route des Arsenaux 25, Fribourg
g 23 17 07 

flTNESS ATTÎU
rc  ̂ FRIBOURG J!?_

Un abonnement pour une

meilleure qualité de vie
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8. 10 Revue de la presse romande.
8.15 Le kiosque alémanique. 8.45
Propos de table. 9.05 Petit déjeu-
ner. En direct de Cannes. OM:
10.05-12.00 La vie en rose. FM:
10.05 Cinq sur cinq. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.

9.00 Top Models* (Reprise)
9.20 Symphonie Feuilleton
9.45 Les annonces de

Lyliam
9.50 Vive les animaux:

Animaux de la Méditerra-
née

10.25 Musiques, musiques
Heinrich Schiff et l 'Orchestre
philharmonique de Munich .
Concerto pour violoncelle el
orchestre de Friedrich Guida,
sous la direction du composi-
teur (son stéréo)

10.55 Derrick* (Reprise)
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta* Feuilleton
13.35 Dallas* Feuilleton

14.20 La princesse de Cleves
Film de Jean Delannoy (1960
107') Avec Marina Vlady

16.05 Côte Ouest Feuilleton
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Cadichon
17.20 Tiny Toons
17.45 MacGyver Série
18.35 Top Models* Feuilleton
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.10 Spécial cinéma :
Sexe, mensonges et vidéo
Film de Steven Soderbergh
(1988, 100')
Avec James Spader (Graham
Daltonj, Andie McDowell (Ann
Millaney), Peter Gallagher
(John Millaney), Laura San Gia-
como (Cynthia Bishop), Ron
Wawier (le psychiatre).
Graham Dalton, de retour dans
sa ville après une longue ab-
sence, est hébergé par son ami
d'études John Millaney, un
brillant avocat.

21.55 Spécial Cannes
23.00 TJ-nuit
23.10 Hôtel (Reprise)

6.00 Mésaventures Série
6.30 Passions Série
7.00 Journal
7.20 Club Dorothée avant

l'école Jeunesse
8.30 Télé-Shopping
9.00 Haine et passions Série
9.40 Un cas pour deux

Série
10.35 Rire en boîte et boîte

a rire Divertissement
10.45 Tribunal

Série
11.20 Jeopardy! Jeu
11.55 Tournez... manège Jeu
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour

Série
14.30 Côte Ouest
15.30 Hawaii police d'Etat
16.30 Club Dorothée
17.25 Parker Lewis ne perd

jamais Série
18.00 Hélène et les garçons

Série
18.20 Une famille en or

18.55 Santa Barbara
Feuilleton

19.25 La roue de la fortune

20.00 Journal

20.50 Stars 90
Variétés proposées et présen-
tées par Michel Drucker
Spécial Serge Lama

22.45 Ciné stars
Magazine proposé et présenté
par Michel Drucker
Invité: Jean-Claude Lelouch

23.55 Journal
24.00 Minuit sports

1.10 TF1 nuit
1.55 On ne vit qu'une fois
2.20 Côté cœur
2.40 L'homme à poigne
3.30 Histoires naturelles
4.25 Mésaventures
4.50 Musique
5.10 Histoire de la vie

<̂̂ __&r Allemagne 1

9.03 ML - Mona Usa
9.45 Let's move

10.00 Tagesschau
10.03 Weltspiegel
10.45 Recht in Deutschland
11.00 Tagesschau
11.03 Umschau
11.20 Vorentscheidung zum

Grand Prix der Volksmusik
1991

12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.45 Wirtschafts-Tele-

gramm
14.00 Tagesschaéu
14.02 Die Sendung mit der

Maus
14.30 Goldregen
15.00 Tagesschau
15.03 Donald geht in die Luft

Zeichentrickfilm
16.20 Cartoons im Ersten
16.30 Vale Tudo - Um jeden

Preis
17.00 Punkt 5 - Lànderreport
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programe
20.00 Tagesschau
20.1 5 Die Geldene 1 - ARD

Fernsehlotterie
21.00 Report
21 .45 Miami Vice
22.45 Tagesthemen
23.00 Tatort
0.35 Tagesschau

9.25 Eve raconte
Brigitte Bardot (1/4)

9.35 Matin bonheur
11.00 Flash info
11.30 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Les mariés de l'A2 Jeu
13.00 Journal - Météo
13.45 Les cinq dernières

minutes
Téléfilm Mort d'hommes

15.20 La chance aux chan-
sons

16.00 Des chiffres et des
lettres

16.25 Vos droits au quotidien
16.40 Giga Jeunesse
18.30 Flic à tout faire
19.00 Festival de Cannes

Le palmarès de la 45e édition
En direct du Palais des Festi-
vals de Cannes

20.00 Journal — Journal des
courses — Météo

20.50 Etoiles: Romy Schnei-
der. Magazine de Frédéric Mit-
terrand. Romy Schneider a dis-
paru il y a tout juste dix ans.
Celle qui avait incarné à l'écran
la princesse Sissi, avant de de-
venir l'une des stars du cinéma
français , laissait une carrière
bieri remplie et une vie privée
tourmentée et dramatique.

22.10 Fantôme d amour
Film de Dino Risi (1980, 95')
Avec Romy Schneider (Anna)
Marcello Mastroianni (Nino).

23.45 Les essais de Romy
Schneider

24.00 1, 2, 3 théâtre
0.05 Journal

nese
0.25 America's Cup
0.55 Caractères
2.00 Eve raconte
2.15 Double jeu
3.25 Le palmarès du 45*

Festival de Cannes
3.55 24 heures d'info
4.10 Stade 2
5.05 Throb

a?s 1
3fc £̂ TSI
12.00 I Puffi
12.25 II cammino délia liberté
13.00 TG tredici
13.10 Pomeriggio con noi:

Mister Belvédère
13.35 La foresta
14.30 Telescuola

Dalle Langhe all'Adriatico
15.15 Con le mie calde lacri

me. Sceneggiato
di Fritz Lehner (1/3).

16.45 Text-Vision
16.50 Wild Flower

Le giunchiglie
17.00 Senza scrupoli

Telenovela
17.25 Tivutiva?

- Le storie délia maison bleue
(20).
- La vera storia di Malvira
Animazione

18.00 Teledisney: Awenture
in Tv
Téléfilm: «Il giovane Harry
Houdini».
Al termine TG flash

19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Safari .
Film TV di Roger Vadim con
Stephan Ferrara , Valeria Ca-
valli e Peter McEnery.

22.10 Rébus
23.00 Grandangolo

30 Parole d'école 9.20 Boulevard des clips
L 'Europe rurale La renaissance 11.20 La famille Addams
de l'agriculture familiale en Eu- 11.50 Infoconsommation
rope de l'Est 12.00 Lassie
00 Les découvertes de 12.30 Ma sorcière bien-
Mascarines aimée
25 Femmes femmes 13.00 Aline et Cathy
Magazine 13.25 Madame est servie
50 L'homme du jour 13.50 L'homme de fer
00 Les titres de l'actualité 14.40 Destination danger
30 Journal régional 15.30 Boulevard des clips
45 Journal national 16.45 Zygomusic
00 Sports 3 images 17.15 Zygomachine
40 La grande aventure 17.35 Ohara
de James Onedin 18.30 Vie Daniels
Série 19.00 La petite maison dans
30 Pégase la prairie
Magazine de l 'aviation 19.54 6 minutes
00 Les rapaces 20.00 Madame est servie
Documentaire 20.30 Surprise-partie
30 La grande vallée 20.40 Krull
Série Film de Peter Yates (1983
25 Zapper n'est pas jouer 109'). Avec Ken Marshall , Ly-
00 Une pêche d'enfer sette Anthony et Freddie Jo-
Le magazine des 15-25 ans nes Aventures dans l'espace
30 Questions pour un sidéral. Colwyn, fils du roi Tu-
champion roid doi t épouser Lyssa, fille
00 19/20 Informations du roi Eir j g> pour sceNer runion
00 Un livre, un jour de deux roy aumes. Mais les
«Amérique indienne» d'Ed- mifirriprs Hn la RêtA pnlèvent la«MintiiiquB inuieime» u eu- guerriers de la Bête enlèvent la
ward S. Curtis (Albin Michel) - jeune f j Me et l'enferment dans
«Sitting Bull» de Stanley Vestal |a Ci te de grani t où eNe est gar.
(Editions du Rocher) dee par une gigantesque arai-

20.10 La classe gnée de cristal... '
20.45 Pale Rider 22.20 Police mécanique

Film de Clint Eastwood ( 1985 , Téléfilm de Jud Taylor.
130'). Avec Clint Eastwood Avec Ernest Borgnine
(Preacher), Christopher Penn _ .  __ _ lM. , ,. , . . „ .  o J 24.00 Culture rock La saga
(Lahood), Carne Snodgress , . "
(Sarah).

nn -- i i 0.30 6 minutes22.55 Journal n oc r» u0.35 Dazibao
23.05 Océaniques 0.35 Jazz 6

Magazine culturel '
BiUie Holiday

L'envers du décor (1/3): por- i 20 Boulevard des clips
trait de Pierre Guffroy, décora- 2.00 Culture pub
teur de films. Témoignages de 02.30 Venise sous les mas-
Roman Polansky, Harrison ques
Ford, Lilos Forman, Nastassja 3 2rj Culture pub
Kinski 3_5Q Le g|ajve et |a balance

1.15 Mélomanuit 4.40 Nouba
Invitée de la semaine: Marie- 5.10 Chinook
France Pisier 6.00 Boulevard des clips

tâ$0
~
2

RADIO SUISSE ROMANDE O —————
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 7.30. Mémento culturel.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Bruno Maderna (1920-
1973) ou l' aigle à deux têtes.
11.05 Espace 2 questionne.
1492, un monde nouveau. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
13.30 Le livre de Madeleine.
14.05 Clairière. 14.15 Musique
d'abord. 16.15 Milhaud: Octuor
Dpus 291. Beethoven: Sonate
pour violoncelle et piano opus 5 N°
5. 17.05 Espace 2 magazine. Dos-
sier: Arts visuels - Madge GUI, à la
Collection d'art brut à Lausanne -
Evénements et actualités - Revue
science. 18.05 A l'affiche. 18.15
CD-Nouveautés. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Concert du
Monde. Concert en Croatie. Avec
la participation de Mirjana Paladin,
productrice musicale à la Radio de
Zagreb. 22.30 Silhouette. Edito :
Otto Dix , entre oubli et préjugés.
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I Jll France-Musique

11.35 Laser. 12.35 Les démons
de midi. 13.57 Un fauteuil pour
l'orchestre . 14.03 Espace
contemporain. George Crumb.
14.30 Dépêche-notes. 14.35
Concert. Orchestre Philharmoni-
que de Berlin. Dir. Claudio Abba-
do. Mozart : Symphonie N° 28 en
ut maj K 200; Basta vincesti... Ah,
non lasciami, récitatif et air pour
Diddo abbandonata K 486a. Ma-
hler: Symphonie N° 4 en sol maj.
16.15 La boîte à musique. E.
Chausson: Trio pour violon, vio-
loncelle et piano en sol min. op 3.
Sibelius: Symphonie N° 4 en la
min.op 63. 17.33 Histoire du jazz.
18.13 Domaine privé. 19.27 Un
fauteuil pour l'orchestre. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert. Sviatoslav Richter , pia-
no. Haydn: Sonate N° 33 en ut
min; Andante con variazione en la
min. Mozart : Sonate N° 14 en ut
min K 457. Beethoven: Sonate N°
29 en si bem maj. op 106. Bach:
Sonate d'après Reinken. 23.10
Ainsi la nuit...
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8.30 Les chemins de la connais-
sance. Léonard de Vinci ou le gé-
nie de l'invention. 9.05 Les lundis
de l'histoire. 10.40 Les chemins
de la connaissance. 11.00 Espace
éducations. 11.20 Jeu de l' ouïe.
11.30 Cannes 92: A voix nue.
12.02 Panorama. 13.40 Le 4e

coup. 14.02 Un livre, des voix.
Claire Gallois, pour Les heures
dangereuses. 14.30 Euphonia.
15.30 Les arts et les gens. 16.10
Feux rouges , feux verts. 17.00
Les Iles-de-France. 17.50 Poésie
sur parole. 18.02 Feuilleton. Ama-
deus Ex-Machina , d'Anne Roche.
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 21.30 Ecrit pour la radio.
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7.10 Les Matinales. 8.15 Astres
et désastres. 8.45 Carnet de bord.
10.15 Cap sur mon boulevard.
11.35 L'Odyssée du rire. 12.00
Informaitons. 13.00 37.2 degrés
l'après-midi. 17.05 Les Nébuleu-
ses 18.00 Informations. 18.4
Planète Tubes. 20.00 L'actualité
sportive.
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j f̂c^J DRS_
14.00 Schulfernsehen
15.30 Samschtig-Jass (Whg.)
16.00 Tagesschau
16.05 Forum

Magazin mit Gesichtern und
Geschichten aus der Welt von
heute.

1 6.50 Das Spielhaus
17.15 Jupiih!

Kinder machen Fernsehen mil
Louis Castellazzi.

17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Ein Mann, ein Coït ,

vier Kinder
Série: «Unblutige Rache».

19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Traumpaar

er Gluck in der Liebe - Gluck im
Spiel» mit Raymond Fein.

21.10 Time out
21.50 10vor10
22.20 Brennende Betten

Spielfilm von Pia Frankenberg
(1987, 80').
Avec Pia Frankenberg (Gina),
lan Dury (Harry Winfield), Ger-
hard Garbers (Karl), Frances
Tomelty (Elaine Winfield).

23.40 Musik im Nachtasyl
Grenzgànge
Musik zwischen E und U.
Film von M. D. Behrens.

0.25 ca. Nachtbulletin
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13.45 Die Fraggles. 14.05 Ma-
tlock Krimiserie. 15.40 Vorsicht ,
Falle! 16.00 Heute. 16.03 Die
Maus und das Motorrad Kinders-
pieifilm. 16.40 Logo. 16.45 Herr
Bohm und der Hering Zeichen-
trickfilm. 17.00 Heutè. 17.10
Sport heute. 17.15 Lânderjour-
nal. 17.45 Ein Fall fur zwei Krimi-
serie: «Zahltag». 19.00 Heute.
19.25 Besuchszeit Fernsehfilm
von Félix Mitterer. 21.00 Aus-
landjournal. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Cujo Spielfilm von Lewis
Teague (1982). 23.45 Zeugen
des Jahrhunderts.
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11.00 Theseus 2. 11.30 Abfall.
12.00 Tennis. 17.00 Telekolleg
II. 17.30 Sesamstrasse. 17.58
Geschichten von anderswo.
18.26 Das Sandmânnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Hallo,
wie gtht ' s? 19.15 Auslandsges-
chichten. 19.30 Teleglobus.
20.00 Lindenstrasse. 20.30 Ba-
den-Wurstemberger wir 40.
21.00 Nachrichten. 21.15 Der
Junge vom Fluss. Spielfilm mit
Juan Ramon Lopez. 22.50 Kôpfs
Lateinamerikas. 23.05 Wenn die
Berge erzittem. 0.30 Aktuell.
0.35 Report aus Mùnchen.

.PMJN0L
12.35 La signora in giallo Télé-
film. 14.00 Sidekicks - L'ultimo
cavalière elettrico Téléfilm: «Il
gioco e le lealtà». 14.30 L'albero
azzurro. 15.00 Leonardo a Vene-
zia. 15.30 Bigl 17.30 Parola e
vita: le radici. 18.05 Vuoi vincere?
18.20 Bluejeans Téléfilm . «Cuore
di tenebra». 18.50 Proclamazione
dei vincitori dei Palmarès del 45.
Festival Internazionale del Film in
diretta da Cannes. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Le awenture del
giovane Indiana Jones - «La male-
dizione dello sciacallo». 22.20 TG
1 Linea notte.

25 Ciné-jeu*
30 Détente*
55 Cette semaine à
Hollywood*
00 Superstar
Documentaire (v.o. s.-t. en
français)
20 Exploit*
50 Ciné-jeu*
55 Serpico
Film de Sidney Lumet
(1973, 124')
00 Ciné-jeu*
05 Ciné-journal*
10 Coupe suisse de
scrabble*
35 Ciné-jeu*
40 Mister Belvédère*
05 TCRire*
10 Tirage et ciné-jeu*

1 5 Mon Idaho prive et moi
Film de Gus Van Sant
(1989, 95')

50 Ciné-journal*

00 Un compagnon de
longue date
Film de Norman René
(1990, 96')
35 Ciné-jeu*
40 Cinéma Scoop/avant-
première
05 Le clan des Siciliens
Film d'Henri Verneuil (1969
116')

Italien
Les offres du cercle
Italien
Les offres du cercle
Jessye Norman chante

«Carmen» Documentaire
55 Je veux être un Indien
Téléfilm de Martin Defalco
10 Histoire(s) du cinéma
Documentaire
00 Le dessous des cartes
05 Réflexions faites Série
documentaire
00 Carnets d'Europe
05 Dies Irae (Jour de
colère) Film de Cari Theodor
Dreyer (1943)
40 Barbara Hendricks et
le chœur Orphei Drangar Do-
cumentaire
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12.30 Video Travel Guides. 9.00 Tennis Open d'Italie
13.00 Wild America. 13.30 The 11.00 International Motors-
Mix. 14.00 Ail Mixed Upl 14.50 port
Music News. 15.00 Wanted. 12.00 Tennis Tournoi féminin
16.00 On the Air. 17.50 Music de Berlin
News. 18.00 Wyatt Earp. 18.30 14.00 Tennis Open d 'Italie
Bill Cosby 's I Spy. 19.30 Inside 16.00 Boxe
Edition. 20.00 Prime Sport . 17.00 Automobile Grand Prix
21.00 Survival. 21.30 France Ac- de Saint-Marin
tualités. 22.00 News. 22.30 Opel 19.00 Tennis Coupe du monde
Supersports News. 22.35 Europe par équipes
Reports. 22.45 USA Market 21.30 Eurosportnews
Wrap. 23.00 Jack London Story 22.00 Football Eurogoals
Film directed by Alfred Santell 23.00 Tennis Coupe du monde
(1943).. 0.45 Music News. 0.55 par équipes (en léger différé)
Blue Night. 1.25 Super Shop. 0.30 Eurosportnews
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Les travaux d'Hercule attendent le nouveau ministre des Affaires étrangères
L'Allemagne perdra-t-elle la boule?

Plaque tournante de la nou-
velle Europe, l'Allemagne de-
vrait confier aujourd'hui sa di-
plomatie à Klaus Kinkel , le suc-
cesseur de H.D. Genscher. Il
aura fort à faire pour tenir le cap
entre les craintes de l'Ouest et
l'appel du vide à l'Est du côté
de l'ancienne Europe commu-
niste.

«Ce n'est pas l'être , mais le devenir
qui est le propre de l'Allemagne», dé-
clarait l'empereur Napoléon au début
du siècle dernier. Aujourd'hui , plus que
jamais , il aurait raison. Dans la crise
qui secoue l'Allemagne , ce n'est pas
tant son présent qui est remis en cause,
mais son avenir. Les conséquences de
l'unification: financières (environ 1800
milliard s de dollars à la charge des Alle-
mands de l'Ouest), socioéconomiques
(la forte croissance du chômage) et po-
litiques. Sur le plan intérieur , il s'agit de
chercher une synthèse harmonieuse en-
tre le libéralisme à tendance chrétien-
ne-sociale de l'Ouest et l'héritage com-
muniste de l'Est , dont le poids qui com-
mence à se faire sentir , avait été souses-
timé dans l'euphorie du moment. Au
plan international , l'Allemagne vient
ainsi d'en finir avec l'après-guerre . Elle
a ret rouvé son statut de nation qu 'elle
doit gérer dans la construction d'une
nouvelle Europe.

Nouvelle trajectoire
C'est au sommet de ce virage que

s'inscrit la démission de Hans Dietrich
Genscher. Son rôle en tant que ministre
des Affaires étrangères d'une Allema-
gne portant encore les cicatrices de la
guerre est terminé. Certes, il n 'a pas
tout le mérite de la réunification. L'ini-
tiative en était venue davantage des
Allemands de l'Est , encouragés par
Mikhaïl Gorbatchev. Mais c'est à sa
diplomatie ferme et prudente que les
accord s «deux plus quatre» ont si par-
faitement abouti. A son successeur ,
maintenant de fixer la trajectoire de
diplomatie allemande entre le vide des
pays de l'Est européen et les contraintes
de la Communauté. En apparence son
choix se limite au leadership ou à l'ali-
gnement. Hans Dietrich Genscher

avait opté pour un ferme leadership sur
la base de la doctrine allemande de
l'après-guerre de non-intervention ar-
mée hors des frontières nationales. Sa
position dans la guerre du Golfe et la
reconnaissance européenne de la Croa-
tie , forcée par l'Allemagne, illustre bien
cette dualité.

Entrant en fonction à la veille de
l'application du traité de Maastricht ,
Klaus Kinkel pourra-t-il poursuivre
sur cette voie? Dans ce contexte , le
nouveau ministre allemand des Affai-
res étrangè res aura une mission bien
particulière. Membre d'un collège de
ministres chargé de défendre les inté-
rêts de l'Europe dans le monde , il sera
pour sa part plus directement concerné
que ses onze collègues (à l'exception de
l'Italien peut-être) par l'évolution des
anciens pays communistes. La stabilité
économique et politique dans les ré-
gions de l'Est , nouvellement ouvertes à
la démocratie , est une des conditions
essentielles de stabilité et de développe-
ment économique en Allemagne.

Passage oblige
Cette perspective orientale , passage

obligé pour l'Allemagne , ne modifie ce-
pendant pas sérieusement la donne de
l'Europe. Même si d'aucuns voient
dans l' union politique davantage le ré-
sultat de l'histoire d'après-guerre qu 'un
vrai projet tenant compte de toutes les
données nouvelles , les fondements du
traite ne sont pas remis en question.
Mais l'Allemagne et Klaus Kinkel en
particulier ne sauraient rester insensi-
bles à cette évolution. Son rôle dans ce
contexte est extrêmement délicat: res-
pecter les règles du traité de Maastricht ,
tout en défendant les intérêts alle-
mands sur le front est , voire créer les
conditions d'un rapprochement , pour-
quoi pas d une intégration à longue
échéance des anciens pays communis-
tes sans inquiéter ses collègues euro-
péens. Par intérêt propre , par sa posi-
tion au centre d'une Europe idéale ,
l'Allemagne en a la double vocation.
Au nouveau ministre de concilier les
intiatives qu 'il devra obligatoirement
prendre en la matière et sa participa-
tion à la Communauté. Il s'agit peut-
être là de travaux d'Hercule. Mais il n 'y
a pas de quoi en perdre la boule.

Michel Panchaud

Les malheurs d'Helmut Kohi
Le chancelier Helmut Kohi n 'a pas

de chance. Il a dû capituler devant la
grève du secteur public , ce qui va coû-
ter cher à une économie déjà alourdie
par la reconstruction en Allemange de
l'est. Si cher que son ministre des Fi-
nances, Théo Waige l a menacé de se
retirer et avec lui la CSU , l'Union so-
ciale chrétienne bavaroise.

Et voilà que la politique étrangère .
son cheval de bataille depuis la chute
du Mur et la réunification allemande ,
risque de lui éclater dans les mains ,
toujours à cause de la CSU. Car le part i
de feu Joseph Strauss , le célèbre «tau-
reau bavarois», n'a jamais apprécié la
politique conduite par le libéra l Hans-
Dietrich Genscher. Son remplacement
par Klaus Kinkel est une excellente
occasion de ruer dans les brancards.

Que reclame la CSU? La participa-
tion de l'armée allemande à des opéra-
tions de l'ONU hors du périmètre de
l'OTAN , sans même modifier la Cons-
titution qui actuellement l'interdit. Et
un siège pour la nouvelle Allemagne au
sein du Conseil de sécurité des Nations
Unies. La diplomatie allemande ne l'a
jamais demandé , préférant parler de
représentation «européenne».

Il y a peu de chances que Klaus Kin-
kel lui donne de grandes satisfactions.
Personne en Allemagne n'a oublié le
voyage de François Mitterrand en Po-
logne et en Tchécoslovaquie , à peine le
Mur était-il tombé. Comme s'il s'agis-
sait de renouer les vieilles alliances
d'avant-guerre contre un possible na-
tionalisme allemand. Connaissant la
susceptibilité des Européens , Kinkel ne
va pas toucher de sitôt à l'héritage tout
en prudence de son prédécesseur Gens-
cher.

Ce qui veut dire que la CSU accu-
mule les motifs de mécontentement.
La coalition au pouvoir à Bonn est de
plus en plus fragile. Patrice Favre

Le chancelier Kohi semble plus à Taise
que.

une pelouse que dans

Le dauphin de Genscher
n i  
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Au moment de redevenir simple
député , H.D. Genscher ressent une
joie personnelle profonde: Klaus
Kinkel , son fidèle chef d'état-major ,
lui succède. La continuité et la fiabi-
lité sont assurées. En est-il de même
de la créativité qui lui fut propre?
Un lourd et délicat héritage pour
Klaus Kinkel , ce Souabe de cin-
quante-cinq ans qui devra encore
surprendre ceux qui voient surtout
en lui un pur technocrate.

Klaus Kinkel est pourtant un po-
litique au sens plein du terme.
Quand il arrive à Bonn à l'âge de
trente-cinq ans, sans carte de part i ,
il se distingue rapidement par son
efficacité et sa puissance de travail.
Il est déjà l'adjoint de H.D. Gen-
scher alors ministre de l'Intérieur et
ses amis lui attribuent le surnom de
«porte-bagages»... On le voit la plu-
part du temps dans le sillage de son
patro n , discret porteur de lourd s do-
cuments , mais toujours à l'aise, car
l'homme est baraqué au-dessous de
sa tête solide.

Il n'est pas l'homme à vous sauter
au cou, mais il va au-devant des
autres, ne laisse personne en plan.
Ceux qui 1 ont vu porter dans ses
bras puissants un voisin âgé et han-
dicapé presque aussi lourd que lui
savent qu 'il parle vrai lorsqu 'il
prône des correctifs sociaux pour
humaniser le libéralisme économi-
que. Il a pris le risque de proposer
que l'Etat accepte le dialogue avec
les terroristes pour qu 'un terme soit
mis à la violence.

Genscher , le maître... Keystone

Klaus Kinkel est devenu l'espoir
de la base du Parti libéral et pourrait
cumuler un jour la présidence et les
Affaires étrangères... comme jadis
H.D. Genscher. Pas hâbleur , il en
sait pourtant beaucoup plus qu 'il ne
veut bien le dire. N a-t-il pas été
aussi chef du BND , les services se-
crets allemands?

Devenu secrétaire d'Etat à la Jus-
tice, ses initiatives et ses idées ont
plus d'écho que celles de son minis-
tre si affadi qu 'il doit renoncer à ses
fonctions après les élections de
1990.

Klaus Kinkel entre sur la scène
internationale dont il connaît en si-
lence depuis de nombreuses années
les pièges et les coulisses. Un détail:
il a adhéré au Parti libéra l alors que
sa carrière était assurée... et non
avant. Original , non? M.D.


