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Le pape Jean Paul II a célébré hier en
Albanie la renaissance d'une Eglise
Jean Paul II a célébré hier
dans la cathédrale de Shkodër
la renaissance d' une Eglise
«condamnée à mort par la
loi» de l'ancien régime com-
muniste albanais. Il a en outre
a fTî rrr\ é* ca \/rv1i-\r»t.a Hé» /^r\r\tfi_

buer à la reconstruction du gions orthodoxe et musul- affirmé que l'Albanie avait
pays en bonne collaboration mane ainsi que par Mère Te- «vécu 25 ans d'une authenti-
avec les autres communautés resa de Calcutta, elle-même de que Passion , dont le temps
religieuses. Le pape avait été parents albanais. Des enfants réussira difficilement à effacer
salué à son arrivée à Tirana lui ont chanté l'Hymne à la les conséquences et que l'Eu-
par le président Sali Berisha et joie de Beethoven. Evoquant rope et le monde ne peuvent
nar les d igni ta i res  des reli- la Passion du Christ le nane a oublier» B 3
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R. Chassot a
I animé un GP
1 «La Liberté»
O très rapide

Meilleur élite romand , le cy-
cliste fribourgeois Richard

H Chassot n 'a cessé d'être en
première ligne du peloton.
Des crampes au sprint l'ont
empêché d' obtenir  mieux
qu'une onzième place. En dé-
finitive , c'est l'Italien Andréa
Stocco qui s'est imposé en de-
vançan t  son compat r io te
Bruno Boscardin et le coureur
alémanique Armin Meier.
Moyenne: 44,610 km/h. !
fJTI \/ira/--oi-!t M i i r i t h  ¦ 07

Russie. Eltsine a le
vent en poupe
Selon les premiers résultats ,
Boris Eltsine semblait avoir
remporté une victoire dans le
référendum, hier, en Sibérie et
dans l'Extrême-Orient ainsi
que dans 17 grandes villes
dont Moscou. ¦ 36

Vienne. Un pari pour
les droits de l'homme
Après le sommet de la terre,
voilà programmée pour juin la
conférence contre la barbarie.
But: faire progresser les droits
de l'homme à l'échelle plané-
taire. Vienne fera-t-elle mieux
aue Rio? ¦ 8

________________________
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Romont. Manessier,
maître de la lumière
Alors que Payerne expose ses
tapisseries, le Musée du vitrail
de Romont propose les vitraux
du maître de la lumière Alfred
Manessier. ¦ 9

Hockev. Un succès
suisse historique
Hier à Munich, l'équipe suisse
a remporté un succès histori-
que sur la Suède (6-4) aux
championnats du monde du
groupe A. Dommage qu'elle
n'ait pas été aussi bien inspi-
rpe rrantro l'Italie* ¦ 9Q

Avis mortuaires 22/23
Cinéma 24
Forum 25
Mémento 25
Radio-TV 26
Météo 36
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Troisième âge. Pour
une retraite active
L'idée est née dans un petit vil-
lage français: créer un Conseil
des sages qui donne la parole
aux anciens. L'idée a fait tache
d'huile. La Belgique, l'Allema-
gne et la Suisse ont suivi.

¦ 19
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La nouvelle Corolla 16V. Pour plus de sécurité
airbag, A.B.S. et protections latérales.
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Pour gagner, c est sûr, il faut une puissance imbattable blés: direction assistée, verrouillage central, chaîne haute

fidélité, etc. Sans compter l'airbag, PA.B.S. et les protections

latérales antichocs. Sans parler non plus de la garantie tota-

le de 3 ans ou 100 000 km et de 6 ans contre la corrosion

perforante. Ajoutez-y un essai, bien entendu gratuit, et vous

vous enthousiasmerez, à coup sûr, pour l'une des versions

de la nouvelle Corolla, disponibles à partir de fr. 20 390.-.

comme celle de la nouvelle Corolla 1.6 Liftback GLi 16 sou-

papes: 114 ch! Au moment décisif, ce qui compte pourtant,

c'est la sécurité. La nouvelle Corolla a tout pour l'empor-

ter: son équipement ultra-complet et son habitabilité ex-

ceptionnelle ont de quoi emballer. Pour à peine fr. 28 490.-,

elle vous offre tout l'agrément et toute la sécurité souhaita-
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Une autre image
S'

il est une terre européenne
où un voyage papal pouvait

prendre un sens tout particulier,
c'est bien l'Albanie. Peu de peu-
ples ont été, en effet, si profondé-
ment confrontés à une dictature
se proclamant athée. Depuis la fin
du régime communiste, la jeune
démocratie albanaise est donc le
prototype d'une terre à «ré-évan-
géliser», selon le vœu exprimé par
Jean Paul II à l'endroit de l'Euro-
pe.

Le fait est, cependant, que les
catholiques partent dans l'aven-
ture avec un confortable retard
sur un islam de plus en plus
conquérant, et des orthodoxes
qui, à la faveur de la guerre en ex-
Yougoslavie, se sont retrouvé,
parfois, une âme de militants ar-
més au service d'un discours irré-
dentiste.

Nul doute, dans ce contexte,
que l'appel appuyé lancé par le
pape, hier, tant aux musulmans
qu'aux orthodoxes s 'inscrit dans
une volonté d'«apaisement pré-
ventif». Aujourd'hui, chacun s 'ac-
corde à dire qu'une extension du
conflit bosniaque au Kosovo pro-
jetterait vraisemblablement l 'Al-
banie dans une nouvelle déflagra-
tion régionale. En saluant ortho-
doxes et musulmans, Jean Paul II
rappelle que la coexistence paci-
fique entre fidèles de différentes
religions est - ou était - un fait
historique dans les Balkans.

L ' ennui - deux ans de guerre
sont là pour en témoigner - c'est
que la convivialité laissée à elle-
même s 'est transformée en car-
nage, la diversité en épuration
ethnique, la religion en caution
d'une idéologie raciste. Au début
de 1991, alors que la Yougoslavie
implosait de toutes parts, on a
reproché au Vatican sa précipita-
tion à reconnaître les «républi-
ques catholiques» (Slovénie,
Croatie), geste à haute portée po-
litique et sans doute mal jaugé par
Rome. Par sa présence sur sol
albanais (où vivent 70% de musul-
mans), ' Jean Paul II a pu ainsi
redresser, dans une certaine me-
sure, l'image partisane d'une
Eglise qui se doit de rester au ser-
vice de tous, sans distinction de
peau, de langue ou de confes-
sion

ERYTHREE. L'indépendance
semble assurée
• Les opérations de vote se sont
achevées en Erythrée hier soir , troi-
sième et dernierjour du référendum. Il
devrait se solder par un «oui» massif à
l'indépendance , après trente ans de
guerre de sécession avec l'Ethiopie. La
participation a atteint 95 % et la plu-
part des électeurs avaient voté dés
vendredi, a précisé Amare Tekle , chef
de la commission d'organisation du
référendum. Environ 1 ,2 million des
quelque 3,5 millions d'Erythréens
étaient inscrits sur les listes électora-
les. ATS/AFP

NASA. Columbia est à nouveau
prêt au départ
• La NASA s'est déclarée hier prête à
faire décoller aujourd'hui la navette
Columbia et ses sept astronautes après
avoir réparé la panne responsable d'un
délai de 48 heures. , ATS/AFP

AUSCHWITZ. Génocide des
tziganes commémoré
• Des cérémonies commémoratives
ont marqué ce week-end à Auschwitz
le 50e anniversaire de la première dé-
portati on de tziganes dans ce camp
nazi. Sur quelque 23 000 tziganes dé-
portés par les Allemands dans ce
camp. 21 000 ont péri. Au total , quel-
que 500 000 roms ont été exterminés
par les nazis. On estime à près de 14
millions le nombre de tziganes qui
vivent actuellement de par le monde ,
dont 4 millions en Europe , 8 millions
en Inde et dans le Sud-Est asiatique , et
1 ,7 million aux Etats-Unis et en Amé-
rique. ATS/AFP

ALBANIE

Le pape parle d'espoir retrouvé
au pays le plus pauvre d'Europe
Jean Paul II a apporté un message d'espoir à l'Albanie qu'il a citée comme exemple de tolé-
rance ethnique dans les Balkans. Sa visite était une grande première au «pays des aigles».

L

ors de cette première visite BP""'>l^"'̂ Ba!
dans le pays, quelques années ^^r ^^^B
aprè s la levée de l'interdiction WÊ L̂w ^^H
de la religion imposée par les ^mr
communistes, il a rendu hom- Hr ^^^^^

mage à l' «Eglise héroïque» d' Albanie Hr ^H Hflet ses martyrs. ™ppr "̂ H
Le président Sali Berisha a déclaré ^H

en accueillant le pape que son escale ^Hd' une journ ée «a touché les cœurs de ^^^^^^EjÉs*, ^H
tous les Albanais , indépendamment
de leur confession». Seuls 10% des 3,2 ^Hfebjj
millions d'Albanais sont catholiques KTj^B ^ 

¦ W
et les autres musulmans.
RECONSTRUIRE ÎfcL, 5

iliiSBala^aV ^P*'Ŝ ^*ÎS3«BBK»Le souverain pontife a encouragé y ]
les Albanais dans leur entreprise de WL. _, _¦_ * JZ3É«reconstruction morale et matérielle» HÉ^. \ j &  ~;rfÉÉF^mais sans oublier la dictature brutale SSII \ Ĥ *̂%&et antireligieuse qui a préside aux des- HL JÉB Éj^*»*.!tinées du pays pendant près de 50 BaMMk

Ijjyk
«L'Albanie a plongé dans un abîme ^^9»>^ j»t̂et cela a été un vrai miracle que vous

en sortiez sans bain de sang». Le pape
s'exprimait dans la plus grande église
des Balkans , transformée en gymnase
par les communistes avant de rouvrir j^^

3̂ ^comme lieu de culte à Noël. ^
Le pape était arrivé dans la matinée Hier à Tirana: le traditionnel baiser à la terre d'accueil. Keystone

à Tirana et avait gagné Shkodër par la
route. Le Vatican avait annulé un vers la démocratie dans le cadre d' une son entrée quelques minutes avant le «Pour les Albanais , le pape a une
transfert par hélicoptère pour des rai- «coopération ouverte et d'un consen- pape. Le prix Nobel de la Paix , d'ori- valeur symbolique qui va au-delà de la
sons de sécurité. Il n 'a pas fait état du sus entre les diverses composantes gine albanaise , s'était rendu dans ce communauté chrétienne» , a déclaré le
conflit en Bosnie mais il a prié pour ethniques». pays en 1990 au moment où il sortait porte-parole du pape, Mgr Joaquin
que soit épargnée à l'Albanie «toute . de son isolement. Navarro. Comme lors de sa visite en
tentation d'intolérance et de méfiance MERE TERESA Le staliniste Enver Hodja a brutale- Tchécoslovaquie il y a deux ans , le
mutuelle». Les 5000 fidèles rassemblés dans ment réprimé toutes les religions. Des souverain pontife se rend en Albanie,

Cette visite - qui est également la l'église du XIX e siècle ont applaudi prêtre s ont été tués ou emprisonnés , «un symbole de la chute du commu-
première d'un pape dans ce pays - a lorsque Mère Teresa, petite silhouette des églises et des mosquées détruites nisme».
pour but d'encourage r la transition frêle entourée de gardes du corps a fait ou reconverties à un autre usage. AP

BOSNIE

Les Etats-Unis demeurent perplexes
devant l'hypothèse de l'intervention
Les Etats-Unis, malgré le fait qu'ils sont la seule puissance mondiale, ne semblent n'avoir ni la volonté
politique, ni peut-être les moyens de s'engager sur le terrain de Bosnie. Le débat divise le pays.

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

Dans le camp des opposants à une
action militaire , on justifie la pour-
suite de la politique attentiste actuelle
avec deux arguments majeurs: en pre-
mier lieu on se demande si c'est aux
Etats-Unis d'intervenir alors qu 'histo-
riquement et géographiquement , le
problème est européen. D'autre part ,
on craint qu 'à moins d'une opération
massive qui impliquerait l'envoi de
troupes au sol en nombre élevé, une
intervention militaire limitée ne servi-
rait à rien. En face, la pression est aug-
mentée par une indignation morale
justifiée. On demande au minimum la
levée de l'embargo sur les armes à des-
tination des Musulmans de Bosnie et
une série de raids aériens afin de dé-
truire les positions serbes les plus
avancées. « Il y a clairement une raison
morale pour intervenir. Il y a aussi des
raisons géopolitiques pour le faire , no-
tamment empêcher que le conflit ne
s'étende aux Balkans dans leur totali-
té. Enfin , on mésestime totalement
l'impact psychologique que des raids
aériens américains auraient sur les
Serbes», affirme Zbigniew Breszhins-
ky, l'ancien conseiller national pour
les questions de sécurité sous Jimmy
Carter. «Ça serait une erreur tragique
que de décider d'intervenir simple-
ment parce que nous sommes frustrés
par ce qui se passe. Nous risquerions
de nous retrouver ensuite avec une
situation complètement incontrôla-
ble. Si nous entrons dans ce conflit en
prenant partie, les conséquences pour-
raient être incalculables» , rétorque
Henry Kissinger.

Y a-t-il donc une troisième option?
Oui , disent ceux pour qui l'inaction
devient injustifiable. L'idée est d'in-
tervenir de manière à augmenter sen-
siblement pour les Serbes le prix de
leur campagne d'agression. «Il est
temps qu 'ils commencent à payer un
prix» , dit le sénateur Biden qui favo-
rise un engagement militaire des Etats-
Unis et de l'OTAN. La solution envi-
sagée ? Une fois de plus, des raids

qu 'avec les jours qui passent et sur
fond d'inaction militaire , le malaise
face à l'absence de réponse commence
à se faire palpable. Vendredi dernier ,
rompant avec la tradition , 12 diplo-
mates du Département d'Etat ont écrit
au président passant outre la voie de
service pour l'exhorter à agir.

GROS ENJEUX

aériens ponctuels sur les positions Pour Bill Clinton , les enjeux sont
d'artillerie serbes. «Il faut frapper» dit extraordinairement élevés: en s'enga-
le sénateur «pour pousser les Serbes à géant militairement en Bosnie dans
venir à la table de négociations. «C'est une opération des plus périlleuses , il
une solution que Zbigniew Bresz- risque , si les choses devaient mal tour-
hinsky défend aussi. ner , d'essuyer un échec tel que c'est

Que faire en Bosnie? La question toute sa présidence qui pourrait som-
hante l'Administration Clinton et la brer dans le naufrage ; les Américains
divise profondément. Au point l'ont élu pour qu 'il se penche en pre-

mier lieu au chevet de l'économie et
des problèmes sociaux des Etats-Unis.
Toute opération militaire à l'extérieur
menace ça. Qui plus est , malgré l'am-
pleur de la tragédie , les intérêts de
l'Amérique ne sont pas menacés en
Bosnie et Washington peut légitime-
ment avancer que les Européens , les
premiers concernés , semblent encore
moins disposés à agir.

D un autre coté, et c est là le dilem-
me, en ne faisant rien et alors que des
voix de plus en plus pressantes se font
entendre pour le pousser à agir , Bill
Clinton risque d'être perçu comme
impuissant et ce sont toutes ses quali-
tés de «leadership» qui pourraient en
souffrir. Affaibli , il pourrait devenir
vulnérable à l'intérieur. Et en restant
passif , on ne saura jamais si le géno-
cide des Croates aurait pu être évité.

Le président américain est bien évi-
demment conscient du problème ; la
semaine dernière , lors d'une confé-
rence de presse, il a indiqué qu 'il an-
noncerait prochainement un nouveau
plan d'action et on parle désormais de
mesures qui pourraient inclure une
levée de 1 embargo sur les livraisons
d'armes à la Bosnie ou des raids aé-
riens limités sur des positions serbes.
Autrement dit , Bill Clinton semble
donner l'impression qu 'il est désor-
mais prêt à agir et tout ça donne une
urgence et une gravité nouvelle au
débat.

Les Américains eux . restent scepti-
ques. Les sondages en donnent au-
jourd'hui trois sur dix disposés à inter-
venir.

PHILIPPE MOTTA Z

Négociations entre l'ONU et Belgrade
Le médiateur européen
lord Owen a retrouvé
une dernière fois hier à
Belgrade les principaux
dirigeants serbes pour
tenter de les amener à
signer le plan de règle-
ment de I ONU pour la
Bosnie quelques heures
avant l'entrée en vi-
gueur de nouvelles
sanctions contre la Ser-
bie et le Monténégro.
Tandis que les Euro-
péens réunis au Dane-
mark confirmaient leur
préférence dans l' appli
cation des sanctions

plutôt que de lancer des
opérations militaires
contre la Serbie, Croa-
tes et Musulmans si-
gnaient à Zagreb sa-
medi soir un accord mi-
litaire censé éviter dé-
sormais que des affron-
tements ne se reprodui-
sent entre eux comme
cela a été le cas la se-
maine passée. Du côté
croato-musulman , le
président bosniaque,
Alija Izetbegovic et le
chef des Croates de
Bosnie-Herzégovine,
Mate Boban, ont conclu

dans la nuit de samedi à
dimanche un accord sur
la création d'un com-
mandement militaire
commun. Au Danemark ,
les Douze ont donc pré-
féré après deux jours
de discussions le choix
de sanctions plus sévè-
res dans un premier
temps - c'est-à-dire dès
hier minuit - tout en
continuant de réfléchir
avec Washington et
Moscou à l'éventualité
de frappes aériennes
contre des objectifs mili-
taires serbes
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I Crédit rapide
1038)51 18 33)

I Discrétion assurée
¦ Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville

BENFINA

Rue Jean-Prouvé 6
1762 Gfvisiez
Téléphone

(038) 25 37 45
ou

(037) 26 82 10

\  ̂
f iertine J

Pin 's unique
Gravure + couleur ,
caricature , logo,
animal, etc.,
selon votre photo.
©021/
887 70 61

22-503931

Vous organiseï
\tne manrfestation?

Comment augmenter
r efficacité

cie vos annonces.

Le cho«x et ia oreosion
Oeb termes utilises pour
valoriser votre • ¦ i
talion stimu 'ent ia parti

Ci pation du PU D lie

Augure! de Pul
un aide-Tiemo' - -
vous suggère les ponts
essentie'5 de votre mes

sage

Renforce? i impact de
Prnnez

votre aide-mémoire
gratuit chez Publi

citai.
Service de
publicité de

PUBLICITAS I
1701 Fribourg

037 • 81 41 81 I

&mm mm/Amm ^mm

I Veuillez me verser Fr I

I Je r e m b o u r s e r a i  par mois env. Fr I

_ Nom _

I Prénom Dote de naissance I

I Rue No I

- NP/Domicile -

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédil , 1 , Hue de
I la Banque , 1701 F ribourg (08.00 - 1 2 . 1 5 /  13.45 - 1 8 . 0 0  I

heures) ou télép honer:

^^^^^^^^_^^^_^^__ o I¦fïmVTTTVTfl
I a l̂ .f I kmmm\.% J I LmtjJ I

Xp/ocrédit î \
' Taux d'intérêts jusqu 'à 16 , 5% moximurn par année inclus '
I assurance solde de dette , frais administratifs el commissions I

SillSif
PRIX FOUS !

a 

Téléviseur

AV-28 Fl EG
Ecran plat Black-
line 70 cm,
100 programmes ,
TOP-télétexte ,

*¦*-¦ HiFi stereo,
Location 66.7m.*, commande par
abo. de service inclus menus.

Téléviseur Sony KV-X 2151 D
Tube-écran Hi Black-Trinitron 54 cm.
Commande par menus 

^^^^^^^^^̂ V^̂ MLoc. 53,/Mt.\ AS inclus I I aM'ia

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock , par exemple:

•SLAUPIMKT DENON FINLUX FUMAI
cnunoac JVC PtaaaaaaaoaaV: PHILIPS (àjpaonaccn

tg SAMSUNG SAHTO SONY IbctinJca»
SBSE  ̂ mumoan 

• Durée minimum de location 6 mois *
• Livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous

Fribourg, rue de Lausanne 80

* 037/22 05 35



YEMEN

Premières législatives au
suffrage universel demain
Nouvelle étape du processus démocratique dans lequel le
pays s'est engage depuis son
Les premières législatives au suffrage
universel auront lieu demain au Yé-
men. Le Yémen , qui garantit depuis
trois ans le multipartisme et la liberté
d'expression , deviendra ainsi le
deuxième Etat de la péninsule Arabi-
que, avec le Koweït , à disposer d'une
assemblée élue. Le résultat des élec-
tions devrait consacrer la victoire des
trois grands partis , dont deux se parta-
gent actuellement le pouvoir: le
Congrès populaire généra l (CPG) du
président Ali Abdallah Saleh , le Parti
socialiste yéménite (PSY) du vice-pré-
sident Ali Salem al-Bid et le mouve-
ment islamique al-Islah d'Abdallah
bin Hussein al-Ahmar (Rassemble-
ment yéménite pour les réformes).

Ces trois formations présentent au
total près de 900 candidats. L'issue
sans surprise du scrutin n 'a pas empê-
ché l'électorat, notamment en milieu
rural , de se mobiliser largement pour
le compte de plus de 3000 candidats
indépendants ou de l'opposition. Peu
d'entre eux devraient obtenir un des
301 sièges à pourvoir.
POUVOIR CRITIQUE

La grande crainte des Yéménites est
de se retrouver avec un Parlement qui ,
en définitive , consacrerait la pérennité
du régime actuel et n'offrirait aucune
perspective de changement réel.

Le pouvoir du généra l Abdallah Sa-

unification en mai 1990.
leh a été, ces derniers mois, critiqué
par la presse et l'opposition qui lui
reprochent son incapacité à résoudre
les problèmes économiques du pays,
l'un des plus pauvres de la planète. Le
président est accusé de corruption , de
s'appuyer sur des forces de sécurité
peu soucieuses du respect des droits de
l'homme et de n'avoir pas su endiguer
la criminalité et la violence politique.

L'organisation du scrutin , en dépit
de la présence de plusieurs dizaines
d'observateurs étrangers , se prête à
toutes les manipulations possibles.
Les électeurs devront inscri re sur un
bulletin entièrement blanc le nom du
candidat de leur choix. «Curieux pro-
cédé dans un pays qui compte 70%
d'illettrés» , souligne un opposant.

DENONCIATION
Certains partis de l'opposition dé-

noncent le chiffre officiel de 2,7 mil-
lions d'inscrits, qui aurait été «délibé-
rément grossi». Leur nombre ne dé-
passerait en fait pas les 2 millions , ce
qui laisse toute latitude aux autorités
«pour répartir à leur guise un reliquat
de suffrages inexistants». Pour parer à
tout débordement éventuel , 35 000
hommes de la sécurité ont été affectés
à la surveillance des centres électo-
raux , dont 20 000 à Sanaa. L'armée
doit être placée en état d'alerte.

ATS/AFP/Reuter

ITALIE

Le nouveau Gouvernement est
sur l'escalier du Quirinal
Désignation aujourd'hui de la personnalité retenue pour
former le 52e Gouvernement
Le président de la République ita-
lienne Oscar Luigi Scalfaro, a achevé
hier un marathon politique de trois
jours consacré à des consultations
avec les leaders des partis. Son choix ,
difficile dans un contexte de profonde
crise politique et morale , devrait se
porter soit sur une personnalité ayant
une fonction institutionnelle - prési-
dence de la Chambre des députés , du
Sénat, de la Cour constitutionnelle -
ou alors sur un homme politique , re-
tenu parmi les noms des candidats
avancés par les partis.

M. Scalfaro s'est déclaré convaincu
à la mi-journée que «malgré les diffi-
cultés, il y aura une prise de responsa-

ALLEMAGNE. 200 000 métallos
défendent leurs droits
• Quelque 200 000 personnes ont
manifesté samedi dans toute l'Allema-
gne pour défendre les hausses de salai-
res des métallurgistes d'Allemagne de
l'est qui ont été dénoncées par le patro-
nat. Ces rassemblements étaient orga-
nisés par la fédération syndicale DGB
à quelques jours d'un vote par le syn-
dicat IG Metall sur une éventuelle
grève dans l'ex-RDA.

ATS/AFP/Reuter

HONDURAS. Un Suisse arrêté
clame son innocence
• Le Suisse de 26 ans. arrêté au Hon-
duras parce qu 'il est soupçonné de ten-
tative d'enlèvement d'enfant , ainsi
qu 'une Allemande arrêtée pour le
même motif, ont affirmé à la justice
locale qu 'ils n'étaient pas coupables.
Tous deux sont accusés d'avoir enlevé
un bébé d' une année en décembre der-
nier , a indiqué vendredi , le juge chargé
du dossier. AP

PORTUGAL. Bilan «saignant»
d'une danse avec un ours
• Un professeur de danse, qui a lutté
avec un ours échappé d'un cirque près
d'une école de l'île de Sao Jorge , aux
Açores, s'en est tiré avec une côte cas-
sée et 380 points de suture . Echappé
d'une cage, l'animal a paru vouloir
exécuter son numéro de cirque sans
dompteur devant des enfants. Se ren-
dant compte du danger . M. Ramos a
essayé d'éloigner l'ours puis s'est jeté

italien de l'après-guerre.
bilité totale de la part de tous». Le chef
de l'Etat a souligné qu 'il convenait
d'apporter «une réponse urgente» à la
demande de réformes exprimée par les
Italiens lors des référendums du 18
avri l, afin de «passer du vieux au nou-
veau».

La fin de la crise politique , ouverte
jeudi avec la démission du président
du Conseil Giuliano Amato aprè s dix
mois de pouvoir , pourrait aboutir à un
élargissement de la coalition sortante
de centre-gauche, afin de donner une
plus grande stabilité au nouveau Gou-
vernement dans une phase délicate de
mise en œuvre de réformes électorales
et institutionnelles. ATS/AFP

sur lui en lui imposant un corps a
corps sanglant jusqu 'à ce que le direc-
teur du cirque vienne à son aide.

ATS/AFP

WACO. Deux Davidiens ont été
tués par balles
• Deux des Davidiens dont les corps
ont été retirés des ruines incendiées du
«Ranch de l'Apocalypse» près de
Waco au Texas sont morts de balles
tirées dans la tête , a indiqué un méde-
cin légiste. Le docteur Nizam Peer-
wani a précisé qu 'il était impossible de
déterminer s'il s'agissait d'homicides
ou de suicides. Des équipes de légistes
ont commencé à procéder , samedi ,
aux autopsies des 40 corps déjà déga-
gés, dont celui d'une femme serrant
contre elle le corps d'un enfant de 3 ou
4 ans. On estime qu 'il faudra plusieurs
semaines pour les indentifier grâce à
leur dossier dentaire. ATS/AFP

APRES-TCHERNOBYL. Hausse
des cancers de la thyroïde
• Le nombre de tumeurs de la thy-
roïde chez les enfants de Belarus a con-
sidérablement augmenté depuis 1986.
un signe que la catastrophe de Tcher-
nobyl (Ukraine) est en train de provo-
quer des cancers, a déclaré un haut
responsable de l'OMS hier , à la veille
du septième anniversaire de l'acci-
dent. Les spécialistes s'attendaient à
une augmentation des leucémies et des
tumeurs de la thyroïde dans les cinq
années à venir. AP
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La City frappée: un miracle que davantage de personnes n'aient été tuées par la déflagration. Keystone

LONDRES

L'IRA revendique la bombe
qui a fait «imploser» la City
Revendication attendue, hier, de l'attentat à la bombe qui a fait un mort et
45 blessés à Londres. En toile de fond: la «guerre d'Irlande du Nord».

Le 

texte ne fait en revanche pas ces ont été éventrés par l'explosion qui L'IRA avait déjà frappé la City il y a
mention des deux attentats a laissé un cratère de 12 mètres selon un an en y faisant sauter une voiture
survenus plus tard dans la ca- les pompiers. piégée non loin du lieu de l'explosion
pitale sans faire de blessés. En de samedi. Il y avait eu trois morts et
Irlande du Nord , un ancien PHOTOGRAPHE TUÉ ^

es dizaines de blessés. Faisant planer
soldat britannique a été tué par l'ex- la menace de nouveaux attentats , elle
plosion d'une voiture piégée. Le corps d'un reporter photographe , engage les autorités britanniques à

Dans la City, la bombe artisanale Edward Henty, 34 ans, travaillant prendre les mesures nécessaires pour
pesant près d'une tonne, selon la poli- pour le quotidien «News of the mettre fin à leur «guerre coûteuse et
ce, avait été placée dans un camion à World», a été retrouvé plus de six heu- dérisoire en Irlande». Enfin , en Ir-
benne garé près des sièges de plusieurs res après l'explosion au milieu des lande du Nord , un attentat à la voiture
institutions financières dont celui de décombres. Sept blessés étaient encore piégée a tué hier un ex-soldat britanni-
la National Westminster Bank. Des hospitalisés hier mais leur état n'ins- que.
dizaines d'immeubles et des commer- pire pas d'inquiétude. ATS/AFP/Reuter

AFRIQUE SUD

Avec Oliver Tambo, l'ANC vient
de perdre un leader historique
Le dirigeant historique du Congres national africain Oliver Tambo est decede sa
medi à Johannesburg d'une crise cardiaque. Très connu, il était âgé de 75 ans.
Oliver Tambo avait dirigé l'ANC en
exil durant de longues années pendant
que Nelson Mandela était en prison.
Celui-ci a rendu un hommage ému à
son vieil ami. Le président De Klerk
a pour sa part qualifié le défunt
d'«homme de grande stature interna-
tionale».

Appelant Oliver Tambo, qu'il con-
naissait depuis près de 60 ans, «mon
frère, mon camarade, mon ami et mon
collègue», Nelson Mandela , visible-
ment attristé, a estimé que sa mort ,
ajoutée à l'assassinat le 10 avri l du lea-
der noir Chris Hani , était «un coup
très dur» porté à l'ANC.

TRENTE ANS D'EXIL

Né le 27 octobre 1917 dans la pro-
vince d'Eastern Cape, il avait fui
l'Afrique du Sud après le massacre de
69 manifestants à Sharpeville en 1960
et avait dirigé les opérations de l'ANC,
en partie de Lusaka (Zambie) et de
Londres. Au total , Oliver Tambo avait
dirigé en exil le mouvement antiapar-
theid pendant une période de clandes-
tinité d une trentaine d années.

Devenu président de l'ANC par in-
téri m en 1967 , puis président en 1978,
il avait regagné l'Afrique du Sud en
décembre 1990 après la légalisation de
son mouvement. Mais il ne s'était ja-
mais complètement remis d'une crise
cardiaque survenue en 1989 à Lon-
dres. Et Nelson Mandela , sort i de pri-
son , était devenu président de l'ANC
en juillet 1991.

Oliver Tambo: une figure emblématique du mouvement noir sud-afri
cain. Keystone

Le président Frederik De Klerk a
exprimé ses condoléances à l'épouse
de Tambo et à ses trois enfants et
rendu hommage à celui que son parti ,
le Part i national (au pouvoir), consi-
dérait autrefois comme «l'ennemi pu-
blic numéro un». Selon lui , Tambo a
joué un «rôle positif» dans le mouve-
ment vers la démocratie. «Le Gouver-
nement et moi en sommes reconnais-
sants. C'est un exemple qui mérite
d'être suivi» , a dit M. De Klerk.

Le chef zoulou Mangosuthu Buthe-
lezi , dont le Parti de la liberté Inkatha

est le grand rival de l'ANC, s'est dit
attristé par la mort d'Oliver Tambo :
«Nous l' avons tous observé avec ad-
miration alors qu 'il parcourait l'Afri-
que et le reste du monde pour rallier
des soutiens à la cause de la libéra-
tion.»

Par ailleurs , le Parti communiste
sud-africain a annoncé la nomination
de l'ancien journaliste Charles Nga-
kula au poste de secrétaire général en
remplacement de Chris Hani , assas-
siné il y a deux semaines.

ATS/AFP/Reuter
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UN CADEAU SERA REMIS A CHAQUE VISITEUR

UNE SUPER-A CTION ANNIVERSA IRE parmi tant d'autres !

Comparez avant d'acheter!

Salon selon photo - Fabrication suisse

plus qu 'un nom,
une tradition.
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Pérolles 2, 1700 Fribourg

Urgent!
Nous engageons de suite et
pour 2 semaines , un

MECANICIEN
qualifié pour un travail de
révision d'installations de
production.
Région Broyé.
Travail de nuit.
Contactez M. Francey.
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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dans la Broyé
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Avenue de la Gare 5
1630 Bulle

Urgent!
Nous cherchons

UN MAÇON
QUALIFIÉ
Poste en Gruyère. Travaux
intéressants.
Entrée de suite.
Veuillez prendre contact
avec M™ D. Devantay.

PAYERNE, Z.l
route d'Estavayer-le-Lac

Société de services au centre de
Fribourg engage un(e)

JEUNE APPRENTI(E)
DE COMMERCE

OU BUREAU

Envoyez vos offres manuscrites
ainsi que vos notes scolaires et
photo à Publicitas SA , 17-15264,
case postale, 1701 Fribourg.

Nous cherchons, pour une entre-
prise de la région, plusieurs

MANŒUVRES
ayant des aptitudes pour des tra-
vaux tels que ferblanterie, serrure-
rie , etc...
Une bonne disponibilité pour les
déplacements est exigée.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres à Transition
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg,
¦s 81 41 75.

17-2400

A_

La Palaz
* 037/61 25 48

Cherche

esthéticienne
avec CFC

pour un poste à plein temps ou à
temps partiel, à Bulle.

S' adresser sous chiffre V 130-
728612, à Publicitas, case pos-
tale 0176, 1630 Bulle.

Pour une entreprise de la place ,
nous cherchons un

PAYSAGISTE
titulaire d' un CFC ou d'une expé-
rience confirmée dans ce domai-
ne.
Suisse ou permis B.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres à Transition
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg
¦s 81 41 75

17-2400

Nous cherchons de suite ou à
convenir dans votre région :

des collaboratrices
Vous êtes:
- volontaire et dynamique
- ambitieuse
- bonne présentation.
Vous cherchez:
- une activité passionnante
- une augmentation de vos con-

naissances et capacités pro-
fessionnelles

Nous offrons:
- une structure solide et effi-

cace
- formation complète

(également pour débutante)
- salaire et prestations sociales

de 1er ordre
- possibilité de véhicule d'entre-

prise.
Contactez-nous de suite au
¦s 037/23 15 88 nous nous fe- I
rons un plaisir de vous rensei- I
gner.

22-3594 J



PAR PASCAL FLEURY

Rituel réconfortant
La  tradition aura donc finale-

ment triomphé. Bravo, aurait-
on envie de lancer, par-dessus le
Rôstigraben, à nos concitoyens et
concitoyennes d'Appenzell Rho-
des-Extérieures, qui ont décidé
de maintenir leur Landsgemeinde
cinq fois centenaire. Bravo, et
quel courage d'avoir osé conser-
ver, contre vents et marées, cette
coutume si noble, ce symbole si
parfait de la cohésion entre le
peuple et son Gouvernement.

Bravo, et tant pis pour la démo-
cratie. Le scrutin à main levée
n'est pas précis, les absents y ont
tort, la participation est faible, la
liberté de vote n 'est oas vraiment
garantie, la récente présence des
femmes dérange, la place man-
que dans le ring... qu 'importe !
Pourvu que le rituel ancestral soit
sauf, pourvu que l'esprit de com-
munion rif>me>iir (*

Eh bien non! Nous ne lancerons
pas de fleurs aux Appenzellois.
Car enfin, quelle image de la
Suisse entretiennent-ils en plé-
biscitant un tvoe de scrutin si fol-
klorique ? Celle du «réduit», en-
core une fois, après leur net refus
d'entrer dans l'EEE le 6 décembre
dernier. Celle de la «réserve d'In-
diens», si appréciée des touristes
mitrailleurs j aponais.

Nous ne leur jetterons pas non
plus de pierres. En période de cri-
se, le repli vers la tradition est un
phénomène compréhensible. Les
anciennes valeurs sont tellement
plus réconfortantes! Hier, dans le
demi-canton d'Appenzell Rho-
des-Extérieures, le cœur l'a donc
emDorté sur la raison. Haut la
main.

Mais il reste de l'espoir. Les
Appenzellois ont déjà montré leur
désir de changement et d'ouver-
ture en 1989, en offrant le droit de
i / n f û  a i iv  fammac Worio loi ir  ac-

semblée populaire. Et hier, ils ont
fait un nouveau pas remarquable.
Ils ont élu, pour la première fois,
une femme à la Cour suprême
cantonale. Les temps chan-
aent...

THÉÂTRE. Subventions accep-
tées à Bâle
• A une infime majorité de 35 voix ,
Bâle-Ville a approuvé ce week-end la
politique de subventionnement du
Grand Conseil pour le théâtre de la
pitp rhpnnnp 1 In rpfprpnHnm a.praai Ap

milieux de droite voulait réduire ces
crédits conformément à la volonté
d'économies du Conseil d'Etat. Le
souverain a par ailleurs approuvé l'in-
troduction d'un quorum de 5 % pour
les élections au Parlement cantonal.
P.irtaYa' tvata'ntv "U % ATÇ

FŒHN. Un chapiteau s'effondre
près de Schwytz
• Un chapiteau abritant une foire
artisanale s'est effondré samedi à See-
wen (SZ) sous l'effet d'une violente
rafale de fœhn. Huit personnes ont été
blessées. Quatre d'entre elles étaient
encore hospitalisées hier , a indiqué un
nortp-niirralprip l:i ranlirp 1 pcdppnR nia
chapiteau sont estimés à 400 000
francs. Entre 200 et 300 personnes
étaient présentes au moment de l'acci-
dent. Les rafales de fœhn, annoncées
par les météorologues ont atteint sa-
medi jusqu 'à 100 km/h. dans la vallée
de la Reuss. Dans le canton de Sch-
wytz . elles étaient de l' ordre de 80
l-iri/h AP

DRAME. Fillette tuée dans un
lunapark
• Un homme de 62 ans. originaire de
l'ex-Yougoslavie, a tué samedi soir
dans un lunapark de Brûttisellen (ZH)
en r\^iti t£» _ ftl1rt H» frrtic iMc Atior» cr\n

arme à feu, il a également tire sur sa
fille âgée de 24 ans et l'autre enfant de
celle-ci . un garçonnet de cinq ans. qui
ont tous deux été blessés. La fillette est
morte sur place, a indiqué la police
. . . . . . , . . . , . . ! . .  , . ._:„u„:,.., A :~A „~„I A „ ATC
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Appenzell Rhodes-Extérieures vote
le maintien de sa Landsgemeinde
Quatre Landsgemeinden se tenaient ce week-end. Faits marquants: l'élection d'une femme à
la Cour suprême des deux Appenzells et la défaite des opposants à la CEDRA à Nidwald.

tions. Peuple et autorités ont ensuite Cinq cantons et demi-cantons connaissent encore la tradition de la Landsgemeinde. Hier, les citoyens
prêté serment d'une même voix avant d'Appenzell Rhodes-Extérieures ont plébiscité leur scrutin cinq fois centenaire. Keystone
de se séparer jusqu'à l'année prochai-
ne, ces trois prochaines années. Une fem- seconde femme juge cantonal, Elisa- prosage de déchets radioactifs (CE-

Appenzell Rhodes-Intérieures et me, l'enseignante Dorle Vallender , a beth Hautle-Koller; elle rejoint à la DRA).
Rhodes-Extérieures , Nidwald , Ob- en outre été élue à .la Cour suprême. Cour suprême cantonale Kâthi Kam- La Landsgemeinde d'Obwald a élu
wald et Glaris - où elle aura lieu La Landsgemeinde d'Appenzell ber , élue en 1992. hier les deux candidats radicaux au
dimanche prochain - connaissent en- Rhodes-Intérieures a élu hier Arthur Tribunal cantonal , Urs Kùchler et
core la tradition de Landsgemeinde. Loepfe vice-landammann (vice-prési- OBSTACLE À LA CEDRA LEVÉ Hanny Zumstein-Vogler , empêchant
Uri a supprimé la sienne dans les an- dent du Gouvernement). Cet écono- du même coup la formation Demo-
nées vingt , sans que la physionomie miste de 51 ans était soutenu par le La Landsgemeinde de Nidwald a kratisches Obwald de placer sa candi-
du canton ne s'en trouve profondé- Forum des femmes. Candidat officiel refusé hier une nouvelle initiative vi- date Monika Ming-W yrsch à la Cour
ment modifiée. du PDC, le directeur des Finances sant à empêcher l'entreposage de dé- suprême. L'élection assez serrée a eu

Charly Fâssler n 'a pas passé la rampe, chets radioactifs. Le comité MNA - pour conséquence que la Landsge-
UNE FEMME JUGE jg même que quatre autres candidats. Participation du peuple de Nidwald meinde a quelque peu traîné en lon-

Les sept membres de l'Exécutif can- Carlo Schmid , conseiller aux Etats et aux questions d'installations nucléai- gueur, ne se terminant que vers
tonal ont par ailleurs tous été confir- actuel président du PDC suisse , a par res - a déjà fait passer à trois reprises à 15 h. 30. Il a en effet fallu procéder à
mes à leur poste. Selon le tournus tra- contre été réélu sans peine landam- la Landsgemeinde des décisions vi- un laborieux comptage des voix pour
ditionnel , c'est Hans Ueli Hohl qui mann. La Landsgemeinde des Rho- sant à contrecarrer les projets de la finalement départage r les candidats,
exercera les fonctions de landamann dès-Intérieures a également élu une Coopérative nationale pour l'entre- ATS/AP

ARC JURASSIEN

Le développement passe par la mise
en réseau des agglomérations
L'Arc jurassien est pétri par sa géographie difficile et ses microcosmes politi
aues. Mais si ses villes le veulent son développement est louable.
Prologue des états généraux juras-
siens: c'est ainsi qu 'on pourrait dési-
gner le colloque qui a réuni une
soixantaine de personnes vendredi à
La Chaux-de-Fonds. Pour discuter du
développement de l'Arc jurassien , pas
pour consacrer la métropole horlogère
comme capitale de cet ensemble géo-
graphique. La troisième ville romande
fl hpnn cp ça ta apr pra ralpân mi lapa a dp rpttp
région : elle ne pourra jamais jouer le
rôle de grand centre urbain dont a
besoin toute région en quête de déve-
loppement. Pourquoi ? Parce que l'Arc
jurassien est géographiquement trop
tourmenté pour qu 'une seule agglomé-
ration puisse l'irriguer.

Dès lors , ce centre urbain nécessai-
re, il faut en quelque sorte le créer arti-
firipllpmprat Fra rnraiiacn i.nnt les efforts
de toutes les villes moyennes de la
région. Telle est la thèse des spécialis-
tes , dont Denis Maillait et ses collè-
gues de l'Institut de recherches écono-
miques et régionales (IRER ) de l'Uni-
versité de Neuchâtel, et l'équipe en-
A A T / -A | « g*., 'I,  

doyen de la Faculté des sciences éco-
nomiques de l'Université de Besan-
çon.

L'espace jurassien , disent ces spé-
cialistes, doit être mis en réseau. Les
villes doivent constituer des commu-
nmtlôa? îirKiinaac Àinc i  nmirrr\nt £*r*a

dynamisées les activités microtechni-
ques, dont le développement est extrê-
mement riche de promesses économi-
ques pour l'Arc jurassien.
TOUTES POUR UN
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demander à chaque centre de se doter
d'infrastructures spécifiques mais
complémentaires à celles des autres
centres. Ainsi globalement pourra être
offert un niveau et une qualité d'équi-
pement semblables à ceux d'un grand

Il s'agit par exemple de développer
certains réseaux d'information , de col-
laborer pour aboutir à une politique
régionale de formation , de supprimer
la concurrence entre les divers orga-
nismes de promotion économique ,
etc. Mais ces villes ne doivent pas seu-
lement travailler les unes en collabora-
tion avec les autres. Elles doivent aussi
cp rpra frarr-pr pra caarararimara t Ipc pi rai cran _

nements importants qui subsistent à
l'intérieur de chaque agglomération
entre la commune du centre et les
communes de la ceinture. Bien des
divisions administratives sont deve-
nues obsolètes , et de nombreux servi-
ces collectifs (transports , éducation,
santé, culture, élimination des dé-
chets) imposent des conceptions glo-
a—a —

Voilà pour les théories.
Bien des problèmes subsistenl

quand on écoute les praticiens , à sa-
voir les représentants des Exécutifs
des différentes villes jurassiennes qui
ont participé au colloque (La Chaux-
de-Fonds, Bienne , Neuchâtel , Delé-
mont et Le Locle'pour la partie suisse.
Morteau et Pontarlier pour la partie
frararçaicp'a «Mraaac ra raaac prarara jaiccrara c ù
peine , a dit le maire du Locle, Rolf
Graber. Or , connaître les hommes est
plus important que connaître les struc-
tures.» Neuchâtel , selon la conseillère
communale Monika Dusong, souffre
de l'autonomie communale parfois
exacerbée des communes subur-
baines. «Les institutions politiques
sont dépassées», n'a-t-elle pas craint
Ap Hirp «Il fnaat urap raralâtâmip vralrara-
tariste », a insisté le maire de Delé-
mont, Jacques Stadelmann. «L'Arc
jurassien n'existera que si on le veul
bien. Il faut d'abord un acte de foi », a
insisté le maire de Pontarlier Yves
Lagier. Enfin , le maire de Bienne a mis
pra ctnrAp pr,ratrp In prpoti/^ra Hp r\ramrol_-¦¦ o— " w ~ -v..«w ... ~. ».»vu «« U V H. ...
les frontières cantonales (!) qui ris-
quent d'écarter l'aspect multiculturel
qui doit subsister dans l'Arc jurassien.
Les véritables états généraux de l'Arc
jurassien n'ont pas encore commencé.
Mais le chemin est ouvert.

D^iv n ŝA *,, .T

L'armée divise
les partis

JC UMImi

Socialistes, écologistes et in-
dépendants recommandent
le oui. Les radicaux disent
non aux initiatives.
Socialistes et écologistes ont dit très
nettement oui samedi à l'initiative
contre l'achat de nouveaux avions de
combat et à celle contre de nouvelles
ralïarpc H'armpç raaii eprrant craaamac pc îaaa
peuple le 6 juin prochain. L'Alliance
des indépendants a également décidé
de recommander leur acceptation
alors que les délégués du Parti radical
ont été unanimes à se prononcer
contre les initiatives. Le week-end der-
nier , tant l'UDC que le PDC avaient
également recommandé leur rejet.

A Rprra p lp prama' tp ppntrral rlai Pnrtâ

socialiste s'est prononcé à l' unanimité
pour l'acceptation des deux initiati-
ves. Le moratoire sur l'achat de nou-
veaux avions de combat «doit nous
inviter à replacer les réelles priorités
par rapport aux nouvelles menaces et
les réponses qu 'elles appellent par rap-
port aux engagements financiers des
haaHoptc naihlïrc traaaa' raaarc ralaac rlpfiri.
taires» , a souligné la conseillère natio-
nale vaudoise Francine Jeanprêtre .

A Genève, les délégués radicaux ont
dit non aux initiatives. La Suisse a
besoin d'une défense nationale effica-
rp a craaala'orap lp rhpf Haa Dpraaa-tprraprat
militaire fédéral , Kaspar Villiger.
«L'exemple de la Yougoslavie montre
qu 'il n 'existe pas encore d'organisa-
tion de sécurité européenne». Quant à
l'initiative sur les places d'armes, elle
toucherait les installations existantes ,
.aun iA AAM«A:I1A« CU&..1 A ra



Après le Sommet de la Terre, place à la Conférence des droits de l'homme

Vienne fera-telle mieux que Rio?
La conférence contre la
barbarie , en juin , est cen-
sée faire progresser la
cause des droits de l'hom
me. Mais le programme
est vague, et déjà , les dés
accords se dessinent. Les
ténors du Sud dénoncent
l'hypocrisie intervention
niste de l'Occident.

Rio 
était la grand-messe écolo-

gique de 1992, Vienne abrite-
ra, en 1993, les états généraux
contre la barbarie. Mais si le
Sommet de la Terre était une

bonne affaire médiatique , la Confé-
rence mondiale sur les droits de l'hom-
me, prévue du 14 au 25 juin , cherche
encore ses slogans-chocs. Une publi-
cité massive est préparée à Genève,
avec l'appui de Nelson Mandela , Ri-
goberta Menchu , Jimmy Carter, Si-
mone Veil , Cory Aquino , Elena Bon-
ner , le prince Hassan de Jordanie , etc.,
qui seront associés à toutes les étapes
de ce marathon onusien.

Peu de chance, pourtant , qu 'on par-
vienne à mettre au pas les tyrans qui
ensanglantent la planète. L'ultime
phase préparatoire qui se tient à Ge-
nève du 19 au 30 avri l (PrepCom 4)
annonce une véritable foire d'empoi-
gne. Certes, vingt-cinq ans après une
première conférence à Téhéra n, la fin
de la guerre froide a ôté les bâillons
idéologiques qui séparaient bonnes et
mauvaises victimes. Mais un nouveau
contentieux sépare le Nord et le Sud ,
ou plutôt l'Occident et l'Asie, autour
du «droit au développement» , qui fait
hurler les Etats-Unis. Les nouveaux
ténors du Sud ,'comme la Malaisie et
l'Indonésie , dénoncent «l'hypocrisie
interventionniste» du Nouvel ordre
mondial: donneurs de leçons démo-
cratiques , les pays nantis profitent
sans vergogne des règles du jeu com-
mercial qu 'ils imposent.

MOYENS DERISOIRES

Nouvelle donne: le tabou de la sou-
veraineté nationale est bousculé; l'in-
gérence a le vent en poupe, encouragée
par les interventions récentes au Kur-

Campagne contre la torture: la célèbre affiche d'Amnesty International illustre le combat pour les droits de
l'homme.

distan , en ex-Yougoslavie et en Soma- logique de l'Occident. Le Sénégalais du Centre des droits de l'homme à
lie. Malgré tout , les droits humains ne Ibrahima Fall a pris la place du Fran- Genève et comme secrétaire général
sont plus réservés au marketing idéo- çais Antoine Bianca , comme directeur de la Conférence de Vienne. Ses com-

patriotes Pierre Sané (Amnesty Inter-
national) et Adama Dieng (Commis-
sion internationale des juristes) diri-
gent des organisations-phares. Pur ha-
sard , mais signe que des pays en déve-
loppement offrent un réservoir de mi-
litants pour une cause devenue uni-
verselle.

Les moyens dérisoires du Centre
des droits de l'homme , alors que ce
thème a été décrété «principale priori -
té», sont d'autant plus criants: 8 mil-
lions de dollars et cinquante postes
pour faire face à des centaines de mil-
liers de plaintes , enquêtes dans cin-
quante pays, surveiller le respect des
traités , aider les nombreux pays qui
souhaitent améliorer leur législation.
Pourtant , la session 1993 de la Com-
mission des droits de l'homme a été un
succès sans précédent : onze nouveaux
mandats d'action sur le terrain (contre
2 à 3 auparavant), la venue de nom-
breux ministres , de Prix Nobel de la
paix , une procédure plus efficace.

UN GRAND MARCHANDAGE

Et les milieux humanitaires? Les
organisations non gouvernementales
entreront par la grande porte, jus-
qu'aux tables de négociation. Leur fo-
rum parallèle siégera dans le même
immeuble , contra irement au Sommet
de Rio où elles étaient reléguées à
15 km, dans leur folklore alternatif.
Mais les ONG ne se font pas trop d'il-
lusions: «Tout cela est un jeu politi-
que. On marchande des pressions sur
le Guatemala contre un changement à
Cuba. La dignité des gens n 'intéresse
pas les Gouvernements , car les «vio-
leurs » ont une complicité naturelle
pour éviter l'intrusion de l'ONU»,
nous explique Rigoberta Menchu ,
Prix Nobel 1992.

Le programme? Rien à voir avec
l'agenda 21 de Rio; il reste vague , sou-
lignent les milieux humanitaires.
«A part les grandes déclarations sur
l'«apartheid du sexe», il n'y a, par
exemple, aucun projet consistant sur
les droits de la femme», estime Mark
Thomson , du Service international
pour les droits de l'homme, à Genève.
«L'enjeu de Vienne , ajoute-t-il , c'est le
futur de.l'ONU , c'est son pouvoir ef-
fectif global: que ses membres ne veu-
lent évidemment pas lui donner!»

Infosud /DANiEL WERMUS

Un homme-orchestre face aux dissonances onusiennes
A 50 ans , le nouveau patro n du Centre
des droits de l'homme, homme-or-
chestre de la Conférence de Vienne ,
est considéré comme une étoile mon-
tante à l'ONU. Professeur de droit
international , ancien ministre de l'En-
seignement supérieur , puis des Affai-
res étra ngères du Sénégal, il espère
beaucoup de la Conférence de Vienne:
que l'ONU en sorte avec une politique
plus claire , cohérente , globale , coor-
donnée , et surtout une action opéra-
tionnelle plus conséquente.
Va-t-on vers une police mondiale
des droits de l'homme?
- Il y a une tendance lourde pour
l'amélioration du respect de ces droits.
Est-ce qu 'elle se traduit nécessaire-
ment par des moyens armés? Le prin-
cipe de non-ingérence reste valable ,
sur le plan militaire en tout cas. Les cas
d'intervention restent des exceptions ,
plutôt tournées vers l'humanitaire . On
peut envisager d autres instruments
qu 'une gendarmerie internationale:
un commissaire spécial des droits de
l'homme , une conception globale de
diplomatie préventive (pays baltes,
Caucase, Haïti), une Cour internatio-
nale des droits de l'homme... Beau-
coup de violations mériteraient un re-
cours à la force. Mais: a-t-on les
moyens de la politique? Quelle est la
conformité avec les normes juridi-
ques? Il ne faut pas violer les droits de
l'homme au nom des droits de l'hom-
me. Et il y a le risque d'intervention
sélective.
Reste que beaucoup de décisions
sont inappliquées.
- Le fait d'être dénoncé finit par obli-
ger un Gouvernement à rectifier sa

politique. La démocratisation , par- mieux on se porte, plus on est malade. Même les pays «violeurs»?
tout , est un processus qu'on ne peut Quand on arrive à soigner sa diarrhée , _ £>es arriére-pensées des stratégiesnier et qui va très vite. Les exigences on "pense à sa tension artérielle. ^es intérêts divergents c'est normalsont plus pressantes, les violations avec 180 Etats. Il y a ce que l'anciensont plus décriées, on a donc le senti- Avec les droits de 1 homme, plus on président Senghor appelait les com-ment qu 'elles sont plus nombreuses en fait , plus il faut en faire ! Et presque promis dynamiques - tout est évolutif,qu 'avant. Mais les moyens d'y faire tous les pays demandent une augmen- La coexistence entre Gouvernementsface progressent. La santé, c'est pareil , tion massive de nos moyens. individus et ONG infuse une dose de

Faut-il recourir à la force en cas de violation des droits de l'homme? Les images de l'aide humanitaire
onusienne en Bosnie jettent la question à la figure de l'Occident, Keystone

diversité , y compris à l'intérieur des
pays.
Où est le nœud actuel?
- Avec l'environnement et le déve-
loppement , on entre dans la troisième
génération des droits de l'homme,
après les droits civils et politiques ,
puis économiques et sociaux. C'est un
progrès vers la solidarité de l'huma-
nité qui déclenche une peur de part et
d autre. Au Nord , qu on tolère des vio-
lations au nom du développement ,
qu 'on remette en cause l'ord re écono-
mique actuel. Et au Sud , qu 'on l'en-
ferme dans une conception étriquée
des seules libertés politiques , justifiant
une aide conditionnelle , qu 'on péren-
nise ainsi une situation économique
considérée elle-même comme une vio-
lation des droits de l'homme.
Des pays asiatiques, islamiques
surtout, dénoncent un néocolonia-
lisme au nom des droits de l'hom-
me.
- Le non-respect de ces droits est un
phénomène hélas! global , non lié à des
religions. Il existe des régimes coupa-
bles de violations trouvant le réflexe
facile de s'abriter derrière une préten-
due position fondée sur la religion.
Mais, voyez en Afrique, du Sénégal au
Soudan , les nombreux pays à majorité
musulmane offrent toute la panoplie
des régimes et des conceptions. Il y a
des pays catholiques où le divorce
n'est pas permis, personne n'en déduit
que le christianisme est contre les
droits de l'homme! Il faut faire l'elTort
intellectuel d'éviter les juxtapositions
idéologiques malheureuses.

DW.
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EXPOSITION

Le Musée du vitrail célèbre Alfred
Manessier comme verrier de Dieu
L'artiste, né en 1911, à l'heure des rétrospectives, reçoit, après la France, l'hommage de la
Suisse. Payerne expose ses chasubles et tapisseries, Romont ses vitraux et maquettes.

A

lfred Manessier était heureux
samedi soir. A 82 ans , l'artiste
continue de créer et il est , de-
puis deux ans , sollicité par
d'importantes expositions.

Une rétrospective aux galeries natio-
nales du Grand-Palais , â Pari s, l'an
dernier. Cette année, dans le même sil-
laee. la Romandie rend hommaée à un
artiste qui lui a beaucoup donné. L'ab-
batiale de Payerne présente chasubles
et tapisseries. Le Musée du vitrail de
Romont propose vitraux et maquet-
tes. Une exposition dont le prestige
voisine celui des vitraux de Kônigsfel-
den et que l'on pourra voir jusqu 'au
I er novembre Drochain.

Le Musée du vitrail consacre quatre
salles à l'œuvre de Manessier. La salle
Saint-Luc accueille les débuts verriers.
On peut y admirer les paysages doré et
bleu de l'église Sainte-Agathe des Bré-
seux dans le Doubs. Des vitraux réali-
sés en 1948. «A l'époque, c'était une
révolution. C'était un précurseur du
vitrail contemporain» , constate Ste-
fan Trûmpler , conservateur du musée
romontois. Cette aDDroche montre
également des petites pièces de l'église
Saint-Géréon de Cologne et des ma-
quettes pour la cathédrale d'Essen. La
deuxième salle abrite l'œuvre d'une
étape charnière , les années 1973 à
1975. Alfred Manessier réalisait alors
18 vitraux pour l'église Saint-Bénigne
de Pontarlier. On y voit déjà en fili-
grane ce que seront les vitraux de la
cathédrale de Fribourg et même ceux
d'Abbeville en Picardie , dessinés il y a
HAIIV anc cpnlpmpnt

UN MAÎTRE DE LA LUMIÈRE
A l'étage, une salle évoque les dalles

de verre que l'artiste a réalisées tout au
long de sa carrière. «On ne pouvait les
laisser de côté, même si elles sont im-
possibles à déplacer» dit Stefan Trûm-
nler Onant à la eranHe salle elle mon-
tre l'œuvre de ces dernières années.
Alfred Manessier , qui passa son en-
fance à Abbeville , crée aujourd'hui un
ensemble de 29 vitraux pour l'église
du Saint-Sépulcre de sa ville. Deux
d'entre eux sont exposés à Romont.
«La mise au tombeau» et «Sang et
eau» sont des œuvres magistrales oui

Alfred Manessier. 82 ans et toujours maître de la lumière. OQ Vincent Murith

côtoient d'autres chatoiements de
couleurs , «Les vignes et l'eau vive» de
la chapelle du château de Vogue en
Ardèche ou un vitrail de la chapelle
Notre-Dame de Locronan en Breta-
gne. Aucun siene d'essoufflement ar-
tistique chez ce créateur qui semble
guidé par la lumière. Ses vitraux sont
une célébration et dégagent une émo-
tion même sortis des lieux pour les-
quels ils ont été créés. «Nous avons
également un grand nombre de ma-
naapttpc Pptîtpc rpaavrps à pllpc cpaalpc

elles méritaient d'être montrées» dit
Stefan Trûmpler à propos des projets
de la cathédrale de Fribourg, de la cha-
pelle de Pringy ou d'Hauterive.

Alfred Manessier connaît le Musée
du vitrail. Il v est venu Dlusieurs fois
avec le chanoine Pfulg. Un ami qu 'il
s'est fait grâce à son engagement dans
l'art sacré et à la volonté du canton de
Fribourg de réaliser un programme de
restauration d'églises en les ornant de
vitraux. Rencontre heureuse pour les
pplicpc. Ap rp navs

Et, samedi soir, en fêtant l'artiste,
plusieurs orateurs ont qualifié l'expo-
siticm romontoise de prestigieuse. Al-
fred Manessier, l'homme, bien que fa-
tigué, a dû signer au moins deux cents
mnnnoranhipc rnncarrppc à son œaavrp

verrière. Il a volontiers sacrifié à la
notoriété. MONIQUE DURUSSEL
La monographie «Alfred Manessier , les
vitraux» est disponible en librairie ou
aux Editions Benteli à Berne. Elle
contient 50 illustrations couleur et 10
ilhiotr'a+ii*"kr»o noir-hlono

Superbe prédication de la lumière
Considéré comme un des grands colo-
ristes de notre époque, Alfred Manes-
sier n 'a cessé de consolider l'alliance
entre les sens et la pensée , pour relier
les harmonies terrestres à la beauté
r>â1a3cta Pnricrtio ot aUi i TV«J 111 tô c/^t-»t Honv

des atouts majeurs de ce peintre-ver-
rier hors pair , moteur du renouveau
artistique religieux de la seconde moi-
tié du XX e siècle. Manessier parvient
à l'intégration subtile de la lumière
dans les espaces liturgiques; son oeu-
vrp rpsnprtp ips pnvârnnnparapntc arr-hi-

tecturaux et se charge de l'histoire bi-
blique comme pour attendri r, par la
lumière , les âmes qui cheminent et se
recueillent.

Contra irement à saint Bernard qui
c î t t i n i t  in Inmiàra , 1 ', , ¦ i r-,.^ A n n c nnp àntp.

riorisation de la parole et préconisait
une sobriété radicale , une lumière nue,
pour les lieux du culte , Manessier dit
préférer l'émerveillement visuel , grâce
à une «lumière multicolore (...) en rap-
port avec les couleurs des gemmes et
HPC raa'prrpc rarpra'piacpc Ipcmipllpc cnnt

elles-mêmes en relation symbolique
avec les vertus sacrées». L'artiste rap-
pelle dans une conversation avec
Pierre Encrevé que la lumière est por-
teuse de richesse spirituelle et que
l'arc-en-ciel symbolise l'alliance que
r̂ mii o ôtoKlio ontra lui j j ot  tnuta />V»oir

qui est sur la terre» (Gen. 9.12.17). «La
couleur (chez lui) est fondamentale-
ment mémoire , alliance et espérance»,
et Manessier se refuse à un étalage
dont la luxuriance deviendrait équi-
voque, synonyme de richesse maté-
~„n»

L'EXPRESSION DE LA PURETÉ
Issu de l'abstraction lyrique de

l'Ecole de Paris, Manessier s'engage
dans un art non figuratif qui dépeint la
vie intérieure et décante le réel: lignes
et couleurs ne sont qu 'allusives - plu-
tôt que de raconter, les vitraux évo-
mipnt rrpprat HPC atma-aca-ahprpc naaâ Ap-

mandent l'adhésion du cœur. Sobriété
et quête de l'essentiel sont de bons par-
tenaires de la mystique; ce qui expli-
que sans doute le cheminement de cet
artiste inspiré par la Foi.

L'écriture se plie en outre parfaite-
ment à l'esprit ascétique, le choix des
matériaux est strict: le verre doit être
r\nr l'oi-ticto roriico loc /¦•/¦Mi lonft* o1tô_

rées par la grisaille (noir qui permet de
préciser des physionomies ou autres
contours du dessin). Verre et plombs
doivent suffire pour structurer et ryth-
mer les vitraux , les charger d'une poé-
sie qui permet de nourrir la médita-
tion. Ondulations, tourbillons , lignes
mouvementées ascendantes ou des-
cendantes, dynamisent la lumière fu-
oapp* alnrc raaa p lp onmarap HPC franc _

débordant de couleur ou amortie et
pastel - véhicule des vibrations magi-
ques et une harmonie secrète.

L'humilité est celle d'avoir le goût
du service de l'homme (pour les yeux
et le recueillement), ou encore celle de
se laisser guider par les textes sacrés: la
lumière est divine (symboliquement)
et le vitrail «prédication de Vérité», dit
l'artiste. Il y a aussi le souci de ne pas
H ôr*o roi 11 or Hoc on com MAC ari~rtitor>tii_

raux et de ne pas troubler la bonne
perception des vitraux alentours.

Les images évitent les contrastes
trop brutaux dans les tons, elles déco-
rent en inspirant les méditations , elles
parleraient peut-être plus difficile-
ment en d'autres lieux moins fervents
que dans les églises pour lesquelles
elles sont faites. Un défi que relève
l'exposition romontoise.

^̂ amm m̂iÊÊmmBÊÊmim ^̂ ^̂ mmmm ^̂  P U B L I C I T é m^^mÊÊÊmma ^mmamaÊÊmmit ^^^^^^
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V l r FONDATION CENTRALES SRLS s ; /

r Pérolles 7A s
(Bâtiment ABM, entrée rue des Pilettes)

Du lundi zsa vendredi de 8h à 12h et de 13h 30 à 17h 30

Contrôle gratuit de l'ouïe
ESSAIS ET CONSEILS - 037 / 22 36 73 - Brevet fédéral
Suce, rue de Gruyères 14-1630 Bulle - 029 / 3 90 66

Un hangar a
tabac est parti
en fumée

MÉNIÈRES

Les pompiers ont pu protéger
deux hangars voisins et sau-
ver bétail et chevaux. Dégâts
estimés à 400 000 francs.

Samedi peu avant midi , le feu s'est
déclaré dans le hangar à tabac de Geor-
ges Corminbœuf de Ménières. Le bâti-
ment de 80 mètres de long, moitié en
bois, moitié métalliaue. se situe à la
sortie sud du village. Rapidement sur
les lieux, les pompiers de Ménières ont
été bientôt secondés par ceux de Gran-
ges-Marnand et d'Estavayer.

La soixantaine de sapeurs se sont
d'abord efforcés de protéger deux han-
gars construits de chaque côté du bâti-
ment en flammes, avant de circons-
crire le sinistre. Le bétail d'un hanear
voisin a pu être sauvé, tout comme des
chevaux qui ont échappé aux flammes
grâce à la promptitude des premiers
sauveteurs. La partie boisée du hanga r
sinistré est anéantie , la partie métalli-
que fortement endommagée. Le bâti-
ment incendié contenait des boxes à
chevaux, une sellerie et du fourrace .
Les machines agricoles ont été sorties
à temps. Les dégâts sont estimés à
quelque 400 000 francs.

Les causes de l'incendie ne sont pas
encore établies. Le commandant du
feu Claude Corminbœuf n'exclut tou-
tefois pas une origine criminelle. Une
enauête a été ouverte. CAG

L'alcool au
volant mené
en prison

POLICE

Dimanche, un automobiliste bernois
qui avait refusé une prise de sang a été
incarcéré à Fribourg. L'homme, âgé de
30 ans, circulait sur la route des Arse-
naux lorsqu'il fit demi-tour au carre-
four de la rue des Pilettes pour revenir
en sens interdit. Il avait été intercepté
par une patrouille de gendarmerie. Les
apente nnt constaté nn 'il conduisait pn
état d'ébriété. Comme il renâclait au
contrôle , il a été amené de force au
poste de police où il a été soumis à un
test d'alcoolémie qui s'est révélé posi-
tif. Comme il refusait également la
prise de sang, le récalcitrant a été in-
carcéré sur ordre du juge d'instruction ,
a communiqué hier la police cantona-

Ce week-end chaud a d'ailleurs été
propice à l'envol des permis de
conduire , trois autres conducteurs pris
de boisson ayant perd u le leur: à Fri-
bourg vendredi soir , sur la N 12 à
Matran samedi soir tard (ironie du
sort, ce conducteur trop plein était
tombé en panne sèche) et à Cormin-
i,m„ f t A i  A: r A A . , A A , . u . ,  m n«: n m

GRANDSIVAZ. Une rupture de li-
gne provoque 4 heures de panne
• Café froid , samedi matin matin , le
long de la ligne électrique de 17 000
volts Hauterive - Montagny. Un fil
cassé et tombé au sol dans la région de
Grandsivaz a provoqué une panne
d'électricité qui a duré quatre heures.
I Inp Iranoaa paar inVa a raâtaa p llp naaâ c*PYnli-

que par un concours de circonstances:
le tronçon abîmé était parmi les der-
niers à pouvoir être contrôlé, puis il a
fallu un certain temps, un samedi ma-
tin , pour réunir les réparateurs et leur
matériel, organiser un tout-terrain et
pfTpptaipr la rpnarata'nn T p rnaarant a

été progressivement rétabli , à partir de
l'usine d'Hauterive. Selon un télé-
phone reçu par l'Infomanie (864 864),
la panne aurait duré une heure à Ney-
ruz. Selon le service d'urgence des
EEF, les villages les plus touchés ont
été Grandsivaz , Châtonnaye , Corjo-
ï pnc PrantVaaaav pt lpaarc pnvârranc ffï\



rA 
louer à Romont t̂£s

au centre-ville,

dans un immeuble entièrement réno-
vé,

- LOCAUX COMMERCIAUX
Libres printemps 1993.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romom mmrTimoû T 4 >m

A sous-louer , centre-ville

bureau (évent. meublé)
de 1, 2 ou 3 pièces

avec infrastructure (réseau informatique
fax , copieur...)
e 077/34 67 17 17-509101

A louer dans un immeuble rénové en '
Vieille-Ville, pour date à convenir

bel appartement p
de 1 Vz pièce L

Loyer mensuel : Fr. 1038.-, ch. indu- \^
ses

un dépôt +
local artisanal

avec W. -C. (env. 20 m2 + 22 m2).
Loyer mensuel : Fr. 1200.-, ch. inclu-
ses.

Pour tous renseignements : 17-1337

=E  ̂ ^

AGENCE IMMOBILIERE

Fribourg, route des Arsenaux 15 - F.
Chaillet 8,
à proximité du centre , à louer de suite ou i
convenir, dans immeuble récent

LOCAUX COMMERCIAUX
(230 m2)

Loyer mensuel : Fr. 4850.- + charges.

- Accès direct de plain-pied
- Grandes vitrines
- Locaux entièrement aménagés (y con

pris climatisation)
- Places de parc intérieures à disposi

tion.
Pour visites et renseignements :
MURESA Immobilien, Bollwerk 21,
3011 Berne, e 031/22 88 78.

05-69;

tfjlfor Rue de la Neuveville 2C
vVj/'̂  Fribourg

' APPARTEMENT
de 2.Vz pièces

86 m2, avec cheminée,
cuisine agencée.

Date d'entrée: S
à convenir. /

Loyer : Fr. 1490.- /
+ Fr. 95.- charges. S

171107 /REQIS SA
/ $S\&. /  Service immobilier
fs]F|RH /  Pérolles 34, Fribourg
Ûtr /  s 037/22 11 37

V

FRIBOURG
BEAUMONT
appartements /

3V2 pièces
Mensualité A

«Propriétaire»
dès Fr 1780 -
charges compr. di

«037/26 72 22 El

22-1226 ÂGérances
Rue des Alpe!

TRES JOLI
2 1/2 PIÈCES
tout confort , g;
rage et charges
Fr. 1180.-

Rue de l'E glise i 1

LE MOURET^^
\ ff s F  si

A louer spacieux

appartement de Vh. pièces
dans immeuble moderne.
Entrée à convenir. 17-112!

Associées S.A
46 1700 Fribpun

A louer a Pon-
thaux , dans ferme Tél. 037/22 30 3C
rénovée pour le
1.7.1993

:

V JJ] CTV\ A louer W'j l

à 10 minutes de Fribourg, co-
quets

appartements de 3%
et 41/z pièces

Libres de suite ou à convenir.

Gérances Associée:
1680 Romon

Tél. 037/52 17 2*

Urgent!
A louer de suiti
à Fribourg

STUDIO
MEUBLÉ
avec cuisine
agencée,
Fr. 770 -
ch. comprises.
© 037/22 19 04

17-53320

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

A louer au bd df
Pérolles 15,
à Fribourg

chambre
meublée
avec lavabo , dou
che/W. -C. à l'éta
ge. Disponible di
suite ou à conve
nir.
Loyer : dés

Fr 450 -
ch . comprises.
Pour tous renseï
gnements et visi
tes , veuillez pren
dre contact ave
les

440-137

E N T R E P R I S E !

B I N D E L L A  S /
Rue Hold.mond 10

1003 Louaonne . Tel 021 70 831

À LOUER À FRIBOURG
DE SUITE OU À CONVENIR
dans immeuble représentatif

à 2 pas transports publics

BUREAUX AMÉNAGÉS
DE 130 et 150 m2

• Sanitaires œ

• Parking à disposition 2
ri-

Visites et a^n nà
renseignements l̂l[<aT

w ^f MARLY ^
À VENDRE

Çr MARLY ^À VENDRE
APPARTEMENTS EN PPE

314 pièces
Quartier tranquille.

Prix et renseignements:
sur demande.

22-5436

BERNARCI Nicod
a. 39, rue de la Plaine Tél. 024/22 22 00 y
â V 1400 YVERCION V^ m

E3flÊ.K .bALLin™̂ ;

rA  
louer \ias ^

à Rue

dans une ferme rénovée,

- appartements
de 1 Vi et 2 1/2 pièces

conception moderne, cuisine
agencée , très spacieux.

Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gorard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont ¦¦nmop "=S ™1

aj ĵ . HOO T VERdON Jfiâ

À VENDRE À GIVISIEZ
site calme , ensoleillé,
proche de Fribourg

grande villa
8 pièces - 1988
Séjour , salle à manger ,

bureau, 5 chambres, grand
studio, 1127 m?, terrain

arborisé 961 m2.
Visites et renseignements

/GiïSb. sans engagement.

Nous vous proposons Êf^̂ ê
dans une oasis de t̂L-&P
verdure , d'ensoleillement
et de tranquillité:

A louer à Berlens, dans deux petits
immeubles neufs :

appartements de
2 1/2 et 4 1/2 pièces
balcon ou terrasse , nombreuses ar
moires murales , situation agréable
et tranquille.
21/2 pièces : de Fr. 444-àFr .  957.-
+ charges
4V2 pièces : de Fr. 660.-
à Fr. 1423.- + charges.
Loyers selon abaissement.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

v aasi.mjf ____.*. •*/ *.*. *r

B
À LOUER

DE SUITE OU À CONVENIR
Proximité gare CFF ,

transports en commun
Petit immeuble rénové

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

AVEC CACHET PARTICULIER Ç
• Grand salon g

avec bibliothèque en chêne S L
et cheminée _^m^- \

Renseignements : t V̂r%l
et visites %klL5/ r

£— m 1680 Romonl m̂rrrim^i| ĵ
E^nE  ̂iùLLm :̂: .

AGENCE IMMOBILIERE (̂

¦Ë À VENDRE 
^^

BELFAUX (4 km de Fribourg)
VILLA JUMELÉE

51/2 PIÈCES
Clés en main-

Tout compris même le garage
Fr. 565 000.-

Construction rapide. Situation
calme , ensoleillée. Finance-
ment très intéressant. Contac-
tez-nous ! L. MOREND

^
^NHPT

fïfe IPARTICIPATION
"b I I L O G E M E N T

^̂ C^ha êt CRÉDIT IMMOBILIER HIT
^̂̂ A^^^ l̂P^autwne car la Ccn/eoèralcn j

Un financement exceptionnel
pour être chez soi

TINTERIN
A la campagne , très proche de la ville

sympathique appartement
4 1/2 pièces
avec grand balcon

Mensualité. "Propriétaire" :
dès Fr. l'695 - charges comprises

1 t/ i pièces
avec balcon

Mensualité "Propriétaire" :

: 462 dès Fr. 960.- charges comprises

A louer 1" juin 1993
rue de Lausanne

1" étage avec ascenseur

2 pièces
(+ cuisine séparée)

Fr. 1260.- y compris charges.

©037/21  95 91 (8 h. 30-17 h. 30)
s 037/22 17 10 (dès 18 h. 30)

fk. louer à RUFENEN (PLAN-
FAYON) Hubelweg 8-10
dans petit immeuble en cons-
truction

spacieux appartements
subventionnés de

2 et 3 pièces
Mise en location 1er mai 1993.

f
r TffîA louer H*! F «H
à la route de Lully 41 "̂̂
immeuble La Tour
à Estavayer-le-Lac

41/2 pièces
cuisine habitable,
quartier tranquille.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

-̂ ¦ ¦ 1680 Romom m—y

tfllDQD T:" 4 M
:=*¦¦* i 

^

w ^w w w^ » » ?^ ^ ^ ^ ^
CHEYRES/FR i

dans ferme rénovée, situation "

tranquille à proximité du lac , à '
louer

APPARTEMENT <
DE 3 PIÈCES <

GARAGES j
Tout confort , cachet particulier, i

Libre dès le 1.4.1993 ou date à i
convenir. i
Possibilité de conciergerie. i

Pour visiter ou renseignements , "

s 'adresser à:
' 
^̂  ̂

17-1636 i

EXCEPTIONNEL
A vendre du propriétaire

BELLE VILLA INDIVIDUELLE
DE 6 1/2 PIÈCES

à 10 km de Romont , dans cadre de
verdure, terrain de 975 m2, 1 séjour
avec cheminée, 5 chambres , 1 cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, 1 gara-
ge', entièrement excavée. Surface ha-
bitable : 152 m2. Prix de vente
Fr. 515 000.-.
Possibilité d'aide fédérale.

Renseignements et visites:
¦s 021/948 87 16. 440-1935

¦a 037/45 28 33
17-50420!

Cherchons
à acheter

PETIT
IMMEUBLE
LOCATIF
6-8 apparte-
ments .
Bulle ou Fribourg.

Offre sous chiffre
M 130-728716.
à Publicitas, case
postale 3540,
1002 Lausanne 2

A louer à Friboure
Vieille-Ville

STUDIO
Loyer: Fr. 710.-
t.c.c.
¦s 037/22 42 36
Demander
Emmanuel

534-10108Ï

A louer à Givisiez-
Centre

bureaux
de 110 m2
Prix : Fr. 2010-
mens.
Charges et garage
compris.
e 037/26 37 13

17-53176'

A vendre, bd de
Pérolles plaisant

appartement
de 3 pièces
Cuisine agencée et
habitable. Finance
ment avec aide fé
dérale possible.
Coût mensuel dèi
Fr. 1111.— +  ch.
Renseignements
et visites.
ML PROLOGIS
SA, Belfaux ,
» 037/45 40 05

17-155^

A louer,
de suite ou à con
venir , à Romonl
quartier Arruf
fens

2 1/2 pièces
grande terrasse
plain-pied, cuisine
aménagée, cave,
galetas , jardin.
¦a 037/52 32 55
ou 52 30 26

130-50545;

loutes vos annonce:

par Publicitas ,

Friboura

f 

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Tout le charme de la campagne
à proximité des avantages de la ville

À VENDRE EN PPE À DOMPIERRE/VD

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 41/2 PIÈCES
dans petit immeuble résidentiel de 4 logements.

- Situation de première ordre en bordure de
zone agricole.

- Equipements intérieurs au-dessus de la moyenne.

- Terrain privé pour appartements du rez.

- Un garage et une place de parc par appartement.

Prix de vente : dès Fr. 390 000.-, coût mensuel avec aide
fédérale dès Fr. 1485 - + charges.

Entrée en jouissance: été 1993.

Renseignements et visite -E- 037/3 1 29 69 (h. bureau.)
17-1629

FARVAGNY-LE-GRAND En Kaisaz
15 minutes de Fribourg et Bulle

VILLAS 4% et 51/2 pièces

Séjour, 3-4 chambres spacieuses , cuisine habitable. Sous-
sol avec locaux techniques, cave et local disponibles. Pos-

sibilité de choisir les finitions.
Ecoles et centre commercial au village.

Accès autoroute à 3 minutes.

PRIX DE VENTE : Fr. 440 000.- à Fr. 530 000.-

2 places de parc (int. et ext.) : Fr. 30 000.-

Financement possible avec aide fédérale.

a Venez visiter la villa témoin!

en Vieille-Ville de Fribourg

local commercial avec vitrine et
dépôt.
Entrée à convenir.
Loyer: Fr. 600.- 17-1129

Gérances
Rue des Alpe

Associées S.A
46 1700 Friboun

Tél. 037/22 30 3C



SAIN T-ANTOINE

Les samaritains du canton
battent un record de fidélité
En distribuant soixante-huit médailles Henri-Dunant aux
vétérans, la présidente a souligné le besoin de relève.
Hier , les 63 sections de 1 Association
cantonale des samaritains se sont réu-
nies à Saint-Antoine pour leur assem-
blée annuelle des délégués. L'occasion
pour la présidente Ella-Renée Stern de
féliciter et de récompenser les anciens
(soixante-huit médailles Henri-Du-
nant , récompensant 15 ans de fidélité
au mouvement , ont été distribuées, le
record absolu de l'association), et d'at-
tirer 1 attention sur le besoin de relève
qui se fait sentir.

La présidente Stern s'est réjouie que
le programme Help, pour les secouris-
tes en herbe , se soit développé avec la
création d'un groupe à Cugy et la for-
mation de cinq chefs de groupe. La
participation de 21 sections aux ren-
contres régionales organisées pour dis-
cuter du travail de la jeunesse laisse
espérer que d'autres groupes de jeunes
samaritains pourront bientôt voir le
jour dans le canton. Là se trouve d'ail-
leurs peut-être l'avenir du mouvement
des samaritains , confronté à un pro-
blème de relève de ses cadres.

Fort de plus de 2100 membres, le
mouvement fribourgeois travaille éga-

lement activement dans le domaine de
l'aide communautaire bénévole. Dans
les districts du moins où existe un cer-
tain répondant. La collaboration avec
la Croix-Rouge pour les soins à domi-
cile se développe. Préoccupés par la
situation économique actuelle, les sa-
maritains doivent , pour contribuer à
la lutte contre l'augmentation des
coûts de la santé, «s'engager au maxi-
mum dans l'aide bénévole à tous les
niveaux».

Dans l'activité traditionnelle d'en-
seignement des samaritains, 1600 per-
sonnes ont pu suivre le cours de sau-
veteurs et 270 le cours de samari-
tains.

Samaritaine depuis 57 ans, membre
du comité de la section Fribourg-Ville
(qu 'elle a contribué à créer) depuis
1947, l'inamovible secrétaire Jeanne
Rotzetter a quitté le comité sous les
applaudissements. Y ont été élus Ma-
rie-Thérèse Baechler, représentante
du Lac, et le Dr Jean-Luc Rime
comme médecin cantonal de langue
française. AR

JOSEPH SCHORDERET

Le souvenir du chanoine a été
célébré dans le recueillement
La Communauté de Saint-Paul s 'est souvenu avec simpli
cité et ferveur de son fondateur mort il y a 100 ans.
La messe d'action de grâces,.samedi,
dans l'église du Christ-Roi à Fribourg.
présidée par Mgr Pierre Mamie. évê-
que du diocèse, et concélébrée par une
vingtaine de prêtres , a permis au Père
dominicain Jean-Dominique Barthé-
lémy, auteur d'une imposante biogra-
phie du chanoine Schorderet , de rap-
peler la devise du fondateur et de son
œuvre qui se consacre à l'apostolat de
la presse: « Pour moi , vivre c'est le
Christ et mourir est un gain». Et de
rappeler également que le chapitre
XIII  de la première épître de saint
Paul aux Corinthiens, un hymne à la
charité et à l'amour , est en quelque
sorte la charte de vie des Sœurs de
Saint-Paul. C'est sous la direction du
Frère Jean-Daniel Balet , OP, que le
chœur formé pour l'occasion par des
Sœurs de Saint-Paul , des chantres do-
minicains de la Maison Saint-Hyacin-
the, des collaborateurs et collaboratri-
ces de l'Imprimerie et Librairies Saint-
Paul , accompagnés à l'orgue par Jean-
Louis Feiertag, a donné à cette célébra-
tion une dimension de grande ferveur
et de recueillement.

La cérémonie a été suivie d'une ren-
contre à la salle paroissiale du Christ-

Roi, au cours de laquelle Sœur Anna-
Béata Suter, supérieure générale de la
Communauté , a prononcé un discours
pour adresser ses remerciements à
«nos chers collaboratrices et collabo-
rateurs d'aujourd'hui , à nos direc-
teurs , mais aussi à nos aînés de l'Ami-
cale de Saint-Paul , à tous ceux qui
nous ont aidé à réaliser le rêve du fon-
dateur qui voulait utiliser la presse, le
moyen le plus puissant de son temps,
pour servir la vérité et la foi».

A propos de l'œuvre du chanoine
Schorderet , Sœur Anna-Béata Suter a
encore relevé: «L'esprit qui a suscité
une telle audace chez Joseph Schorde-
ret est toujours à l'œuvre. C'est ainsi
qu'il a soufflé sur des générations de
sœurs venues de France, de Suisse,
d'Allemagne, d'Italie , d'Irlande , du
Canada , du Viêt-nam , du Cameroun ,
de la Martinique , de la Guadeloupe,
de Madagascar , du Burundi. Au-
jourd'hui , l'Esprit-Saint semble avoir
des préférences pour l'Alsace, le Ca-
meroun , le Burundi , Madagascar , le
Viêt-nam et la Roumanie. C'est de là
en particulier que nous viennent les
jeunes vocations».

APIC

Une vingtaine de prêtres entouraient Mgr Mamie. GD Vincent Murith
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Un chapelet d'épreuves et de jeux pour une journée ensoleillée. GD Vincent Murith

SONNEN WIL

Sept cents scouts ont pris
part à la journée cantonale
Quatorze des dix-neuf groupes que compte le canton ont partagé jeux et
efforts entre Marly et les hauts du Mouret. Un mouvement en pleine forme.

F

idèles à une tradition de ren- Les lutins et louvetaux (6 à 11 ans), trajet traversées en tyrolienne , rappels
contre et de plein air , les scouts les plus nombreux , avaient à parcourir et autres joyeusetés d'un parcours
du canton de Fribourg ont un trajet en étoile autour de Sonnen- «plutôt physique»,
vécu samedi leur journée can- wil , émaillédejeux et d'épreuves sur le Selon Laurent Scyboz, chef canto-
tonale , sur un terrain de jeux thème des couleurs. Les éclaireuses et nal , le mouvement scout fribourgeois ,

s'étendant de Marly au centre scout éclaireurs de 11 à 16 ans devaient décimé par les retombées de mai 68, a
cantonal de Sonnenwil, sur les hauts résoudre une énigme dans la grande retrouvé sa santé d'antan. Son effectif
de Praroman-Le Mouret. Quelque 700 tradition initiatique de l'Heroic Fan- global est relativement stable , et il
scouts de tous âges, représentant 14 tasy, tout au long d'un trajet de 10a 15 groupe autant de filles que de garçons,
des 19 groupes que compte le canton , kilomètres entre Marly et Sonnenwil , Les 19 groupes du canton comptent
se sont rerouvés pour un chapelet pimenté de réflexion et d'engagement quelque 1600 scouts de tous âges, dont
d'épreuves et de jeux gradués selon physique. Enfin les cordées et pion- près de la moitié ont participé à la
l'âge des participants. niers de 16 à 18 ans affrontaient sur le journée. AR

POLITIQUE

L'UDC est angoissée par la baisse
programmée du prix du lait
Le désarroi des paysans face a la probable diminution de leur revenu a enflammé
l'assemblée du parti, qui s'est aussi penchée sur l'état de l'Etat cantonal.

Vendredi soir à Saint-Martin , les
membres de l'Union démocratique du
centre fribourgeoise ont partagé la soi-
rée entre le château et l'étable, l'acti-
vité politique du parti , notamment au
Conseil d'Etat et les angoisses des pay-
sans, menacés d'une baisse de leur
revenu laitier. La politique agricole a
constitué l'essentiel de discussions
animées sur la dureté des temps, la
morosité de la conjoncture et , par ci
par là , les moyens de s'y adapter.
Beaucoup de maux et de mots, peu de
solutions, et un désespoir sensible aux
quatre coins de la salle , vite partagé
par les indépendants pour qui tout
n'est pas rose non plus... «En fait , la
situation est extrêmement difficile
pour tous» a résumé le conseiller na-
tional Bernard Rohrbasser dans une
envolée antimorosité.

La crise est une chose, la politique
en est une autre . Et si 1993 s'annonce
dur , 1992 restera dans la mémoire du
président Eric Tschachtli comme l'an-
née qui a vu l'UDC faire approuver
son initiative sur le maintien des hôpi-
taux de district. «Nous avons osé pu-
blier deux numéro s de notre nouvelle
revue, «Ouvertures»» a relevé le pré-
sident. Une audace qui n 'aura pas
coûté tro p cher: chacun de ces deux
numéros a été offert par un donateur.
Le troisième pourrait sortir de presse
dans quelques semaines pour peu que
son financement soit assuré. Parce que

les finances du parti ne sont pas encore
remises de la triple secousse électorale
de 1991 , qui a encore coûté 40 000
francs, soit le tiers du budget , en 1992.
Le trésorier espérait que le trou que ces
élections ont creusé serait bouché au
31 décembre 1992. Il s'en faut d'un
bout: et les comptes et le bilan du parti
sont dans le rouge. De 17 000 francs
pour les premiers , de 7000 pour le
second.
VERS UNE HAUSSE FISCALE

Inquiet devant l'ampleur de la ca-
tastrophe financière de l'Etat , le
conseiller d'Etat Raphaël Rimaz a tiré
la sonnette d'alarme: à la fin de la
législature , la dette pourrait toucher le
milliard . C'est trop. «Nous devons
adapter notre train de vie à nos
moyens si on ne veut pas que le peuple
le fasse pour nous». Comment? C'est
enfantin: il faut augmenter les recettes
et diminuer les dépenses. Le constat
est facile , l'exercice plus difficile.

• Pour les recettes, «il faudra plus de
solidarité. Une légère augmentation
de la fiscalité est pensable , si on ne
touche pas à l'imposition des bas reve-
nus», estime Raphaël Rimaz.
• Pour les dépenses , «il ne sera plus
possible de conserver tous les acquis
de la politique sociale de l'Etat. Cha-
cun devra prendre sa part des sacrifi-
ces».

• Pour les moyens de cette politique ,
qui appellera des mesures et des sacri-
fices impopulaires , «on ne pourra pas
gouverner ce canton dans lequel les
majorités se font et se défont à chaque
fois sans que les partis mettent au
point une plate-forme commune» qui
leur donne la force d'aller , s'il le faut, à
contre-courant de leurs électeurs. Une
idée soutenue par Bernard Rohrbas-
ser. •
FEU SUR 150 FONCTIONNAIRES

Par la bouche du député Jean-Luc
Piller , les députés du groupe UDC,
«quasi unanimes», ont décidé de dé-
poser une motion demandant au
Conseil d'Etat de réduire de 150 postes
de travail l'effectif du personnel de
l'Etat avant 1995. Comment? En ne
remplaçant pas les départs , en rationa-
lisant le travail , et en privatisant cer-
taines tâches. On pourrait économiser
dix millions , estime Jean-Luc Piller.
Ce qui fait bondir Louis Duc, seul
député à refuser cette mesure «droit
sortie de la tendance pure et dure de
l'UDC». «Je connais les données de
cette motion , les postes que l'on veut
supprimer. Si j'étais cantonnier , la-
veuse de vitres à Grangeneuve ou in-
firmière , je tremblerais»: Louis Duc
craint que l'on s'attaque au bas de
l'échelle des salaires. II voudrait que
l'on rabote plutôt sur les hauts fonc-
tionnaires. ANTOINE R UF
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Les 600 partenaires et Audi se rejouissent de votre visite

Un bijou dans voire jardin

Vous trouverez chez UNINORM Ln superbe
choix de maisonnettes et pavillons en madrier!
Des modèles standards ou sur mesure , à monter
soi-même ou rendus posés. P. ex.: mod. Bianca
2,5 x 2,0 m. livré pour Fr. 3600.- seulement.
Demandez notre documentation ou visitez notre
belle exposition!

|HUninorm 1029 Villars-Ste-Croix
¦¦Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66
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Cuisinières
Cuisinières encastrables , indépendan-
tes , fours , hottes de ventilation de
toutes les meilleures marques.
Possibilité d' encastrement ultérieur
de plans de cuisson en vitrocéramique
par nos spécialistes. Amm*~*5m.

Electrolux FH 953
Cuisinière indépen- > -
dante avec 3 plaques
de cuisson.
Four avec chaleur
supérieure et
inférieure. Gril. ^^H 85/ L 50/ P 60 cm. f^TT^BÊà
Location 34. -/m * ĵjjgj ĵ ^̂

Bosch HES 522 JÊPWÊKÊÈâ
Cuisinière indépen- f
dante avec plan de !
cuisson en vitro-
céramique. Four à air
chaud avec chaleur
supérieure , inférieure!
et gril infrarouge. '" |

H 85/L 50/P 60 cm. rtjfl ^Bl
Location 69.-/m. * \YjJL>Jùm\
• Durée de loc. min. 6 m.* / droit d' achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d' occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera rembours é si vous
trouvez ailleurs , dans les 5 jours ,
un prix officiel plus bas. 

Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 3B
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle. WARO-Centre ,
Rte de Riaz 42 029/ 20631
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Cenler Niederwangen.
Autobahnausfahrt N12 031/9811111
Bèpmtion npiie toutes miroues 021/3111301
Service de communie per téléphone 021/312 33 37
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VENTE AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques

le mardi 27 avril 1993, à 14 h.
à la salle des ventes , Maison de Justice , rue des Chanoines
1, à Fribourg,

meubles anciens : 1 bibliothèque vitrée , cerisier XIX" siècle ,
1 bahut noyer XVIIIe, 1 table demi-lune XIX e, 1 commode Ls
XVI cerisier , 1 table cerisier-chêne , 1 commode cerisier , 1
piano Schmid-Flohr , 1 cor d'harmonie. Divers tableaux ,
lithos et gravures de Garopesani , Erni, Geiger , Schwaller,
Bohnenblust , Buffolo , 3 chandeliers en étain , 1 lot de 5 x 12
bouteilles Bordeaux rouge, grands crus classés 1982-
1985.
Visite des biens dès 13 h. 45.

L'adjudication se fera au plus offrant , contre paiement
comptant , sans garantie de l' office.

Service des ventes

u -
AVIS D'INTERRUPTI ON

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés de
Rueyres-les-Prés et Morens que
le courant sera interrompu la
mardi 27 avril 1993 de 13 h. à
13 h. 30 env. pour cause de tra-
vaux.

534-29
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TISANES
Toux - Bronches

Grippe
Circulation
du sang

Diurétiques
Dépuratives

Dormir
Estomac

Foie et bile
Maigrir - Nerfs
Rhumatismes
Reins - Vessie

Expédition postale



BANQUES

Les Raiffeisen collaboreront
plus étroitement entre elles
La Fédération Fribourg-Romand, en bonne santé, compte
beaucoup d'établissements au bilan inférieur à 20 mio.
Collaboration accrue, régionalisation:
la Fédération Fribourg-Romand des
banques Raiffeisen veut se battre avec
les armes du moment. Ce message a
été transmis aux délégués des Raifiei-
sen de la partie romande du canton ,
lors de leur 76e assemblée ordinaire ,
samedi à Remaufens. La fédération
groupe 59 établissements qui ont vu ,
au cours de l'exercice 1992. leur
somme du bilan s'accroître de 5,4%,
atteignant 1,089 milliard de francs. On
a eu la satisfaction de voir affluer les
fonds et les nouveaux membres qui
sont désormais 13 521. Dans les sec-
teurs d'activité en hausse, le président
Gaston Menoud a cité les avances,
prêts et crédits (4,74%), les placements
hypothécaires (4,64%), les fonds
d'épargne (7 ,81 %). Les banques ont pu
prêter quelque 925 millions de francs
et compenser la pression sur les mar-
ges d'intérêt par l'afflux de fonds nou-
veaux. Le bénéfice net d'exercice
s'élève à 1 ,55 million de francs et les
amortissements à 3,74 millions de
frnnrç

LE CAP DES 20 MILLIONS

Les banques Raiffeisen avaient de-
mandé au directeur des Finances du
canton d'augmenter l'exonération fis-
cale sur les réserves latentes en passant
de 0,5% à 1%. Demande refusée , mais
le Département des finances est prêt à
examiner les cas de créances mettant
en risque la banque à l'heure du bilan.

Suivant la politique de Raiffeisen
2000, plusieurs banques ont étendu
leur rayon d'activité. Le Pâquier avec
La Tour-de-Trême, Villars-sur-Glâne
avec Avry et Neyruz, Albeuve avec
Neirivue , Arconciel avec Ependes,
Treyvaux avec Sénèdes. Orsonnens et
Massonnens ont fusionné. Les locaux
d'Arconciel. Orsonnens. Marsens et

rations avec des banques chef de file ,
des fusions d'établissements faibles
avec des banques à meilleure capacité.
Une étude des perspectives estime que
les banques doivent résister à la
concurrence, dans le domaine du fi-
nancement , des assurances et fonds de
prévoyance. Les groupements de-
vraient se multiplier «parce que la sur-
vie d'une banque est possible avec un
bilan de 20 millions au minimum»
constate la direction générale.

BEAUCOUP DE PETITES

A Fribourg, 43 établissements ont
une somme de bilan inférieure à 20
millions (73% contre 43% au niveau
suisse) et 16 ont plus de 20 millions
(26% contre 46%). «La situation reste
cependant saine» dit le président.

ï fl fpHprntinn rpmprria Marrpl Pflra-
chaud d'Ursy, gérant pendant 26 ans
et membre du comité, et Jean-Pierre
Corpataux, responsable de la publici-
té, tous deux démissionnaires. L'as-
semblé a ensuite élu au comité Chris-
tian Vauthey d'Ursy pour la Glâne et
Germain Kolly de Grolley pour la Sa-
rinp pt IP I ar

LE SIGNE DES TAUX D'INTERET

Les délégués entendirent Félicien
Morel. Le président du Gouverne-
ment les a entretenus de la situation
économique, plus sombre qu 'on ne
l'escomptait. Les finances publiques
cp rpccpntpnt nratîammpnt Ap lVfYran-
drement du marché immobilier. Entre
1989 et 1992, les impôts ont , dans ce
secteur, passé de 57 à 22 millions de
francs. «L'Etat doit , à la fois, aider les
démunis , participer à la relance écono-
mique et assainir sa situation financiè-
re. Il faudra bien au 'un iour il ac-

Sâles ont été agrandis. Celui de Re- croisse ses recettes pour faire face»
maufens le sera cette année. s'est exclamé un Félicien Morel mal-

Parmi les objectifs de Raiffeisen gré tout optimiste. Pour lui , la baisse
2000 le eronrae préconise des collabo- des taux d'intérêt est un siene. MDI.

ASSOCIATION

Les buralistes sont confrontés
à, nnft sérialisa cimcmrmcp ,
La rentabilité incite les PTT à chercher des partenaires. Le
maintien d'offices Dostaux villaaeois en déoend.
La section fribourgeoise de la Société
des buralistes postaux a tenu ses assi-
ses printanières à Remaufens, diman-
che matin. Ces hommes et ces femmes
sont au front. D'une part , leurs salai-
res, liés au chiffre d'affaires de l'office ,
se ressentent de la baisse du trafic pos-
tal. D'autre part , ils doivent démon-
trer à l'usager combien la régie est à
son service, alors que des restrictions
ântprnpQ Ha'mànaapnt ln frpraaapnpp Ap

certains services. Gabriel Morand ,
président de la section , a posé la ques-
tion à André Cuvit , nouveau directeur
du deuxième arrondissement. Ce der-
nier est surpris de certaines lenteurs au
changement et il va se charger d'accé-
lérer certaines améliorations. Un des
exemples , la distribution des express
le samedi après midi et le dimanche
dans le district de la Sarine se refera au
ralaac vàtp

ON IRA DANS LA RUE

La buraliste de Villariaz s'inquiète
du partenariat, condition expresse au
maintien de certains offices. «Dans
des villages qui ne se développent pas,
comment pouvons-nous trouver un
partenaire pour alléger nos frais?».
Ces solutions sont examinées plu-
sieurs années avant de passer au chan-
gement et les partenariats peuvent
f laacc i cp faa' rp AVPP HPC traflofleinc T fl
banque , qui offre des produits voisins
de la poste , semble pour l'heure le par-
tenaire le plus fréquent , quoique aussi,
un concurrent sérieux. Les buralistes
postaux des Grisons vendent fré-
quemment des services bancaires. A
Lausanne, une dizaine de bureaux s'y
sont mis.

En 1992, le canton de Fribourg est le
seul à avoir enregistré un accroisse-
ment du trafic de la poste aux lettres de
Q AOL Cr» t-o\/or»r«r»o lo ti-nfîr» Hoc \ re*re£ *-

ments chute de 0,3%. Les buralistes
déplorent qu'une propagande contre
ce moyen de paiement se généralise.
André Cuvit répond qu 'il ne faut pas
se leurrer , qu'on va vers les paiements
scripturaux.

A propos du programme de muta-
tion , le directeur dit: «Nous devons
rramrarimpr rarac mitts pn rpntnhilicnnt
le traitement du trafic des lettres et des
colis. Il faudra aussi restructurer les
offices postaux. Il faudra également
augmenter nos tarifs». Pour le canton
de Fribourg, on envisage seize ferme-
tures si l'on ne trouve pas de parte-
na ire à mnvpn tprrrap I PC PTT vpnlpnt
encore améliorer leurs prestations
existantes et trouver de nouveaux pro-
duits. Gabriel Morand s'est exclamé,
au terme de ce tour d'horizon :«On
s'attend à une modification profonde
de notre fonction. Nous quitterons
nos guichets pour aller dans la rue à la
-=„„„.,?..„ A .. „i:„_*..

FERMETURE EN VUE

Gabriel Morand exhorta les buralis-
tes à la solidarité d'entreprise en solli-
citant le personnel des bureaux de
remplacement , mais il regrette que
certaines mesures de rationalisation
soient en contradiction avec la politi-
que de proximité. Pour Fribourg. i l y a
le transfert du rail à la route de Tache-
minpmAnt Hn r r x t i r ripr vpre Pauprnp

On y perdra du temps. Le bureau de
poste d'Estévenens va fermer: la dis-
tribution se fera par Villariaz. Et puis
une des postes de Beaumont et celle de
Marly 2 seront satellisées. Le nouveau
statut du buraliste ne fait pas non plus
l'unanimité . Le maintien du salaire
n'y va pas de soi , même si la notion de
gain familial - pour le buraliste et son
praraaac p _ Hâcraarflît Njtriï

SYNDICA TS

Le SIB permet aux travailleurs
de récupérer un mio de francs
Le nouveau Syndicat de l'industrie et du bâtiment s'engage pour plus de
solidarité dans le partage

La 

crise économique actuelle a
des conséquences catastrophi-
ques sur l'emploi et sur le sta-
tut des tra vailleurs. Elle dope
par contre Jean Kunz , Vitan-

tonio Fede et Marcel Repond , les trois
secrétaires syndicaux du Syndicat de
l'industrie et du bâtiment (SIB), né
l'année dernière de la fusion de la
Fédération des ouvriers du bois et du
bâtiment (FOBB) et de la FCTP (Fé-
dération du textile , de la chimie et du
papier). Samedi à Marly, lors de l'as-
semblée de la section Grand-Fribourg
du SIB, les animateurs du syndicat ont
galvanisé leurs troupes, venues nom-
breuses, en leur expliquant que les
actions syndicales ont permis aux tra-
vailleurs de récupérer plus d'un mil-
lion de francs. C'est que le dialogue
s'est durci : si les employeurs tendent à
mettre en pièces les conventions col-
lectives , le SIB emploie toutes les ar-
mes dont il dispose Dour assurer leur
application. En 1992, il a agi par le
canal des commissions paritaires , des
Tribunaux de prud'hommes, de dé-
nonciations au Conseil d'Etat , à la
Commission d'attribution de la main-
d'œuvre d'orieine étrangère et aux

du travail et l'intégration des étrangers

chefs-lieux de district , afin de bloquer
les adjudications de travaux aux
«moutons noirs». Ca a marché, se ré-
jouit Jean Kunz: dans la Broyé, no-
tamment, les entreprises attirées par le
gâteau de la N1 préfèrent respecter la
convention que se voir écartées du fes-
tin

PARTAGER LE TRAVAIL

Dans le secteur couvert par le syn-
dicat , Fribourg a perd u un emploi sur
quatre. Discrètement, car les 5000
chômeurs du canton sont plus voyants
que les 40 000 étrangers qui sont re-
partis chez eux ou n'ont plus pu reve-
nir en Suisse. C'est que la crise de l'em-
ploi est aussi structurelle: on produit
DIUS avec moins de main-d'œuvre.
Mais le progrès ne doit pas être source
d'exclusion: la richesse produite , qui
augmente, doit profiter à tous par le
canal de la répartition du temps de
travail , de l'avancement de la retraite ,
de l'allongement des vacances afin de
créer des emplois pour tous. «Il s'agit
de répartir le gain de productivité en-
tre le plus de monde possible», mar-
tèle Jean Kunz. Entre 1991 et 1992,
l'effectif du svndicat est resté relative-

ment stable. La section de Fribourg
regroupe 2715 adhérents, celle de
Bulle 1124. Dont dix-huit femmes.
Pour promouvoir la participation fé-
minine à la direction du syndicat , et
envoyer un signe positif aux non-syn-
diquées qui se méfieraient d'une ma-
chine exclusivement masculine, le
Groupe femmes du SIB a demandé, et
obtenu, de disDoser de deux des douze
sièges du comité de section. Les deux
élues sont Marguerite Buchs et Ma-
rianne Schmutz. Si les sujets de politi-
que sociale soumis au peuple échouent
si souvent, c'est largement , estime le
SIB; parce qu'un million de travail-
leurs concernés au premier chef sont
écartés des urnes par leur nationalité.
Pour gagner ces batailles , les syndicats
ont besoin de l'aDDui de tous les tra-
vailleurs. C'est pourquoi ils appellent
à signer l'initiative cantonale «Toutes
citoyennes, tous citoyens», qui de-
mande le droit de vote et d'éligibilité
aux niveaux de la commune et du can-
ton pour les migrants installés depuis
plus de dix ans en Suisse. Une décision
sans surprise: les étrangers représen-
tent les trois quarts des membres du
svndicat. AR

20° FÊTE DES CÉCILIENNES DE SAINT PROTAIS À CORPATAUX.
Samedi et dimanche , les Céciliennes du décana t de Sain t-Protais , 450
chanteurs et chan teuses , ont perpé tué une longue tradi tion de rassem-
blemen t à la gloire du chant li turgique. I ls  ont cependan t innové sous
deux formes. Tout d'abord en travaillant sous deux baguettes directo-
riales , celle de Jean-Marie Hir t et celle de Gérald Kaeser , «un par tage
des tâches enrichissant». C'est ensuite sous tente que l'on a chanté la
messe de Pen tecôte, samedi soir à 18 heures. Et c'es t hier ma tin , à
l'église de Corpataux , que les chorales de Corpa taux-Magnedens , Ecu-
villens-Posieux , Vuis ternens-en-Ogoz , Rossens , Villarlod , Farvagny, Au-
t i gny -Chénens , Cottens, Estavayer-le-Gibloux et Neyruz ont concouru,
attentivement écoutées par Michel Veuthey, l'expert venu de Sion.

MDL - Photo Vincent Murith
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L'homme, la
technique et
l'organisation

CONFÉRENCES

FRIBOURG. Remise de diplômes
dans le bâtiment
• Samedi à Fribourg, la Fédération
fribourgeoise des entrepreneurs a re-
mis 18 diplômes de chefs d'équipe et
14 diplômes de machinistes. Les nou-
veaux chefs d'équipe fribourgeois sont
Jacques. Agrimi (Avry-devant-Pont),
Philippe Brechbuehler (Belfaux),
PlflaaHp Rraaplhflrt ^frrflnopc-Pflrpr-at\
José Carlo Da Costa (Porsel), Clovis
Guillet (Villaraboud), Jacky Jean-
bourquin (Neyruz), Romain Kolly
(Grolley), Johnny Mazzacane (Bel-
faux), Claude Overney (Cerniat), Do-
minique Page (Orsonnens), Manuel
Sousa (Rueyres-Saint-Laurent), Sté-
phane Telley (Chénens), Joseph Ter-
rapon (Semsales), et Thomas Wyss
t VillnrpnraQ^ 1 pc mflphânâctpc crant An.
tonio Carvalhas Oliveira (Châtel-
Saint-Denis), Manuel Da costa Silva
(Domdidier), Thierry Jaquet (Bulle),
Jean-Claude Lambert (Fétigny), Jean-
Pierre Meuwly (Fribourg), Pierre-
Alain Rapin (Grolley), Denis Roulin
(Fribourg), Jean-Daniel Sautaux (Gi-
visiez), Christian Sauterel (Grolley),
Yvan Scherwey (Fribourg), Roland
7nccn fEV;K,-,,, ,-n'a C.o«m C.r/Mcnoilor

(Villars-sur-Glâne), Cédric Dubois
(Bulle) et Gameiro de Oliveira (Fri-
hnnro^ RB

FRIBOURG. Piétonne renversée
par un cyclomoteur
• Vendredi vers 16 h. 30, un cyclo-
motoriste de 17 ans circulait de la rue
de l'Hôpital en direction de la rue du
Criblet. A l'entrée de cette dernière , il
Hllt frpinpr ranaar pvâtpr aanp raa'ptranrap
qui traversait sur le passage protégé.
Lors de la manœuvre , son cycle glissa
sur la bande jaune. Le cyclomotoriste
chuta et renversa la piétonne. La
dame, âgée de 34 ans, et le jeune
homme furent légèrement blessés. Dé-
ofltc* 2SOO frflnrc

FRIBOURG. Auteur d'une
fuite après accident identifié
• L'automobiliste responsable de
l'accident survenu, mercredi dernier
vpre 1 S hiaiiri»c à la HIAIIA HO M/-*ti-É»_

Dame, où il a endommagé une voiture
en stationnement avant de prendre la
fuite, a été identifié par la gendarme-
rie. Il s'agit d'un habitant de Marly,
âgé de 34 ans. Il sera dénoncé au juge

L'introduction de nouvelles technolo-
gies, d'autres méthodes de production
et les modifications dans l'organisa-
tion du travail sont vouées à l'échec si
elles ne tiennent pas compte du facteur
humain. C'est dans cette optique que
le groupe de liaison EEE (Ecoles , Eco-
nomie , Etat) organise cinq conféren-
ces, en collaboration avec le profes-
seur Lûthi de l'Institut pour l'automa-
tion et la recherche opérationnelle.

Ces conférences, «placées sous le
thème «homme, technique et organi-
sation» auront lieu dans l'auditoire de
l'Université aux Portes-de-Fribourg.
Elles s'adressent aux économistes ,
scientifiques , ingénieurs et spécialistes
du monde du travail. L'idéal, pour les
organisateurs, serait que l'entreprise y
participe, afin de confronter la théori e
à la raratiniap

Une seule des cinq interventions se
fera en français (le 25 mai). La pre-
mière sera le fait du professeur Nor-
bert Thom de l'Université de Berne.
\/I.. ~A ;  ., i -; u nr.

¦ ANTIGASPI. Le groupe anti-
gaspi de Marly organise une bourse
de printemps des vêtements d'en-
fants. Réception de la marchandi-
se: lundi de 14 h. à 17 h. 15. Vente:
lundi de 19 h. à 21 h., mardi de 14
h. à 15 h. Retrait: mard i de 15 h. à
16 h. 30 précises. Grande salle de
l'ppnlp Msuiiv-Pitô

¦ CONFÉRENCE. Le profes-
seur Thomas Fleiner de Fribourg
et le Dr Stefans Schwager de Buwal
donnent une conférence sur le thè-
me: «Sauver l'environnement par
les lois?». Auditoire de l'Universi-
té, route d'Englisberg 7, Granges-
D9l>Kial lainsla Aa I A h n I t h  1f\

M CONFÉRENCE-AUDITION.
Dans le cadre du cycle les Grands
Opéras, Jean-Michel Hayoz donne
une conférence-audition: «Bastien
et Bastienne» et «Der Schauspiel-
a-1iral'ti-irv\ Aa \4A-rirt A ««lo A ¦ ¦ aO^-»«

servatoire , Fribourg, lundi à
20 h. 15.
¦ PRIÈRE. Centre Sainte-Ursu-
le: 12 h. 15 prière du milieu du
jour. Chapelle de la Providence:
messe et neuvaine à 16 h., neu-

: JL r>t\ a.
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af-^̂ ^̂  ̂A ,A louer
à Vaulruz, à

A LOUER ménage tranquille

A CHÂ TONNA YE
dans immeuble neuf appartement

très grand 2K pièces 3 % pièces
• cuisine habitable équipée tout confort , à prix
• grand balcon ensoleillé modéré.
• libre de suite. s 029/2 70 65
Pour tous 130-510748
renseignements ,
veuillez contacter iîWu. § Granges-Paccot
17-1624 f^f^l 'FR' à '0Uer

ŝ ŷ de suite

r^-_-_y_ APPARTEMENT¦¦ JIV TlMvMa 2% PIèCES
â ĵ iK i ilWglj'̂ Pf V 

Fr. 1170 -
HatiBrtaMfiGaMliififlal a â^  ̂ ch. comprises.

w 037/26 43 14
17-533124

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble ancien

L'Office des poursuites de la Sarine , à Fribourg, vendra au>
enchères publiques, le vendredi 7 mai 1993 à 10 h., à le
salle des ventes de la Maison de Justice , rue des Chanoines
1, à-Fribourg, l'immeuble ci-après :
Commune de Fribourg, art . 11 130, avenue du Midi N° 7,
habitation, atelier , garage et place de 412 m2 .

II s 'agit d' un immeuble datant de 1897 , orienté sud-est ,
pouvant servir a des activités commerciales et artisanales ei
à des logements. Le bâtiment est protégé du degré II er
zone à bâtir Ville II. Les façades sont protégées ainsi que
tous les éléments architecturaux et ornements. Le nombre
de niveau ne peut être modifié. Des rénovations intérieures
sont nécessaires.
Rez, 3 étages et combles , surfaces nettes 1269,32 m2.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant ei
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d' une pièce d'identité, les personnes juridiques d' ur
extrait récent du Registre du commerce.
L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office , bd de Pérolles 57 , à Fribourg,
où ils peuvent être consultés. Visite de l'immeuble le 30 avri
1993. à 14 h.

Office des poursuites
de la Sarine , Fribourg
R. Mauron, préposé

17-1621

Vente aux enchères publiques
de deux appartements en PPE

L'Office des poursuites de ia Sarine à Fribourg vendra au>
enchères publiques le vendredi 7 mai 1993, à 11 h., à le
salle des ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoi-
nes 1, à Fribourg, les immeubles suivants:
Commune de Fribourg, route des Acacias N° 6
Art . 21 505 PPE 1,3% , copropr. de l'immeuble article
14 316 avec droit exclusif sur l' appartement N° 38 , 1 pièce ,
balcon, cave, au 3e étage.
Art. 21 506 PPE 3,6% , copropr. de l'immeuble article
14 316 avec droit exclusif sur l'appartement N° 39 , 3 Vi piè-
ces , balcon, cave , au 3e étage.
Art. 21 475 PPE 0,3% , copropr. de l'immeuble article
14 316 avec droit exclusif sur le garage N° 54.
Estimation de l' office : Fr. 320 000 -
L adjudication sera prononcée en bloc au plus offrant e!
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 de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office , bd de Pérolles 57 , à Fribourg,
où ils peuvent être consultés. Visite le vendredi 30 avril
1993 . à 14 h.

Office des poursuites
de la Sarine , Friboure
R. Mauron, préposé

17-1621

A louer

appartement
3 1/2 pièces

Fr. 1100.- + ch.
à Ecuvillens.

® 037/81 41 6'
Demandez
M"6 Esseiva.

17-50242:

A louer dès le
1er mai ou à conve-
nir

STUDIO
grand et clair , avec
cuisine séparée,
salle de bains
cave. Fr. 735.-ch
comprises.

s 037/22 48 64
17-53325:

Fixez votre loyer
vous-même !
A Châtel-St-Denis,
proche des com-
merces, superbe

appartement
de 41/2 pièces
2 salles d' eau, plu-
sieurs balcons, cui-
sine habitable ei
complètement
équipée.

©021/922 91 68
17-112S

A vendre
à Villariaz,

très belle villa
jumelle
6 pièces + garage,
terrain plat de
830 m2,
Fr. 475 000 -

Renseignements,
visites :
© 029/2 30 21

130-13626

A louer, quartier
d'Alt

2 pièces
Fr. 1200.-+  ch.

1 Vz pièce
Fr. 9 5 0 -+  ch.

¦B 037/26 39 21
ou © 2 8  39 21
(h. de repas)

17-50311:

A louer dès
le 1.7.1993 ,
à Marly
(Le Riedelet, villa;

appartement
VA pièces
bain/W. -C. sépa-
rés , cuisine amén".
entrée ind., couv
voit. Prix modéré.
© 46 11 30

Intervalle^ t̂

individuelles  ̂'—^̂ ———-̂ ^^M a  ̂7 y2 pjèce5

A PREZ-VERS-NOREAZ
QUARTIER LES RIAUX

dès Fr. 423 000.-
charges financières mens.: dès Fr. 1760 -

Financement attractif et exclusif
cautionné par la Confédération.

Vos charges (intérêts et amortissement
compris) fixées pour 25 ans.
Pour tous renseignements :

17-1624

¦Mil, |||l|||»iTOffift 3fl^

L v^
O -s S -_ . ¦¦¦- ĵ *g^̂œÊm2ïV*S:~ ""w
A vendre à Mannens, directement du constructeur, 5 kn
de Payerne, 10 km de Fribourg, situation exceptionnelle
plein sud, villa témoin en construction

VILLAS DE 51/2 PIECES
Construction traditionnelle, cuisine agencée, grand salor
avec terrasse et cheminée, salle à manger , W. -C. séparés
1 salle d'eau, 4 chambres et 1 balcon. Sous-sol et 2 gara
ges. Prix clés en main avec 800 m2 de terrain

Fr. 480 000.— tous frais compris.
Aide fédérale , recherche financement.

Cause douple emploi
à remettre à Fribourg

joli kiosque
alimentation

avec nouveau swiss-loto.

w 037/22 17 13 17-533244

A louer à 6 km de Romont , direction
Fribourg, dans maison avec jardin et
garage

UN APPARTEMENT
3 PIÈCES

avec cuisine agencée.
Loyer Fr. 800.-, ch. comprises.
Libre dès le 1or août 1993.
a 037/37 11 81 17-533251

A remettre
au centre de Bulle

COMMERCE
Accessoires textiles,
clientèle assurée.

Faire offre sous chiffre R 130-
72900 1, à Publicitas, case
postale 0176, 1630 Bulle.

À LOUER
À VILLARS- VERT

superbes
4M et 2H pièces

• entièrement rénovés
• machine à laver le linge et

lave-vaisselle
• sol marbré, parquet
• places de parc
• date d'entrée à convenir.

Pour tous
renseignements , /0%è\
veuillez contacter Cfrnli

ŒËSZUo¦ÉaiiÉKlÎ ffilB?

Ferpicloz-Le Mouret, 7 km ville,
à louer de suite ou à convenir

VILLA MODERNE
cuisine agencée , terrasse , garage.
Vue imprenable, plein sud.

<ff 037/23 28 44 heures bureau
17-533201

A vendre

À COURTEPIN
villas groupées 6V2 pièces

(les 2 dernières d' un groupe de 10)
avec studio et garage séparé.

Aide fédérale possible.

Prix de vente :
Villa d' angle : Fr. 544 000.-

(1.7.1993)
Villa interm.: Fr. 484 000 -

(1.9.1993)

Collbert Engineering SA , Fribourg
© 037/24 51 62 (h. bureau)

A louer de suite

1 appartement duplex
de 4 pièces

avec cheminée et 2 salles d'eau.
FIRECO SA , Fribourg,
¦s 037/24 13 93 17-527621

A louer à Granges-Paccots
Les Coteaux

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

2 salles d'eau , cuisine équipée, cave e'
galetas. Loyer: Fr. 1480.-+  charges.

a 038/33 14 90 28-1505

BELLE OPPORTUNITÉ!
Nous louons à Villars-sur-Glâne,

route du Coteau,
bel appartement en

ATTIQUE de 4% pièces
grande terrasse, conception moder-
ne, buanderie privée.
Pour tous renseignements: 17-1337

BliisIS
ROMONT

Nous louons pour tout de suite
ou date à convenir ,
à la rue Pierre-de-Savoie

- studios
dès Fr. 509.- + ch.

- 2 %  pièces
dès Fr. 1004 - + ch.

- 3Yz pièces
dès Fr. 1238.- + ch.

Pour tous renseignements: 17-1337

mmà ^ïSMMmmWËBm

f
À VENDRE

ou À LOUER
À POSIEUX

villas groupées
de Vh. pièces

4 chambres à coucher , grand salon
de 50 m2, cuisine superbement
agencée, salle de bains/W. -C,
douche/W.-C.
Prix de vente: dès Fr. 590 000 -
aide fédérale possible.
Loyer mensuel : dès Fr. 2500.-

Renseignements et visites.
Marie-Claude Schmid

Immobilier
© 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz
17-1789

BlHf.lnm.-ll
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À VENDRE
À FÉTIGNY

GRANDE FERME
POSSIBILITÉ DE TRANSFORMA-

TION EN PLUSIEURS
APPARTEMENTS

également:
TERRAIN AGRICOLE

de 6186 m2

TERRAIN À BÂTIR
de 4448 m2

Indice 0.65
17-1352

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

A VENDRE
À CORSEREY

villa individuelle
avec terrain aménagé

de 1000 m2

Prix : Fr. 490 000 -
Charges financières mens.

Fr. 1780.-
Financement attractif et exclusi
cautionné par la Confédération.

Vos charges (intérêts
et amortissement

compris) fixées pour 25 ans.
Pour tous /__ Sm^
renseignements, JRlrf5j|
veuillez contacter 17-1624 \aQa/

/_ ĵjJTly'<*u IJÎ .̂ x̂
AGENCE IMMOBILIÈRE

-J Route de Montaubert 84 l«aj
1 720 Corminbœuf

AV R Y-SUR-MATRAN
VILLA JUMELEE

5 1/2 PIECES
RUSTIQUE ET SOLIDE.

GRANDE CUISINE HABITABLE , SEJOUR
CHEMINEE ,4 GRANDES CHAMBRES , !
SALLES D'EAU ET UN SOUS-SOL POUF
LE CAVISTE , LE BRICOLEUR , LE MUSI
CIEN OU LE ...

SUPERBE TERRAIN ENV. 700 m*
FR. rjO'OOO.- ET FR. 2'600.--/MOIS

LIBRE, ETE 1993
„ ar 037/45 33 33 „

É A  
vendre

 ̂
à Grolley

±̂ VILLAS
LŒN MITOYENNES
TREUHAND 4y2 0u 5V2 pièces

Prix de vente à partir de
Fr. 420 000.-. Financement à l' aide
de la FCAP/WEG possible. Charge
mensuelle dès Fr. 1750.- I

Renseignements auprès de FIDU-
CIAIRE MARCEL LEHMANN, 2501
BIENNE, s 032/25 53 53 , André
Perriard, architecte , 1772 Grolley,
B 037/45 17 34.

06-527849

f FRIBOURG
route de Schiffenen

À VENDRE
APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

(83 m2 + balcon)
Prix : Fr. 299 000.-

Possibilité de financement
avec aide fédérale

Renseignements et visites :
Marie-Claude Schmid

Immobilier
¦s 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz
17-1789

B' iToiLT^J f̂fîta^  ̂ HffiTare
BffflaT ĴM'iif UIIWrrSgffW KWB

A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNL
dans un magnifique immeuble

à la route du Bugnon
3M pièces

Loyer échelonné dès Fr. 1450.
+ Fr. 120.-

4Vi pièces
Loyer échelonné dès Fr. 1710.-

+ Fr. 150.-
• avec cheminée
• balcon-terrasse
• vue imprenable
• ensoleillement maximum
• libres de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements. ^^t
veuillez contacter fff
17-1624 Œjj )



Quatorze
chœurs aux
Rencontres

CHARMEY

Pour leur 7e édition , les Rencontres
chorales nationales de Charmey se
présentent comme un nouveau succès
par le nombre et la qualité des partici-
pants annoncés. Quatorze chœurs
groupant quelque 500 chanteurs occu-
peront la capitale de la vallée de la
Jogne du 20 au 23 mai prochain. Le
comité d'organisation , présidé par
Jean-Pierre Repond , directeur de l'Of-
fice du tourisme , rappelle le schéma de
ces rencontres: 12 chœurs participe-
ront aux concours devant un jury de
trois musiciens renommés. Tous se-
ront partie prenante pour le concert
d'ouverture du 23 mai , le privilège du
final ayant été attribué à l'ensemble
bâlois «Piacere Vocale», lauréat des
Rpnrrantrpc. IQQ? YCH

LA VILLETTE. Automobiliste
blessé lors d'un violent choc
• Samedi à 19 h. 50, un automobi-
liste de 21 ans circulait de La ViLlette
en direction de Bellegarde. Dans la
galerie «Zur Eich », il perdit la maîtrise
de son véhicule qui fit une embardée à
gauche, avant de heurter violemment
un pilier de béton sur la droite. Blessé,
le conducteur fut transporté à l'hôpital
de Riaz. Dégâts: 3000 francs. GD

TREYVAUX. «Le Tserdziniolè»
bien notés à Montreux
• «Le Tserdziniolè» , le chœur mixte
de Treyvaux diri gé par Louis-Marc
Crausaz, a pri s part la semaine der-
nière aux Rencontres chorales inter-
nationales de Montreux. Il s'v est très
bien défendu , se classant pas loin der-
rière les huit premiers ensembles, qui
étaient tous des professionnels, venus
principalement des pays de l'Est. «Le
Tserdziniolè» est formé d'une quaran-
taine de chanteuses et chanteurs. FM
^̂̂ ^̂ ¦̂  ̂ O II D I i n t !  ̂a â â â â â â M̂a â^Ma^M¦H l̂̂ iH P U B L I C I T E  â a â â B̂MHBM

RADÎ ^FRIBOURC

11 h. 35: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Rires sans frontières. On rit d'Afrique en
Amérique du Nord et de la Corse en Bel-
gique. Nous vous proposons un mélange
de rires venus du monde entier.
13 h. 15: « LES GRANDS ESPACES»
Depuis de nombreuses années , Richard
Séguin s 'est imposé comme étant un des
artistes majeurs au Québec, d'où il est ori-
ginaire. Aujourd'hui l'Europe s 'intéresse à
lui. A découvrir...
18 h. 45: «PLANÈTE STAR»
Une joyeuse nation à découvrir tous les
soirs à l'enseigne du « Planète star» , avec
Ace of Base.

TREYVAUX
i i'^\f baner i-4ête ses/ Qû/ans

VENDREDI 21 mai à 20 h 30
Superbe Nuit du Jazz

avec

Thierry Lang Trio
Diatonikachromatik

Oh! Le Bel Orchestance
Prix de la soirée: Fr. 35.-

Autres spectacles de la fête:
19-20 mai: J>%A*8»fe
20 mai:D„4„- VÉA/ÇAPaDDaTl
22 mai Bernard HtfLLER
Billets en vente à: La Placette, Fri-
bourg - Office du tourisme, Bulle -
La Laiterie, Treyvaux
Cette soirée est parrainée par
l'e>ntmnri<:e> ffffV SO. Glvlsle i
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EN VIRONNEMENT

Le WWF Fribourg a arpenté la zone
alluviale de Broc où est prévu le golf
Le projet menace le site du bout du lac de la Gruyère. Raison pour le mouvement écologiste
d'ausculter ce biotope d'intérêt national. On attend la décision du Conseil d'Etat.

Si 

les mouvements écologistes
vouent depuis toujours un in-
térêt à la plaine alluviale de
l'embouchure de la Sarine dans
le lac de la Gruyère, ils s'acti-

vent à y sensibiliser le grand public , a -.-,
depuis que se profile le projet de golf HfcijBte1AIMa!&.de Broc. Aprè s la Ligue fribourgeoise .iinPffSWjflJJpour la protection de la nature qui y ...- " .'
fait depuis quelques mois de fréquen- May
tes incursions , la section de Fribourg Ëfe^tedu WWF y donnait rendez-vous sa- BÉè«T'^medi après midi pour une visite com-
mentée par un biologiste. Au groupe
des écologistes s'étaient notamment
joints le président de la Société de Ï̂8S

a analysé les particularités , passant à la iraS
loupe les brins d'herbe formant le ga- J8 gjr £9
zon colonisateur des bancs de limon, - r .
mosaïque dans la roselière alluviale.
Attention portée aussi sur les saules ^>T " &é>$k
buissonnants formant , dans les zones T"~
les moins inondées , un impression-
nant manteau forestier.

qualité du site par sa spécificité: il est Un biotope d'intérêt national, creuset d'une intense vie cachée. Nicolas Repond
jeune et maintenu jeune en raison des
grandes fluctuations qu 'il subit. «Ici , ton alpestre. Place aussi aux insectes le-ci est exceptionnelle. Les vastes es- Samedi après-midi , aucun débat de
c'est l'eau qui commande», clame le parmi lesquels on a repéré 7 espèces de paces diminuent les perturbations. fond n'a été ouvert à propos du projet
biologiste. La zone alluviale , en parti- libellules. Gardons cette zone dans son périmé- de golf. On a pourtant admis qu 'il fau-
culier son secteur Est (en direction de tre », plaide Christian Roulier. Prési- drait trouver un compromis qui mé-
Botterens) est habitée par une faune L'ESPACE FAIT LA VALEUR ^ent de la Société de développement nage les intérêts des deux camps. Pour
très intéressante. Ses rives constituent Le biologiste est catégorique: «Si de Broc et syndic de Botterens ont fait l'heure, tout est figé. On sait que la
une étape pour les oiseaux en cours de cette zone est particulièrement inté- état des nuisances, insupportables en société promotrice a requis du Conseil
migration et, selon une estimation du ressante, c'est en raison de sa grande été surtout , provoquées par le retrait d'Etat un droit de superficie sur les
centre ornithologique de Sempach, 50 dimension. Un espace qui favorise des eaux. Des canetons, des brochets terrains constituant la zone alluviale ,
espèces sont également susceptibles l'association et la variété des espèces périssent en masse et se décomposent «La réponse prend beaucoup trop de
d'y nicher. Le secteur est encore un site ayant besoin de grandes surfaces pour dans la vase. Et puis, il y a les mous- temps à venir. C'est un débat pure-
idéal pour les batraciens , grenouille survivre. «On a vu proliférer les réser- tiques. «Cette situation pose un véri- ment politique» , commente Roland
verte ou rousse, crapeau commun, ves. Mais elles sont pour la plupart table problème sanitaire. Il faut porter Schmoutz, syndic de Botterens.
crapeau sonneur à ventre jaune et tri- trop petites pour remplir leur rôle. Cel- un masque à gaz pour approcher». YVONNE CHARRIERE

VUADENS

La taxe au sac sera introduite
dès le début de l'an prochain
La première des six communes de l'agglomération bul-
loise à se prononcer oote oour le princi De Dollueur-Daveur
Dès le premier janvier prochain , la
commune de Vuadens (1500 habi-
tants) ne percevra plus la taxe annuelle
de 100 francs par ménage pour l'enlè-
vement des déchets ménagers. Un
nouveau règlement a été adopté , ven-
dredi soir, par l'assemblée communa-
le. Il introduit le principe de la taxe au
sac: 2 fr. pour 35 litre s, 3 fr. pour 60 et
S fr raraaar 1 I f l  lâtrp c I p r>ra pf_ làpaa oraap-

rien et les autres communes voisines -
La Tour-de-Trême, Morlon , Riaz et
Vaulruz - envisagent également ce
système, histoire d'éviter qu'un cava-
lier seul de l'une d'entre elles n'entraî-
ne une forme de «tourisme des dé-
chets».

«Si nous n'adoptons pas ce nou-
veau règlement , la taxe annuelle aug-
,•¦,.,„ ,.T ;„i, ;i., l,l.im .,nt A y. 1 OO f. l 7f]

francs» , plaida le syndic Marcel Thùr-
ler. «Actuellement , le produit de la
taxe ne couvre que 59% des coûts.» Le
ramassage et l'élimination d'une
tonne de déchets représentent 230
francs. Ce montant devrait plus que
doubler après la fermeture ou la res-
tructuration de la décharge de Châtel-
Saint-Denis. dans quelques années.
Vaanrlpnc Q Ap ià traie pn ralnrp aan çvau

tème de tri et de récupération des
déchets (papier et cartons, verre et hui-
le, gazon sur les tas de lisier...) qui fait
que l'on n'enregistre que 260 kg de
déchets par an et par habitant , contre
395 kg en moyenne cantonale. La taxe
au sac devrait contribuer à améliore r
encore ce résultat.

La crainte que les communes voisi-
npc rlàcpnt rarara l' a mrarpa:c.a' ran raaa p l'îio-

glomération est contrainte de s'aligner
sur le chef-lieu pour résoudre un pro-
blème d'abord bullois (aucune taxe
n'est perçue) et le sentiment qu 'on
«met la charrue devant les bœufs» ont
été largement exprimés par les ci-
toyens. Au vote, le nouveau règlement
a pourtant été largement accepté : 57
w^;v ~,^t,-,. i a

COMPTES BÉNÉFICIAIRES
L'assemblée a encore donné son feu

vert à l'octroi d'une aide financière à la
construction de 18 appartements à ca-
ractère social , pour un immeuble de 36
logements édifié à La Corbaz-Pièce
(les 18 premiers appartements avaient
déjà fait l'objet d'une décision dans le
même sens). Les comptes 1992 ont été
nrlraratpc A\/pr* aara tratïa l rip rarrarlaaâtc rip

3,64 millions de francs, le compte de
fonctionnement laisse apparaître un
bénéfice de 43 000 francs , dû à des
rentrées fiscales supérieures à celles
estimées. Le compte des investisse-
ments présente un excédent de charges
de 242 000 francs sur un total de dé-
penses de 842 000 francs. La dette
^nnimiinolp pet ciir\*=rit»iirja à "7 rv»illi/>nc

de francs.
Elle pourrait être un frein à la réali-

sation rapide d'un «complexe» com-
munal comprenant deux bâtiments:
une halle de sports et un immeuble
abritant notamment des salles de clas-
se. Ces bâtisses seraient édifiées non
loin de l'école actuelle, saturée. Une
esquisse a été présentée. Une commis-
sion planche sur cet investissement.

i r>

GRUYERES

Aéro-Gruyère tente de rallier
toutes les disciplines de vol
On veut créer une association pour la Gruyère et le Pays
d'Enhaut. Mais le oroiet n'était Das tout à fait mûr.
Aéro-Gruyère, la société d'aviation
sportive qui gère le trafic de l'aéro-
drome d'Epagny, attend toujours le
renouvellement de son droit de super-
ficie. Samedi à Gruyères, elle avait
convoqué une assemblée constitutive
afin de créer une association régionale
en conformité avec le nouveau règle-
ment de l'Aéro-Club de Suisse. Il
s'aeissait de réunir sons un même
chapeau , toutes les disciplines de vol
pratiquées en Gruyère et au Pays d'En-
haut. «Quelques résistances de grou-
pes externes nous incitent à renvoyer
cette assemblée à l'été» expliqua Jean-
Luc Berney, président.

L'assemblée devint informative.
L'Aéro-Club de Suisse est formé, dès
cette année, d'associations régionales
ralaararl ae pa ralaraîaar pc pt Ap fprlprataranc rip

disciplines. Seules les secondes sont
indépendantes juridiquement. On
souleva le problème de la concurrence
entre associations et fédérations. Ira-
t-on là où les cotisations sont les plus
intéressantes? Aéro-Gruyère avait
déjà obtenu le oui de principe de ses
deux groupes internes: celui de vol à
moteur et celui de vol à voile.

î PC orraaarapc pvtprnpc rant Anrtnp lpnr

avis à l'issue de la discussion. Le
groupe des modèles réduits , déjà
membre d'une association régionale ,
dit non. Et les parachutistes aussi. Les
autres groupes veulent conserver leur
association régionale. Les aérostiers
de Château-d'Œx , ceux du Léman et le
groupe de vol à moteur de Château-
d'Œx l'ont dit. Le président a souligné
rà rranraa-t!anpp rip Ica rprarpcpntatà\/àtp Ap

l'Aéro-Club de Suisse, à l'heure où il
faudra se préserver un espace aérien de
moins en moins disnonihle

NOUVEAU PRÉSIDENT
Aéro-Gruyère a ensuite tenu son

assemblée ordinaire . Jean-Luc Berney
y présenta son dernier rapport prési-
dentiel. Pour le remplacer l'assemblée
a élu Charles Henguely de Moudon ,
tandis que Michel Berdoz prend la
place du second démissionnaire Jean-
Marc Badan , élu au comité central de
l'Ai™ r\„U Aa Cniooo

Les rapports des groupes, pour
l'exercice 1992 , font tous état d'une
diminution sensible des heures de vol.
La comparaison avec l'excellente mé-
téorologie de l'année précédente a joué
en défaveur d'une saison 1992 plu-
vieuse. En revanche , les cours théori-
ques et pratiques ont toujours du suc-
cès. Onze pilotes de l'école de vol à
mntAiir Anl r*>r>ii tour lir>onr>fl I o

groupe de vol à voile annonce un recul
d'heures de 18% et l'engagement de
deux nouveaux instructeurs. Au fil des
épreuves nationales et internationales ,
son responsable Pierre-Alain Desmeu-
les constate que l'école est une pépi-
nière. Le centre alpin international de
hallranc r\ air p raaaar l  pet laaâ  oaaccâ pn

plein essor. Il propose un serv ice de
vol aux aérostiers le premier week-end
de chaque mois et a enregistré 124
immatriculations lors de la dernière
semaine du ballon. Pour l'an pro-
chain , on y adjoindra un championnat
du monde des diri geables du 3 au 6
Cz. : i r\r\ A \ * r\ i
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High impact!
Pensez-vous que votre succès, dans vos pédagogie de la communication, à l'intention
études, dans votre carrière et dans la vie, des étudiantes et des étudiants des
passe aussi par l' art de communiquer, Universités de Suisse romande et de l'EPFL,
d'exprimer votre personnalité, de jouer un ainsi que des CTS et des ESCEA. Ils seront
rôle, individuellement ou en groupe, avec donnés à Genève, Lausanne, Fribourg et
tout l'impact nécessaire? Si tel est le cas, Neuchâtel durant le semestre d'été 1993.
l'un de nos Cours Compact «Leaders de
demain» est fait pour vous: Nous ne vous demanderons qu'une

participation aux frais de Fr. 60-, qui
«L'exposé et l'expression orale» vous fera comprend là documentation, l'attestation de
découvrir, en vous exerçant, l'état d'esprit, participation, le déjeuner et les boissons. Si
les notions et les techniques vous vous êtes déjà titulaire d'un CS-Compte
permettant de mieux faire passer votre Contact pour étudiants, il ne vous en
message, de mieux savoir vous «vendre». coûtera que Fr. 20.-.

«La communication et la dynamique de Message reçu? Alors, établissez la com-
groupe» vous présentera les principes d'une munication au quart de tour en appelant
communication efficace, comment améliorer notre ligne directe pour recevoir, sans
le travail en groupe et vous apprendra à engagement, le programme détaillé et le
mieux vous connaître pour savoir si vous prospectus CS-Compte Contact pour
êtes un leader ou un participant actif. étudiants.

Ces Cours Compact d'une journée ont été Appel flrf *heureS sUf

conçus par le CS et des spécialistes en J/  ̂
 ̂Qg
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Près de votre Uni.

r CITROËN ^ï
BX 1 4 R E  1989 55 000 km
BX 16 Image 1991 28 000 km
BX 19TRI 1986 65 000 km
XM V6 Ambiance 1989 56 000 km

DIVERS
BMW 325 I 1988118 000 km
Fiat Panda 199 1 42 000 km
Fiat Uno turbo 1985 125 000 km
Opel Corsa 1.4 1990 30 000 km
Peugeot 205 GTi Magic 1990 63 000 km
Renault 25 1986 133 000 km
Seat Ibiza 1.5 1989 41 000 km H

Voitures expertisées et garanties
L Crédit - Leasing 17-604 ^B

¦Kgggî^RS Ĵ
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lISuS SfSBJ
Occasions avec garantie

Mazda 323 F 1.8 16V
5 portes , gris mica , 1™ m. c. 12.91, 20 000
km, toit ouvrant , ABS, direction assistée
Mazda 929 3.0 i V6
4 portes, blanche, 1™ m. c. 6.88 , 165 000
km, ABS, climatisation aut., etc., voiture de
direction

Chrysler GTS 2.2 turbo
5 portes , rouge, Ve m. c. 7.89, 70 000 km,
climatisation, cuir , etc.

Jeep Chrysler 2.5 I
noire, état de neuf , 5000 km, prix avanta-
geux

Mercedes 300 SE aut.
4 portes , gris met., 1™ m. c. 10.90, 36 000
km, clim., ABS, ASD, cuir , etc., excel. état ,
voiture de direction

Mercedes 280 SL
2 portes, blanc , coupé sport avec hard-top,
excel. état , seulement 55 000 km

Opel Ascona 2.0 i
4 portes, blanche, 1"> m. c. 11.88 , 98 000
km, bon état
Un essai vaut la peine!!!

Prenez rendez-vous.

17-1729
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Importation directe
Prix fa-bu-leux
Nous proposons des mountain
bikes modèles '93: 

^̂ ^̂SHIMANO XTR a ĵ^Bff^̂cadre alu poli ^^9 \W0^^seulement
SHIMANO __^^^_DeOre LX mX9L\W& ^9 .̂cadre CR-MO ^̂ SLËLt ^̂ ^

seulement ^^̂ ^̂ ^̂ ^

SHIMANO
EX AGE LT <m**mWBB^m*.cadre CR-MO M A

seulement ^ •̂¦¦1 WK^̂

et toujours nos prestigieuses marques
SCOTT - CILO - K2bike - WHEELER -
KÀSTLE

r ĵ * l /r- f f y ^
Château-d'En Bas 15 Dl p;
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Cherche pour ses nouveaux bureaux administratifs à la rue de l'Industrie
30

UNE SECRÉTAIRE-TÉLÉPHONISTE
bilingue fr. / all.

avec expérience pratique.

Entrée: de suite ou à convenir.

L' offre de service manuscrite accompagnée des documents usuels est à
adresser à:

Bernard SOTTAS SA, rue de l'Industrie 30, 1630 Bulle.
130-12893
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N E S T l É S A

Nestlé S.A., Cham et Vevey
Les actionnaires sont convoqués à la

126e Assemblée générale ordinaire

le jeudi 27 mai 1993, à 15 heures,
au «Palais de Beaulieu» à Lausanne

Ordre du iour

1. Approbation des comptes de l' exercice 1992 et du rapport de gestion
2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net
4. Augmentation ordinaire du capital-actions
5. Augmentation autorisée du capital-actions
6. Augmentation conditionnelle du capital-actions
7. Révision totale des statuts
8. Elections statutaires
9. Remaniement de la structure du capital

9.1. Conversion des bons de participation en actions nominatives*
9.2. Conversion des actions au porteur en actions nominatives

1 fa \ /nta fin^l ciir lûc t.t5tntp

* sous réserve de l' approbation antérieure par l'Assemblée
des détenteurs de bons de DarticiDation

Documentation
La teneur complète de la convocation avec les propositions du Conseil d'adminis-
tration est publiée dans le numéro du 26 avril 1993 de la «Feuille Officielle Suisse
du Commerce», organe de publication officiel de la Société. Les propositions
Hôtaiilaâpç pt IPC pynliratinnc du Pnnçpil d'art mi nictrat inn concernant les noints 4 Fi

6, 7, 9 et 10 de l'ordre du jour sont en plus tenues à disposition des actionnaires à
partir du 30 avril 1993 auprès des sièges de la Société de Cham et de Vevey et
auprès des domiciles de paiement usuels de la Société. Elles peuvent aussi être
commandées auprès du Secrétariat général de la Société à 1800 Vevey. Le rapport
annuel 1992, contenant notamment le rapport de gestion de Nestlé S.A., est mis à
rtisnnsition et neut être commandé aux mêmes endroits dès le 7 mai 1993.

Cartes d'entrée '
Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'entrée (avec pouvoir)
ou la commander directement ou par l'entremise d'une banque jusqu 'au lundi 24
mai 1993 à 12 heures, au plus tard, auprès du Bureau des actions de la Société à
6330 Cham. Les cartes seront délivrées soit en échange d'une attestation de
dépôt des actions auprès d' une banque, établie au nom de l'actionnaire, soit après
Aànnl ri&c- artinnc ai inrpc^d' i in rtpQ cipnpQ Hp la Çnriptp Ranç Ipc dpnx r^q Ipc

actions resteront en dépôt jusqu'au lendemain de l'Assemblée générale.

Attention! Les dépositaires d'actions au porteur auprès d'une banque ne doivent
plus nécessairement s'attendre à ce que leur banque de dépôt les avise de cette
Assemblée générale. Un certain nombre de banques ont en effet supprimé cette
prestation, respectivement l'ont soumise au paiement d' une commission. Une
commission est également prévue par les mêmes banques pour l'obtention d'une
carte d'entrée par l' entremise de ces banques, voire - dans certains cas - pour
l'ptahltccpmpnt d'nno attpcîatinn dp dpnnt

Les titulaires d'actions nominatives inscrits au registre des actions avec droit de
vote recevront ces prochains jours la convocation à l'Assemblée générale avec un
bulletin-réponse servant à commander une carte d'entrée ou à octroyer des pou-
voirs de représentation, ainsi qu'avec les propositions détaillées et les explications
du Conseil d'administration concernant les points 4, 5, 6, 7, 9 et 10 de l' ordre du
jour.

nplérantâran Hp nnaavraâr

Les actionnaires qui ne peuvent participer personnellement à l'Assemblée géné-
rale, ont la possibilité de se faire représenter par un autre actionnaire (les titulaires
d'actions nominatives avec droit de vote par un autre titulaire d'actions nomina-
tives avec droit de vote), par Nestlé S.A. ou par le représentant indépendant au
sens de l' art. 689c CO, Me Jean-Ludovic Hartmann (avocat et notaire. Boulevard
des Pérolles 7, 1701 Fribourg). En cas de représentation par Nestlé S.A., le droit de
vote sera exercé, sauf instructions particulières contraires, dans le sens des propo-

Les représentants dépositaires au sens de l' art. 689d CO sont priés de communi-
quer à la Société le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions
qu'ils représentent en temps utile, mais au plus tard jusqu'au 27 mai 1993 à
14h.45. Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements
soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses
d'épargne ainsi que les gérants de fortune professionnels.

I Pc afMir*nnairpc cnnl nriàc H' arlrûccûr Irai itp rnrrûcn/inH^nro r.rAr\r.___,mnrAt l'Accûm.

blée générale au Bureau des actions de la Société à Cham.

Information aux porteurs de bons de participation
Les porteurs de bons de participation ne sont pas habilités à prendre part à
l'Assemblée générale des actionnaires. Les décisions de l'Assemblée générale
seront tenues à disposition des porteurs de bons de participation, dès après
l'Assemblée, auprès des sièges de la Société de Cham et de Vevey. De plus, les
porteurs de bons de participation sont avisés de la convocation d'une Assemblée
des détenteurs de bons de participation qui est publiée dans ce même journal.

rham ol Wouou lp OR =.,ril 1 QQ"3 I n ^nrniU'^^InlMr^nn
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bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

L'informatique vous passionne
Nous proposons un emploi temporaire , dès
mai 1993 jusqu'à la fin de l' année, à un

INFORMATICIEN
• vous êtes bilingues français-allemand;

• vous pouvez installer des PC, charger des

I 

programmes et les tester ,

• être un soutien pour des utilisateurs
(évent. donner des cours).

Contactez Mlle D. Rezzonico

Pour un groupe suisse, actif dans la fabrication de maté
rieux de construction et qui exporte dans toute l'Europe
nranc rhprrhnnc un

SACHBEARBEITER
Tâches:
- gérer le département des commandes , c 'est-à-dire ré-

ceptionner les commandes , les introduire dans l' ordina-
teur et suivre les différentes étapes jusqu 'à la factura-
tion ;

- préparer les plans de production en fonction du cahier
des commandes;

- entretenir des contacts réguliers avec la clientèle.
Votre profil:
- de formation commerciale, vous avez Quelques années

d'expérience dans un département vente, achats ou
autre d' une entreprise industrielle ;

- bilingue , vous vous exprimez aussi bien en allemand
qu'en français ;

- âge entre 25 et 30 ans , vous vous sentez prêt à vous
investir pleinement dans votre activité professionnelle
et à prendre de réelles responsabilités.

Pour un premier contact , téléphonez à M"16 Marie-Claude
Limât , chez Transition Professionnelle TP SA , rue du Cri-
blet 1, 1700 Fribourg, s 037/81 41 71.

i-7_o/a nn

Mécanicien sur voiture avec certifi-
cat CFC, 21 ans , bilingue, cherche¦ &mm ©\F\Fmm\Lm PLACE STABLE

 ̂ à partir du 1er août 1993 ou date à
convenir.

M 

Ecrire sous chiffre 17-014810,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.
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Nestlé S.A. - Cham et Vevey

Convocation des l Iffff lûûPff détenteurs de bons de participation "
à une assemblée n 

^oo Fribourg
Rue de Lausanne 91

Les détenteurs de bons de participation sont convoqués à une Assemblée Upe ^  ̂de f( cherche
le 27 mai 1993, a 10 heures, au «Palais de Beaulieu» a Lausanne.

UN COMPTABLE DIPLÔMÉ
Ordre du jour

maîtrisant parfaitement le français et
Autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires à convertir les bons de l' allemand.
participation en actions nominatives _ . Pour ce poste a responsabilités ou-
Proposition du Conseil d'administration: vert de suite , Dominique Schnell

«L'Assemblée générale des actionnaires est autorisée à décider la conversion vous en donnera le descriptif au
des bons de participation en actions nominatives. 17-2418

I s 037/22 22 72 
Ces nouvelles actions seront sujettes - après transfert - aux restrictions pré-
vues à l'article 6 des statuts.» _ ' " ' ' ; 

Les explications du Conseil d'administration relatives à la conversion des bons de 
^̂participation en actions nominatives proposée seront tenues à disposition des jJJ

détenteurs des bons de participation à partir du 30 avril 1993 auprès des sièges de ^L
la Société de Cham et Vevey et auprès des domiciles de paiement usuels de la ^̂ ^̂ ï
Société. Elles peuvent aussi être commandées auprès du Secrétariat général de la ^^^
Société à 1800 Vevey.

Participation à l'Assemblée
Les détenteurs de bons de participation peuvent retirer leur cartes d'entrée (avec
pouvoir), ou la commander par l'entremise d'une banque, jusqu 'au 24 mai 1993 à Nous cherchons un
12 heures, au plus tard, auprès du Bureau des actions de la Société à 6330 Cham.
Les cartes seront délivrées soit en échange d'un certificat de dépôt des bons de af" * "*participation auprès d'une banque établi au nom du détenteur de bons de partici- ^OnireiTIQITrC"
pation, soit après dépôt des bons de participation auprès d'un des sièges de la aolorfàrîarîian
Société. Dans les deux cas, les bons de participation resteront en dépôt jusqu'au ClCviriCIdl

lendemain de l'Assemblée.
titulaire d une maîtrise

n - , .  .. , - i j - , J U  fédérale, de lanque mate r-Deleaation de pouvoir: les détenteurs de bons de participation qui ne peuvent n r • j. . „ . ,,. , , .  , ., . , . . ,  . . .  nelle française avec de
participer personnellement a I Assemblée, ont la possibilité de se faire représenter bonnes connaissances de
par un autre détenteur de bons de participation, par Nestlé S.A . ou par le représen- l'allemand ou vice-versa.
tant indépendant au sens de l' art. 689c CO, Me Jean-Ludovic Hartmann (avocat et , ,
notaire, Boulevard des Pérolles 7, 1701 Fribourg). En cas de représentation par Ce poste conviendr°'' a .
.. ,.. ' n , j  ¦ , . une personne apte a diri-
Nestle S.A., le droit de vote sera exerce , sauf instructions particulières contraires, n̂ arouDe d'électrici-
dans le sens de la proposition du Conseil d'administration. gns et 

T 
e  ̂

au bénéfice
d'une certaine expérience

Les représentants dépositaires au sens de l' article 689d CO sont priés de com- dans le domaine de l'entre-
muniquer à la Société le nombre des bons de participation qu'ils représentent en . tien (connaissances en 

^̂temps utile, mais au plus tard jusqu'au 27 mai 1993 à 9h45. Sont considérés • électronique souhaitées),
comme représentants dépositaires les établissements soumis à la loi fédérale du pour tous renseignements,
8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne ainsi que les gérants de ainsi que les offres de
fortune professionnels. service, adressez-vous à:

Les détenteurs de bons de participation sont priés d'adresser toute correspon- Verrerie SA St-Prex
dance concernant l'Assemblée au Bureau des actions de la Société à Cham. Service du personnel

1 162 St-Prex
Cha m et Vevey, le 26 avril 1993 Le Conseil d'administration tél. 021/806 13 13

Bureau d'ingénieurs-conseils
cherche pour son bureau de Fribourg

un technicien
en génie civil

au bénéfice de plusieurs années d'expérience, pour l'étude
et la conduite de projets intéressants dans le domaine du
génie civil. II devra être à même de travailler de manière
indépendante ou de diriger un petit groupe de travail.

Nous offrons:
- salaire adapté aux responsabilités
- place stable avec possibilité d'évolution
- champ d'activités intéressantes et variées
- ambiance de travail agréable au sein d' une équipe dyna-

mique.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et documents
usuels sous chiffre C 017-14679, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

aJ POSTE FIXE / INDUSTRIE
I Pour une entreprise fribourgeoise, nous cherchons un

MÉCANICIEN POLYVALENT
I Formation: mécanicien M.G. ou outilleur
I Activités :
I - fabrication de gabarits et de posage;
I - réglage des machines;
I - montage.
I Age : 25-35 ans.
I Pour les détails de ce poste , contactez Jean-Claude
I Chassot qui se tient volontiers à votre disposition.

17-2400

^RANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 81 41 71



GRATTAVACHE

La commune a inauguré son
abri de protection civile
// a 201 places, mais surtout des locaux qui, jusqu'ici fai-
saient défaut: grande salle, salle du Conseil, local du feu

Le syndic testant l'équipement de la PC. Nicolas Repond

C'est samedi que Grattavache a inau-
guré et fait bénir son abri de protection
civile. Construit sous un locatif de
neuf appartements subventionnés , il
offre enfin des locaux communaux
qu'on attendait depuis longtemps.
L'abri pourra bénéficier des places de
parc dans la cour de l'école voisine. Le
syndic, Michel Currat, est satisfait des
conditions de réalisation de cette in-
frastructure qui dote largement la
commune, «mais nous avons plu-
sieurs projets de construction qui nous
feront rapidement aller au-delà de nos
188 habitants» , dit-il.

La commune de Grattavache vou-
lait un local du feu, une salle polyva-
lente servant autant aux assemblées
qu 'à des réunions privées, un local
pour le Conseil communal. Elle a dé-
sormais tout cela et, en plus , un local
de commandement de protection civi-
le, une cuisinette, des sanitaires et
deux locaux d'archives. «Ces derniers
sont un cadeau des promoteurs» dit
Michel Currat.

Le 16 décembre 1988, Grattavache
et les promoteurs Jean-Marie Devaud
et Guy Currat discutaient d'un projet
de locatif avec un abri de protection
civile. En mars 1989, l'assemblée com-
munale décidait de vendre une par-
celle de 2603 m2 à 50 francs le mètre.

Un an plus tard, le permis de cons-
truire était délivré. «L'Office de la pro-
tection civile a bien compris nos be-
soins et nous avons pu avoir cette
grande salle» dit le syndic en montrant
le lieu ou se dérouleront les prochaines
assemblées communales. Le ski-club,
qui utilise le local pour ses entraîne-
ments, l'a entièrement boisé afin d'at-
ténuer les résonances.

L'abri de 201 places a coûté 534 000
francs. En déduisant les parts du loca-
tif (61 000 francs), la subvention fédé-
rale (200 600 francs), l'aide cantonale
(55 600 francs), le rachat de places par
le propriétaire du locatif et les places
déjà encaissées, il reste 103 000 francs
à charge de la commune plus 28 000
francs pour la rampe d'accès et l'équi-
pement. «Mais la vente de ce talus,
131 000 francs, a totalement financé
l'opération» explique Michel Currat.
Le syndic est content d'avoir reçu les
fonds très rapidement et dé n'avoir dû ,
grâce aux promoteurs , rien débourser
pour les intérêts intercalaires, «f*.

Samedi matin, le curé Marcel Mé-
nétrey du Crêt a béni l'abri . On a
planté un tilleul dans la cour de l'école
pour marquer l'événement. La Société
de chant du Crêt a animé la manifes-
tation à laquelle était conviée toute la
population. MDL

URSY

L'aide familiale glânoise fait
son bilan de l'année 1992
Plus de 50% des demandes d'aide sont faites par des per
sonnes âgées et pourtant elles sont en diminution.

Le Service d'aide familiale de la Glâne
a dressé son dernier bilan d'ancien
régime, jeudi soir à Ursy. Depuis jan-
vier , le service est géré selon la nou-
velle législation cantonale. Pour le pré-
sident Dominique Pittet , les formali-
tés nécessaires à cette mutation ont été
importantes, ajoutées à la quête des
ressources pour assurer les salaires
1992. Toutes les communes glânoises
ont signé la convention les liant au
service d'aide familiale. Elles ont éga-
lement joué le jeu de la contribution
supplémentaire , passant de 5 à 6,50
francs par habitant.

En 1992, l'aide familiale a répondu
à toutes les demandes. «Nous avons
parfois dû limiter la durée et la fré-
quence de nos interventions parce que
nous étions surchargés» dit Jeanne-
lyse Crausaz. La responsable des pla-
cements a calculé l'activité 1992. Des
13 048 heures de travail , 7065 ont été
effectuées chez des personnes âgées et
le reste dans des familles. Parmi les
210 demandeurs, 86 faisaient appel au
service pour la première fois. 36 des
45 communes glânoises ont été tou-
chées. Les aides familiales ont pu
constater qu 'en 1991 , un tiers des aî-
nés bénéficiaient des prestations com-

plémentaires. En 1992, cette propor-
tion se monte à 50%.

Les comptes de l'exercice bouclent
avec un bénéfice de 36 000 francs. «Il
sera reporté en 1993 parce que les
communes nous ont toujours suivi» ,
dit Dominique Pittet. Ce bénéfice
s'explique notamment par une aug-
mentation de la subvention de l'OFAS
de 20 000 francs, par un don du Lyon's
Club de 10 000 francs , par le soutien
communal et l'excellent résultat des
deux lotos. En 1993, le déficit budgé-
tisé se monte à 73 000 francs , sans
comparaison possible. «On a prévu la
location d'un local et son équipement
pour être prêt si l'on nous y oblige»,
ajoute le président.

Dans le district , on n'a pas encore
ressenti les effets de la hausse des coûts
du service pour les familles. «On ris-
que tout de même de voir diminuer les
demandes. La participation liée â la
fortune peut être dissuasive. On nous
pose beaucoup de questions concer-
nant les tarifs», remarque Dominique
Pittet. L'assemblée a élu une nouvelle
secrétaire, Véronique Rohrbasser , et
accepté la démission de Charles Phil-
lot , membre du comité depuis 1984.
On cherche un élu de la région du
Gibloux pour lui succéder. MDL

VILLAZ -SAINT -PIERRE TfOiS me-Tell, elle entra violemment en col-
blessés lors d'une collision t̂^^SS^
• Dimanche à 0 h. 30, une automo- Fribourg. Trois occupants des véhicu-
biliste de 22 ans circulait de Fuyens en les furent blessés et conduits pour un
direction de Villaz-Saint-Pierre . En contrôle à l'hôpital de Billens. Dégâts:
débouchant au carrefour de Guillau- 15 000 francs. GD

AVENCHES

Le Musée romain va proposer
des expositions «évolutives»
Les richesses archéologiques du site romain seront offertes sous un angle
plus vivant. Les membres de Pro Aventico en ont eu un avant-goût samedi.
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n'a pas l'argent , mais il a les
idées. Si Hans Boegli pense que la
situation financière de l'Etat de
Vaud risque de bloquer toute
évolution au Musée romain

d'Avenches «pendant une généra-
tion», il n'est cependant pas homme à
jeter le glaive sous le coup du décou-
ragement. A défaut de voir son insti-
tution prendre de l'amphore et acqué-
rir le grade de musée cantonal d'ar-
chéologie, le conservateur joue la carte
du dynamisme. Il conjugue ainsi la
richesse des découvertes faites sur le
site avenchois avec l'exiguïté du mu-
sée dominant l'amphithéâtre.

«Nous voulons présenter des expo-
sitions évolutives. Comme nos dépôts
sont pleins à ras bord nous pouvons
montrer de nouveaux objets tous les
six mois», a-t-il expliqué samedi lors
de l'assemblée de Pro Aventico. Les
membres de l'association ont ainsi eu
un avant-goût d'une présentation ré-
solument moderne du matériel exhu-
mé. Le second étage reconstituera des
tranches de la vie privée des Romains.
Pour l'instant , seule la cuisine est amé-
nagée. Les occupations quotidiennes

de nos ancêtres dans leurs salons , toi-
lettes ou jardins seront mises en scène
ces deux prochains mois. Depuis ce
week-end, le public a toutefois accès à
la salle en chantier. Et d'ici à 1995, les
deux autres étages seront réaménagés
selon le même esprit.

UN QUATRIEME TEMPLE
A Avenches, l'activité archéologi-

que ne se résume cependant pas au
musée, loin s'en faut. L'an dernier ,
d'importantes fouilles ont été menées
dans l'ancienne capitale romaine.
Ainsi au bas de l'avenue Jomini , de
nouvelles fondations du temple de la
Grange des Dîmes, ainsi que des sque-
lettes d'adultes et d'enfants, ont été
mis au jour. Certains éléments décou-
verts dans le même chantier pour-
raient attester la présence des premiers
chrétiens à Avenches.

Non moins intéressant, un second
chantier à l'avenue Jomini a permis de
dégager intégralement un mur circu-
laire qui constituait le cœur d'un autre
lieu sacré. Il s'agirait d'un temple gal-
lo-romain sans équivalent en Suisse et
qui pourrait être un lieu de survivance

du culte celtique avant la période ro-
maine, selon l'archéologue Jacques
Morel. L'édifice , qui possédait une en-
trée monumentale, est le quatrième
temple intra-muros connu à ce jour à
Avenches.

La fouille en cours sur le chantier de
Pro Chimie a révélé une route large de
six mètres. Quant à l'amphithéâtre , la
troisième étape de sa mise en valeur
arrive à son terme, a indiqué le prési-
dent André Gavillet. Les contreforts
extérieurs en alvéoles , visibles depuis
le nouveau tracé qui fera le tour des
arènes, seront laissés en l'état de vesti-
ges. Devant la tour , la place sera bien-
tôt dégagée et réaménagée, de même
que l'un des porches d'entrée.

Plusieurs études sont maintenant
prêtes pour une publication , a encore
indiqué Hans Boegli. Mais à l'avenir ,
l'association devra chercher de nou-
velles ressources financières pour sou-
tenir la recherche, le fonds prévu à cet
effet s'amenuisant. Une tâche ira , .elle,
en grandissant: la gestion de l'utilisa-
tion des arènes, de plus en plus sollici-
tées par des sociétés de la région ou
d'ailleurs. CAG

ESTAVAYER-LE-LAC

Un vent de jeunesse souffle
dans les voues du sauvetage
La société peut compter sur une relève enthousiaste. Elle
organisera les rencontres romandes en septembre.

La «pagaie à panosse» a changé de
main. Après avoir tenu la barre de la
Société de sauvetage d'Estavayer-le-
Lac pendant sept ans, André Butty a
transmis le symbole du pouvoir à Jo-
hann Rosset, élu nouveau président
vendredi. Le capitaine sortant laisse
en main de son successeur une société
qui s'illustre par le dynamisme de sa
jeunesse. Ainsi l'an dernier , 63 brevets
ont été distribués, soit 20 de plus qu'en
1991 (lOjeunesse , 24 niveau I , 5 sécu-
rité eau, 24 plongée). Cette année,
douze jeunes ont passé leur brevet jeu-
nesse et douze personnes le brevet 1.
«De toutes les sections romandes,
celle d'Estavayer se distingue par le
grand nombre de brevets attribués,
malgré sa taille modeste», a relevé un
observateur invité.

L'année écoulée a été marquée par
un nombre restreint d'interventions

cherches, quelques renflouages) alors
que la mission de surveillance de la
plage communale durant les week-
ends de fin juin à fin août a été «bien
remplie», selon André Butty. Si l'enga-
gement des membres réjouit le prési-
dent sortant, ce dernier a toutefois
souligné la difficulté de former de nou-
veaux moniteurs. II a incité les jeunes
à participer aux épreuves en eau libre
et non seulement à celles en piscine. Il
a aussi déploré l'absence de la société
au cortège de Carnaval de cette année.
Sous l'impulsion de son nouveau pré-
sident, le comité partiellement renou-
velé vendredi s'est engagé à organiser
les rencontres romandes en septembre
prochain. La société compte bien atti-
rer au moins une trentaine d'équipes à
ces joutes sportives que la section sta-
viacoise a mises sur pied pour la der-
nière fois il y a dix ans.

du bateau (deux sauvetages, cinq re- CAG

¦ CHŒUR RUSSE. Le chœur
des jeunes «April», de St-Péters-
bourg, donne en ce lundi soir dés
20 h. un grand concert en l'église
de Domdidier. Fort de 60 mem-
bres, l'ensemble culti ve un riche
répertoire de musique populaire et
religieuse, russe et classique.

GRELE. Deux nouveaux agents
ont été nommés
• La Société suisse d'assurance
contre la grêle a nommé récemment
deux nouveaux agents fribourgeois
chargés de renouveler les polices d'as-
surances. Il s'agit de Nicole Angéloz de
Mannens et de Michel Rapo de Châ-
bles. aLa première s'occupera des com-
munes de Chandon , Léchelles, Man-
nens, Montagny-la-Ville, Montagny-
les-Monts et Russy, le second de Châ-
bles, Châtillon , Cheyres et Font. GD

CHABREY. La déchetterie com-
munale est à l'enquête
• La commune de Chabrey veut
créer une déchetterie. Outre les ben-
nes, le projet actuellement à l'enquête
prévoit une petite aire de compostage,
une aire d'accès et de stationnement,
la pose d'une clôture et la plantation
d'essences locales. GS

MOUDON. Une association orga-
nisera le festival de contes
• L'Association du festival de contes
de Moudon a vu le jour. Son but est
d'organiser un festival annuel ou bi-
sannuel qui a pour cadre le Vieux-
Bourg de la ville. La deuxième édition
aura lieu du 3 au 5 septembre pro-
chain. L'an dernier , le premier festival
avait programmé des conteurs suisses,
français et vietnamien. GD

PAYERNE. Bambi a un nouveau
club de fans
• Bambi a un cercle d'admirateurs
dans la cité de Berthe. Le «Club des
vrais amis de Michael Jackson» vienl
de naître sous l'impulsion de Claude
Magnin. Il compte une quarantaine de
membres de 5 à 67 ans. Le club promet
de verser cinq à dix francs à la fonda-
tion Heal the World lors de chaque
inscription ou achat d'articles tels que
photos, CD, video de concerts, par-
fums. GD

L'HARMONIE DE PAYERNE A INAUGURÉ SA NOUVELLE BANNIÈ-
RE. Une vingtaine de bannières des sociétés payernoises et du giron
broyard sont venues saluer hier la première sortie de leur benjamine.
L'Harmonie, chœur aujourd'hui mixte fondé en 1839 et présidé par
Mireille Jomini, a en effet étrenné son quatrième drapeau. Clé de sol et
notes, clocher de l'abbatiale, portée bleue sur fond rouge et blanc, le
nouvel emblème a déambulé dans les rues de Payerne, encadré de sa
marraine Anne-Marie Deillon et de son parrain Henri Devaud. Fatiguée,
fanée, trouée, l'ancienne bannière rouge et blanc frappée de la que-
nouille et de la couronne de la reine Berthe a ainsi rejoint le rayon des
souvenirs après quarante-et-un ans de service et un dernier tour de
piste. CAG GD Vincent Murith

INFOMANIE
037/864 864
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La société comnrend neu à neu la nossihilité de tirer nrofit du temns libre et de la saaesse des aersonnes âaées. Alain Wicht

TROISIEME AGE

Lorsque les retraités deviennent des
acteurs engagés de la vie locale
Le Conseil des sages est une invention de l'ex-secrétaire d'Etat français aux affaires
sociales. Kofi Yamanane a prouvé aue la retraite pouvait aussi être svnonvme de vie civiaue

T

out a commencé en 1989, à
Saint-Coulitz , un petit village
du Finistère , lorsque Kofi
Yamgnane , Togolais natura-
lisé Français, y a été élu maire .

Se souvenant que dans les village s de
son Afrique natale , les anciens étaient
vénérés pour leur connaissance et leur
mémoire de la vie locale, il a l'idée de
créer un Conseil des saees oui donne-
rait la parole aux anciens. «En France,
quand on a cessé toute activité profes-
sionnelle , on n'est plus rien: cela est
vra i pour les chômeurs , mais égale-
mont nraiir Ipç rptraa'tpç A a a  nram Ap

quelle logique économique peut-on
écarter toutes ces personnes âgées qui
ont accumulé , sinon la sagesse, du
moins l'expérience, dont les jeunes gé-
nérations ont tant besoin», explique-
« :i „i„„

MARGE DE MANŒUVRE?
La greffe africaine réussit et fait

même école. Une douzaine de villes
françaises, conscientes qu 'elles doi-
vent s'adapter à la pyramide des âges -
qui croît vers le haut - et convaincues
OiaVIlpQ ncuvpnt trraaavpr a-arraflt n a a t a 'li.

ser le temps libre (mort) et la sagesse
de leurs personnes âgées ont depuis
créé leur Conseil des sages. C'est la
raison pour laquelle Kofi Yamgnane .
just e avant de rendre son tablier de
secrétair e d'Etat à l'intégration et de

Roche-sur-Yon (Vendée), une Fédéra- blement la marge de manœuvre de ces
tion des villages sages ', qui aura pour retraités électeurs de plus de soixante
mission d'inciter d'autre s communes ans, élus , tirés au sort ou désignés pour
à suivre le mouvement. «Face à l'ai- faire partie des Conseils des sages?
longement de la durée de vie et la fas- Symbolique... Certes, les anciens se
cination que continue d'exercer le réunissent une fois par mois ou deux
culte de la jeunesse , de la performance fois l'an, il n'y a pas de fonctionne-
et de la vitesse, de nombreuses voix ment type. Certes, les anciens délibè-
s'élèvent pour rompre l'isolement des rent sur un certain nombre de dos-
anciens Mettre leur disnonihilité et sien; - solidarité intereénérations amp -
leurs expériences au service de la cité nagementet urbanisme , animation ur-
dont ils sont la mémoire vivante , telle baine, sécurité, médiation et concilia-
est l'ambition que s'est donnée la Fé- tion , etc., puis font part de leurs ré-
dération des villes sages. Pas de re- flexions aux élus,
traite pour la citoyenneté!» expose Mais leur avis n'est pas souvent
Kofi Yamgnane. écouté. «Les dossiers à étudier sont

. déjà tout ficelés et on sent bien que laGRAND-MESSE MEDIATI QUE . consultation n'est que de pure forme»,
Beau cri de guerre , jolie intention , se plaint cette retraitée. Telle autre

mais rnnrrptpmpnt nnpllp pet vprita- trnnvp naap «l'a<;<;emhlpp du fYanspil

des sages, en présence du maire , tient
plus de la grand-messe à caractère mé-
diatique que d'une volonté de dialo-
gue». La réserve, voire l'indifférence
dp<; pltaç à l'ppard dp<; anripn<; était

annoncée : un sondage effectué par la
Sofres en juillet 1990, et publié dans
«Notre temps», laissait apparaître
que 66% des élus estimaient que la
création des Conseils des sages étaient

TOUJOURS CITOYEN
Du reste , comment en serait-il au-

trement , dans une société où il gst
interdit de vieillir (dixit certains jour-
naux féminins), où les entreprises li-
ppnripnt Ipç radrpç rinmiantpnairp<; Pt

où les maisons de retraite font fortu-
ne? Espérons qu 'avec le temps (temps
qui passe sur tout le monde , y compris
sur les élus), ces derniers compren-
dront que la citoyenneté ne se décrète
pas, et qu 'elle ne peut être frappée
rTnaaraanp la'mâtp A'âopl

VéRONIQUE CHâTEL

1 Des Conseils des sages ont vu le
jour en Belgique, en Allemagne, aux
Pays-Bas et en Suisse également. Pour
en savoir plus, s'adresser à la mairie de
La Roche-sur-Yon , qui gère le dossier
de la Fédération des villes sages ,
B.P. 829, 85021 La Roche-sur-Yon ,
rA *.A*.A. TAa . raraQO/c-a A -J A I  A -7

De mémoire du fils d'un crocodile
Avant d'être secrétaire ce, et plus particulière- dans «Droits , devoirs et
d'Etat à l'Intégration de ment à la Bretagne où il crocodile» , par lui-
1991 à 1993, Kofi Yam- a fait ses études de ma- même! Un bel exemple
gnane s'est intégré lui- thématiques et d'ingé- d'intégration réussie qui
même. L'enfant né en nieur; l'homme à la apporte autant à sa
1947, dans la brousse fonction de maire de culture d'adoption
togolaise, a dû s'inté- Saint-Coulitz , puis à qu'elle lui a apporté,
grer à l'école d'un mis- celle de ministre. Quelle
sionnaire catholique; trajectoire que celle de VC
l'adolescent à Lomé, la Kofi Yamgnane, racon-
capitale du Togo; le tée entre autres ré- Robert Laffont , collec-
jeune homme à la Fran- flexions philosophiques, tion Aider la vie 1992.

LA LIBERTÉ UNIVERSIT é .21
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Une langue
étrangère
J 'avais huit ou neuf ans.

C'était en plein hiver ! J'étais
emmitouflé comme un ours po-
laire, des mitaines aux mains , la
tête encaaoulée d'un passe-
montagne et surmontée d' un
bonnet à pompons, et chaque
bras encombré d'un sac de
commissions. Je rencontre ma
maîtresse d'école. J'applique
les rèqles de politesse.

Je cherche un endroit idoine
pour déposer mes sacs. Je dé-
pose mes sacs. Je retire ma
mitaine droite. J'enlève mon
bonnet à pompons. J'arrache
mon oasse-montaone en me
rougissant les oreilles. Je re-
coiffe des dix doigts mes che-
veux tout ébouriffés. Je fais un
grand sourire. Je m 'approche
de l'institutrice. Je lui tends ma
main frigorifiée. Je lui chanton-
ne: bonj our ! Mademoiselle.

Elle me tend sa main gantée
en gardant son chapeau. Ah!
comme j ' ai désiré à huit ans
l 'égalité des sexes...

Puis le rituel à l'envers ,
comme quand on passe un film
à rebours , en espérant de tou-
tes mes forces que j e  n iellais
Das rencontrer en sus M. le
curé ou son vicaire.

Les formes de politesse ont
tellement changé que je ne m 'y
retrouve pas. Les gestes, les
attitudes, les allures de nos jeu-
nes, je ne sais jamais si c 'est du
lard ou du cochon, comme une
lanaue étranaère aue ie ne con-
nais pas. Je vois bien les for-
mes, mais je ne saisis pas leur
contenu, je ne sais pas ce qu 'el-
les signifient, il y a comme une
absence de sémantique pour
moi et probablement pour
beaucoup d'entre nous. Je
m 'interdis ceoendant de iuaer
trop tôt, car souvent, après
quelque temps, et pour peu en-
core qu 'on interroge ceux qui
affichent de telles attitudes sur-
prenantes, de telles habitudes
déconcertantes, on découvre
parfois tout autant de distinc-
tion, de respect ou de préve-
nante' snus d'autres asnents

Après enquête, je puis affir-
mer que la proportion des cour-
tois et des mufles , des polis et
des polissons est identique de-
puis les siècles des siècles. Et
s 'il y a moins de salamalecs qui
nnuvaient donner illusion, il v a
autant de générosité, de gentil-
lesse et de politesse. Le céré-
monial après tout n 'est que
culturel. Mais il est vrai que les
malotrus, les vulgaires et les
insolents sont suffisammen t
épais pour qu 'on les com-
nre>nnp même sans traduntinn

J'aurais envie de dire que si
tout a changé (et parfois tant
mieux , vu le conformisme bête
de mes huit ans!), rien n'est
changé.

Miohol Q-iwonH

Série
Cette année 1993 a été décrétée
«Année européenne des personnes
âgées et de la solidarité entre les
générations» . «La Liberté» consa-
crera plusieurs articles durant cette
année aux initiatives qui visent à
«déghettoriser» la population
ârapp f?Ll



Serrurerie de la région de Fribourg,
cherche

jeune serrurier qualifié
ou

aide-serrurier
Date d' entrée à convenir.

îT 037/46 30 40 le matin
de 7 h. 30 à 10 h. 17-533189

Importante entreprise de la Veveyse cherche
pour compléter son équipe du bureau techni-
que

MÉCANICIEN
DESSINATEUR
constructeur d'étampes avec expérience

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offre écrite sous chiffre W 017-15126 , à Pu-
blicitas, case postale 1064, 1701 Fribourg 1,
avec curriculum vitae, copies de certificats ,
prétentions de salaire et photo.

Ungewôhnliche Chance
fùr ungewôhnliche Frau

SIE wollen Ihre Zukunft aktiv gestalten mit einer Aufga-
be, bei der Sie Ihre Persônlichkeit , Ihre Freude am
Umgang mit Menschen einsetzen kônnen.

SIE wollen Èrfolg haben und sich fùr eine anspruchsvolle
Aussendiensttatigkeit bei freier Zeiteinteilung in Ihrer
Région engagieren.

SIE kônnen sich vorstellen, Fùhrungskràfte der Wirts-
chaft und Industrie zu besuchen, wobei die Themen
Umwelt und Natur eine zentrale Rolle spielen

SIE haben ein eigenes Auto und Telefon
SIE sind neugierig geworden und packen ungewôhnliche

Chancen gleich an und wahlen :

s 071/23 44 45 33-2607

PRO FUTURA,

J M M O E J J L J H f i

RIAZ
A vendre

petit immeuble
de 3 appartements

Très bonnes perspectives d' avenir
pour investisseurs sérieux.
Offre sous chiffre P 130-728915, à
Publicitas, case postale 0176,
1630 Bulle.

I

Nous cherchons :

villas, appartements terrain
à bâtir

Situation, quelques km de Fribourg
ou Bulle.
Nous vous prions de nous faire par-
venir vos dossiers qui seront exa-

I minés en toute discrétion.

GAY-CROSIER SA
pillll l||0aWH Transaction immobilière

t^ftl® 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

BUREAUX 100 m2,
DÉPÔTS 130 m2

ATELIER 60 m2

en bloc ou par secteurs. Im-
meuble moderne quartier des
Daillettes, places de parc ,
loyers modérés.

Tél. ou fax 037/24 74 09

17-569

CHAUFFEUR
POIDS
LOURDS
cherche travail.

© 3 4  37 66
17-533230

¦ma  ̂ _ Ĵffly
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Voici la technique f uturiste de ta nou-

velle Range Rover, toute basée sur

votre sécurité et votre confort: Elec-

tronic Traction Control, Electronic Air

Suspension, climatisation, système de

f reinage antiblocage et, sur le modèle

de pointe LSE , un empattement allongé

de 20,3 cm ainsi qu 'un moteur puissant

de 202 cb. Si vous désirez
^ 

en savoir

davantage sur nos nouveaux modèles

de pointe, téléphonez-nous. Ou passez

nous voir, car nous tenons l 'une des
m
nouvelles Range Rover à votre disposi-

tion. Faites donc un essai futuriste !

Garage Carrosserie
f â S i  de la Sarine

fc âjj ê .̂-' I72:i Marly KR
ŜSjfmg! ^' Téléphone037 46 14 31

Agent local :
Garage des Ponts, Pascal Grandjean
1627 Vaulruz
Téléphone 029 2 70 7(1

« RANGE ROVER

Notre siège à Genève cherche pour son département de
l'assistance à l'étranger une

SECRÉTAIRE
TÂCHES PRINCIPALES:

- ouverture des dossiers sur système informatique - cor-
respondance d'après mots clés ou avec dictaphone - tra-
ductions du français en allemand - contacts téléphoni-
ques avec les membres , agences de voyages et offi-
ces;

- établissements de chèques - divers travaux administra-
tifs.

PROFIL SOUHAITÉ:

- employée de commerce avec CFC ou titre équivalent -
langue maternelle allemande avec de très bonnes con-
naissances orales et écrites du français , des connaissan-
ces d'italien seraient un atout - sens de l'organisation et
des responsabilités. Habitude du traitement de texte.
Divers travaux administratifs et de secrétariat. - Age
idéal: 23 ans et plus.

Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae, copie de
certificats d'études et de travail, en mentionnant vos pré-
tentions de salaire ainsi que la référence 123 , sous chiffre R
018-67185, à Publicitas, case postale 645 ,
1211 Genève 3.

Travail à domicile
et accessoire ,
places de travail à
l'étranger ,
places pour
filles au pair.

Renseignements:
¦s 027/23 18 64,
23 18 65
lu-ve 8-12 h.,
13-17 h. 

A louer

studio

rue de Lausanne.

Fr. 730.-, un mois
gratuit.

¦s- 037/22 76 78
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QUES TION-REPONSE

L'instruction et l'éducation
dans un même département
En allemand, c'est le Département de l'éducation. En fran
çais: Département de l'instruction publique. Pourquoi ?
Pourquoi, en français, parle-t-on
de Département de l'Instruction
publique et, en allemand, de Dé-
partement de l'Education (Erzie-
hungsdepartement) ? Les Alémani
ques ont-ils tendance à attacher
plus d'importance à ce que l'on
appelle les savoir-être, et les Ro-
mands mettent-ils davantage l'ac
cent sur les connaissances, les
savoirs ?
Je n 'ai trouvé aucune réponse à cette
dénomination diffé rente selon les ré-
gions linguistiques. Elle n'a, à mon
sens, aucune influence sur la pratique
scolaire , du moins de nos jours. Si un
historien possède la clé de l'énigme , je
serais très heureux qu 'il la communi-
que à «La Liberté».

Ces deux appellations se trouvenl
déjà dans la Constitution cantonale
fribourgeoise de 1848. Mais, il sérail
faux de croire que les Alémaniques onl
le monopole du mot éducation. La
France n 'a-t-elle pas un Ministère de
l'éducation nationale? Et , dans le can-
ton du Jura , le directeur de l'Instruc-
tion publique ne s'appelle-t-il pas mi-
nistre de l'Education?

REMONTER A LA REVOLUTION?
Avant , pendant et après la Révolu-

tion française , les pouvoirs en place
ont beaucoup parlé de la nécessité de
sortir le peuple de l'obscurantisme , en
ouvrant des écoles ou en les dévelop-
pant. Les textes publiés entre 1790 el
1 830 faisaient-ils surtout état de l'ins-
truction qu 'il était nécessaire de pro-
mouvoir , ou laissaient-ils aussi appa-
raître les bienfaits de l'éducation? Les
écrits et les discours des révolution-
naires et des pédagogues de ce mo-
ment de l'Histoire ont-ils influencé les
pouvoirs politiques dans le choix des
noms à donner aux ministères , direc-
tions et autres départements? Ce n'esl
pas impossible. De nombreux textes
sur l'école, datant de l'époque de la
Révolution française , ont été recensés
dans un ouvrage de quelque quatre
cents pages ' . On y découvre autant le
souci de l'instruction que celui de
l'éducation. Quelques brefs exemples
parmi de fort nombreuses«citations.

En 1791. Talleyrand souhaite déjà:
une généralisation tous azimuts de
l'instruction , le droit qu 'ont les fem-
mes à y accéder , comme la nécessité de
la formation continue: «Dans une so-
ciété bien organisée, quoique per-
sonne ne puisse parvenir a tout savoir ,
il faut néanmoins qu 'il soit possible de
tout apprendre . L'instruction doit
exister pour l'un et l'autre sexe ; cela
est trop évident : car . puisque l'instruc-
tion est un bien commun , sur quel
principe l' un des deux sexes pourrait-il
en être déshérité par la société protec-
trice des droits de tous? Enfin, l'ins-
truction doit exister pour tous les âges.
Elle doit conserver et perfectionner
ceux qu 'elle a déjà formés».

Le Père Girard, un exemple encore

Quelques citations sur l' institution
d'une école qui tienne compte de l'ins-
truction et de l'éducation. Voici ce que
dit C.-G. Romme (qui fut aussi l'un
des auteurs du calendrier révolution-
naire) , en 1792: «L'éducation déve-
loppe le caractère, imprime à l'âme
une impulsion salutaire , en règle les
affections, dirige la volonté , fait passeï
dans la conduite et met en action les
conceptions de l'esprit. Conservatrice
des mœurs, elle apprend à soumettre
au tribunal de la conscience les actions
et les pensées. (...) L'instruction , sans
l'éducation , donne des talents et de
l'orgueil , des moyens et de la jactance ,
Elle peut devenir , pour l'homme qui
n 'a ni le frein de la raison ni celui de
l'exemple, l'instrument funeste de ses
passions désordonnées. L'éducation
sans l'instruction ne peut former que
des habitudes et conduire à tous les
préjugés; bornée dans ses moyens, sa
marche est incertaine et lente ; avec
des intentions pures , elle méconnaît le
juste , le vrai , et retient l'espri t dans
d'étroites limites.»

Quittons la France et venons a Fn-
bourg. Ecoutons le Père Grégoire Gi-
rard en octobre 1 822. Il parle d'éduca-
tion à des instituteurs : «Pour respec-
ter l'enfance, il y a d'abord des choses à
éviter , puis des choses à faire. Il faul
éviter tout mauvais traitement en pa-
roles et en action. La grossièreté et les
injures blessent et aliènent le cœur de
l'enfant. La violenœ et les coups l'avi-
lissent, le dégoûtent , l'éloignent et le
gâtent. Une seconde chose à éviter
c'est le scandale des petits. Or, le maî-
tre donne scandale à ses élèves en se
livrant à la colère devant eux , en se
livrant à la paresse dans ses fonctions
à la partialité et à l'injustice , en profé-
rant de mauvaises paroles , en se lais-
sant aller à la débauche et au jeu , er
vivant mal dans son ménage. Les en-
fants imitent ceux qu 'ils voient , sur-
tout leurs parents et leurs maîtres
L'exemple est plus fort que les paro-
les... L'éducation lst plus que l'ins-
truction» 2.

De plus en plus nombreux sont ceu>
qui suivent le Père Girard dans cette
dernière affirmation. Peut-être , dans
un proche avenir , un groupe de travail
sera-t-il désigné pour «plancher» sur
le thème de l'éducation , des valeurs à
promouvoir , des méthodes actuelles
les plus efficaces et les plus attrayantes
pour améliorer la personnalité de cha-
cun et les relations humaines au XXI e
siècle. Et le Département de l'instruc-
tion publique deviendra-t-il un jour
celui de l'Instruction et de l'Education
publiques? JEAN -MARIE BARRAS

1 D. Julia , Les trois couleurs du tableau
noir , la Révolution, Ed. Belin, 1981.
2 G. Girard , Traités pédagogiques, so-
ciologiques, philosophiques, Société
fribourgeoise d'éducation, Fribourg,
1954.
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Les Unis de Neuchâtel, Fribourg
et Berne unissent leurs forces

Pour l'Université de Fribourg, un accord bienvenu. Vincent Muritr

Première suisse: les Universités de Berne, Neuchâtel et Fribourg vom
échanger professeurs et étudiants, et harmoniser les plans d'études.

B

ENEFRI , du nom des trois
Universités participantes , es'
la première convention de ce
type en Suisse. Adopté par le:
trois Départements d'instruc-

tion publique concernés , le texte est er
procédure de ratification auprès de;
Gouvernements cantonaux. L'idée de
base est claire : il s'agit d'augmentci
globalement les prestations tout er
réalisant des économies et d'harmoni
ser les développements. Voilà pour h
convention-cadre , chaque domaine
définissant ensuite plus précisémen
ses axes de coopération dans une con
vention de branche.L'impulsion es
venue de la base. Plus précisément de:
profs de chimie. Il y a un an environ
Le déclic s'est produit après le non
remplacement d'un professeur à Ber
ne, raconte Mauro Maggetti , doyen de
la Faculté des sciences de Fribourg
«Les Facultés des sciences ont plu ;
besoin de coopérer dans l'acquisitior
de matériel lourd et de regrouper leur;
forces intellectuelles , voilà pourquo
l'idée a germé chez les scientifiques»
explique de son côté Augustin Mâche
ret , directeur fribourgeois de l'Instruc
tion publique. Les Universités ont en
suite repris cette idée à leur compte
Un an après, les directeurs d'instruc
tion publique en sont à signer la con
vention.

Tant l'enseignement que la recher
che sont touchés. Dans le premier do
maine. l'objectif est d'harmoniser le;
programmes, de permettre aux étu
diants de suivre des cours (dès le 2'
cycle) dans unc autre des trois Haute:
écoles, d'échanger des professeurs e
de mettre sur pied des cours et de;
séminaire s en commun. Pour ce qu

est de la recherche , BENEFRI veu
d'abord coordonner l'équipement d<
matériel lourd et répartir les domaine:
de recherche. Enfin , tout renouvelle
ment ou création de chaire donner ;
lieu à un intense échange d'informa
tions.
ACCORD RENOUVELABLE

Au plan de l'harmonisation , le:
trois Universités reconnaissent l'en-
seignement de base (deux première ;
années) de chacun des partenaires i
BENEFRI comme équivalent , de
même que licences et diplômes. Poui
veiller à l'application de la conven-
tion , choisir les branches à coordon-
ner , un comité , formé des recteurs de;
partenaires à BENEFRI , se réunit troi:
fois par an. Des comités de branche ;
veillent également à la bonne marche
de leurs conventions spécifiques. BE-
NEFRI est conclu pour six ans, renou-
velable.

Economies, coupes budgétaires: k
conjoncture financière difficile n 'esl
pas seule à expliquer cette rationalisa-
tion , cette mise en commun de:
moyens à disposition. «Tout ça , c étai;
dans le vent» , déclare Mauro Magget-
ti. Depuis quinze ans , les différente!
Universités n 'achètent plus tous le;
grands appareils. En outre , pour ce qu
est des sciences de la terre , elles som
coordonnées depuis vingt ans au plar
romand , dans le cadre de la Confé
rence universitaire romande (CUR)
Tout comme la psychologie , rappelli
Augustin Macheret pour qui cette con
vention est «une nouvelle phase di
développement» dans une eoopéra
tion interuniversitaire romande déj;
engagée à la CUR.

Justement , comment la Conférenci
romande , fondée en 1969 dans 1<
même but d'harmonisation et de coor
dination , voit-elle ce nouveau déve
loppement ? Quelques grincements si
font d'ores et déjà sentir , même s
aucune réaction officielle n'a encon
été publiée , la CUR devant encore ei
débattre . Toujours est-il que la secré
taire générale de la Conférence Marie
Claude Boss-Ormond déplore le fai
accompli. La CUR n'a été informée di
BENEFRI qu 'à la fin février dernier

«Cet accord pose certains problè
mes, peut-être même au plan juridi
que» , remarque-t-elle. Les trois Uni
versités concernées ont déjà signé ui
accord similaire au plan romand , avei
les Universités de Lausanne et Genè
ve , ainsi que les EPF. Il s'agit donc d<
bien délimiter les compétences , esti
me-t-elle. Cela pose la question tré :
politique de savoir où concentrer le
efforts de coopération , au plan régio
nal ou sous-régional. Peut-être la con
vention BENEFRI est-elle aussi ui
peu une réaction des petites Unis faa
aux grandes?

Toujours est-il que cet accord trian
gulaire ne devrait pas porter préjudici
à la CUR , ajoute M mc Boss-Ormond
certaines harmonisations n étant pa:
possibles à plus de 2 ou 3 Universités
Côté partenaires de BENEFRI , oi
souligne que l'accord recherché s'ins
crit dans le cadre de la Conférence uni
versitaire romande et que la coordina
tion du 3e cvcle est en principe du res
sort de la CUR. «Le trio BENEFRI
précise Augustin Macheret, peut tré:
bien se développer. Il est prêt à s'ou
vrir. A d'autres partenaire s suisses e
étrangers». ANNETTE WICH "
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Si nous espérons ce que nous
ne voyons pas, nous l'atten-
dons avec constance.

Ro. 8:25

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Marc GUÉLAT

qui nous a quitté le dimanche 25 avri l dans sa 78e année, réconforté par
l'onction des malades et la communion au corps du Christ.

Qu 'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.
Ses enfants et petits-enfants:
Monique et René Simonin-Guélat et leurs enfants Mathieu , Régine et Lau-

rent , au Roselet;
Paul et Noëlle Guélat-Rose et leurs enfants Nicolas , Christophe et Josué , à

Fahy;
Françoise et Gérard Restelli-Guélat et leurs enfants Marc et Mélisa ,

à Sierre ;
Jean-Marc et Carole Guélat-Geiser et leurs enfants Cyril et Arnaud ,

à Givisiez;
ainsi que les familles parentes et alliées invitent à prier pour que le Seigneur
accorde à leur cher papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent
et ami , le repos et la lumière éternels.
Fahy, le 26 avril 1993.
La messe et le dernier adieu seront célébrés à Fahy le mard i 27 avril , à
14 h. 30.
Rendez-vous devant l'église.
Domicile mortuaire : Paul Guélat , Fahy.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Jean-Noël Guillet et ses enfants Jean-Louis et Alexandre , à Fribourg ;
Anne-Lise et Gérald Buchs-Guillet et leur fille Isabelle , à Bussigny;
André Guillet , à Fribourg, et ses enfants Valérie et Florence, à Villars-sur-

Glâne;
Madeleine et Jean-Claude Pasquier-Guillet , à Fribourg ;
François et Marlyse Guillet-Schweizer et leurs enfants Nathalie et Vincent ,

à La Tour-de-Trême;
Charles et Claudine Guillet-Chatton et leurs enfants Stéphane et Juliane ,

à Corminbœuf;
Patrick et Liliana Rotzetter-Salgado , à Genève ;
Joseph et Germaine Guillet et famille , à Genève ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis GUILLET

ancien laitier

leur trè s,cher papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, parrain ,
cousin , parent et ami. Il s'est endormi le 23 avril 1993, dans sa 89e année,
réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi ,
à Fribourg, le mard i 27 avril 1993, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Treyvaux.
Veillée de prière s ce lundi 26 avril , à 19 h. 45, en l'église du Christ-Roi.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Adresse de la famille : M mc et M. Madeleine et Jean-Claude Pasquier-Guillet ,
boulevard de Pérolles 27 , 1700 Fribourg.
Vos dons peuvent être adressés en faveur de la Société suisse de la sclérose en
plaques , section romande , cep 10-10946-8.
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La direction et le personnel

de la régie Week, Aeby & Cie SA
à Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis GUILLET

père et beau-père de Mme Madeleine Pasquier
et de M. Jean-Claude Pasquier

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

t
La Société de jeunesse
de Surpierre-Praratoud

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile Perrin

papa de Laurence
présidente de la société

17-1645

t
Le comité de l'Helvetia

section de Cheiry
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile Perrin

notre estimé et dévoué président

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

t
La Justice de paix

du 4e cercle de la Broyé
à Surpierre

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Perrin

premier assesseur

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

1992 - Avril - 1993
La messe d'anniversaire

pour

Monsieur l'abbé
Louis Evéquoz

sera célébrée à Notre-Dame de Bour-
guillon , le jeudi 29 avril 1993, à
18 heures.
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Jusqu 'aux portes de la nuit , il a
lutté pour garder la vie afin de
ne pas faire de peine à ceux
qu 'il aimait plus que tout.

Son épouse :
Simone Perrin-Jauquier , à Surpierre ;
Ses enfants :
Gérald et Martine Perrin-Reymond et leur fille Oriane, à Moudon ;
Nicole et Michel Vaucher-Perrin et leurs filles Elissa et Lodie,

à Surpierre ;
Laurence Perrin , à Surpierre , et son ami Christophe;
Sa maman , ses frères et sœurs , beaux-frère s et belles-sœurs :
Julia Perrin , à Ménières;
Monique et Norbert Noël-Perrin , à Vuissens , leurs enfants et petits-

enfants ;
Marcel et Thérèse Perrin-Torche , à Ménière s, et leurs enfants ;
Marie-Thérèse et Hubert Sansonnens-Perrin , à Yverdon-les-Bains , et leurs

enfants;
Gilbert et Colette Perrin-Guerry, à Belfaux, et leurs filles ;
Sa belle-maman , ses beaux-frères et belles-sœurs :
Mathilde Jauquier-Bouquet , à Surpierre ;
Gilbert et Suzanne Jauquier-Ding, à Chapelle , leurs enfants et petits-

enfants ;
Louis et Simone Jauquier-Pittet , à Chapelle , leurs enfants et petits-

enfants;
Ida et Joseph Thierrin-Jauquier , à Surpierre , et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile PERRIN

enlevé à leur tendre affection le 24 avril 1993 dans sa 55e année, après une
pénible maladie , courageusement supportée , réconforté par les sacrements
de l'Eglise.
L'office dé sépulture sera célébré en l'église de Surpierre , le mard i 27 avril
1993, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 26 avri l 1993, à 19 h. 30.
Le défunt reposera en l'église de Surpierre dès ce lundi 26 avril , à 14 heu-
res.

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

17-1645

Tu es parti sans rien nous dire ,

t

en silence , comme une bougie
qui s'éteint dans la nuit.
Nous t'aimons et nous ne
t'oublierons jamais.

Son épouse : Marguerite Colliard-Vauthey, à Attalens;
Ses enfants et petits-enfants:
Anne-Mari e et André Colliard-Colliard et leurs enfants Sarah, son ami Jacky,

Christophe et Isabelle , à Remaufens;
Pierre et Gilberte Colliard-Flotron et leurs enfants Jérôme, Kevin , Jade et

Morgane, aux Thioleyres ;
Mado Mouron-Colliard et son ami André , ses enfants Nadine et Valérie ,

à Vevey ;
Bernadette et Marc Perrin-Colliard et leurs enfants Nicolas, Annick et Sébas-

tien , à Semsales;
Elisabeth et Jean-Philippe Reymondin-Colliard et leurs enfants Joël et Sté-

phane , à Remaufens;
Son papa :
Pierre Colliard , au Châtelet , à Attalens;
Sa sœur et ses frères;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Robert COLLIARD

leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , neveu ,
oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 23 avri l 1993,
dans sa 59e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Attalens , le mard i 27 avril
1993, à 14 h. 45.
Le défunt repose au Châtelet , à Attalens.
Domicile de la famille: Marguerite Colliard , La Pesseta , 1616 Attalens.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Recherche pour le cancer
(CHUV) cep 10-1900-08.

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

® 
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Son épouse :
Suzanne Ruffieux-Savary. à Broc ;
Ses sœurs et son beau-frère ;
Lina Horner-Ruffieux , à Broc, et famille ;
Rosa et Louis Rime-Ruffieux , à La Tour-de-Trême , et famille;
Marie-Louise Baeriswyl-Ruffieux , à Broc , et famille ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Véronique Savary-Bachmann , à Genève , et famille;
Marie-Thérèse et Louis Messerli-Savary, à Pully, et famille;
Charl y Savary, à Villars-sur-Glâne , et famille;
Marguerite et Marcel Ruffieux-Savary, à Châtel-Saint-Denis , et famille ;
Les familles de feu Léon Ruffieux ;
Les familles de feu Robert Ruffieux ;
ainsi que les familles, parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel RUFFIEUX

dit Kiki , retraité Nestlé

leur très cher et bien-aimé époux , frère, beau-frère, parrain , oncle, neveu ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le samedi 24 avri l 1993, à
l'âge de 68 ans , aprè s une longue et pénible maladie , supportée avec courage
muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar de Broc , le mard i
27 avril 1993, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
Une veillée de prière s nous rassemblera en la même église, le lundi 26 avri l
1993, à 19 h. 30.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente , dès
18 heures.
Adresse de la famille: M mc Suzanne Ruffieux-Savary, rue Montsalvens 7,
1636 Broc.

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

Fondation et développement
Entstehunq und Entwicklunq

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

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:
... ex. Histoire de l'Université de Fribourg en 3 volumes

Fr. 196.- (+ port) ISBN 2-8271-0561-6

Nom : Prénom :

Rue : NPL/Localité : 

Date et signature :

¦ 
; 
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Les familles

André Dumas,
Clerc frères de Jonas,

Philippe Gremaud, Emile Dumas,
Henri Davet et Oscar Clerc

ont le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max Oberson
leur estimé propriétaire

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

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 - Fribourg

L'histoire de l'Université en trois volumes
Histoire de l'Université de Fribourg Suisse 1889-1989

3 volumes, 1200 pages, 300 photos, reliés pleine toile dans un coffret de
carton.

Fr. 196.- (+ oort) ISBN 2-8271-0561-6 .

Editions Universitaires / Universitàtsverlaa Friboura Suisse

Personnes , dates et faits
Pftrsonfin Ratpn und Faktpn

t
Dieu, dans son infinie tendresse, a accueilli

Monsieur
Max OBERSON

décédé le 25 avril 1993, dans sa 85e année , réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
La sépulture aura lieu en l'église de Villaraboud , le mard i 27 avril 1993, à
14 h. 30.
Le défunt repose en l'église de Siviriez.
Font part du décès:
Sa sœur: Mademoiselle Jeanne Oberson , foyer Notre-Dame Auxiliatrice ,

Siviriez ;
Ses neveux et nièces: à Matra n, Mézières , Romont et Rueyres-Treyfayes;
La direction , le personnel et les pensionnaire s du foyer Notre-Dame Auxi-
liatrice , à Siviriez.
Adresse de la famille: M. René Menoud , Fenetta 5, 1753 Matran.

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

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet , par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est Das possible. GD
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aWTI?]TYIW I 20h30. 16 ans.
HLkUiUlaB âl I maine. Dolby-s

Harmon. Avec Jean-Claude VAN DAM!
QUETTE, Kieran Culkin. Quand lajustice
innocents, il ne leur reste qu'un recours :
hors-la-loi.

CAVALE SANS ISSUE (Now
llJ ĴV^.fUfJl 20h45. 10 ans.
I " TNaWL J it ak J maine. De Jec
Avec Christian CLAVIER, Jean RENO
CIER , M.-A. CHAZEL. Une comédie in
folles , des plus délirantes, des plus sped
marrantes... Un très grand film comiqui
mourir de rire !

LES VISITEUR
ILS NE SONT PAS NÉS t

Lu 17h45. Dernier jour. 1™. 12 an
semaine. De Ron HOWARD («Coe
Avec Tom CRUISE, Nicole KIDMAN,
retour du grand cinéma d'aventure, épiq
a tout quitté pour réaliser son rêve!

HORIZONS LOINTAINS (r
20h30 + lu 18h. Pour tous. 1 " suisse. 4
Miner. Avec MEL GIBSON, Jamie Lee
I l ya  cinquante ans, il se livra à une danç
Uniquement par amour I

FOREVER YOUI

Bl-f-l-14faM| 18h < 20h30. 12
HaaâSaKaUaïXÀaHI by-stéréo. De J
naissait son visage, ses caresses, sa vc
lui... sauf la vérité. Apre, romantique i
CHARD GERE, JODIE FOSTER.

S0MMERSB>
Lu/ma/me 18h10. VO s.-t. fr./all. D
1">. 5e semaine. Dolby-stéréo. De
FORD. Poétique, authentique, émouv
nous va droit au cœur. OSCAR 93 c

ET AU MILIEU COULE I
A RIVER RUNS THR.C

20h40. Derniers jours. 18 ans révolu
et dernière semaine. De et avec
Romane BOHRINGER, Carlos LO
éclabousse les conventions cinémi
la morale et les tabous. Un film che
comme la vie dans ces années SID,
qui nous laisse définitivement pante
quilles... 4 CÉSARS 93.

LES NUITS FA
20h50 + lu/me 18h20. 10 ans. Dolb
Jonathan LYNN. («Mon cousin Vin
médie un brin moraliste , s 'attaque
espèce: les politiciens... EDDI MU
croc , gentleman, il a tout pour deve

MONSIEUR LE
THE DISTINGUISHED

Ciné-Club universitaire présente
fr./all. Rétrospective Stephen FREJ

DANGEROUS L
- LIAISONS DANG1

CINÉPLUS-Classi que : les dimai
don»), 23 mai («Shining») et 6 juin
17h30. Programme détaillé et aboni
cinéma Rex , à l'Office du tourisme et
nale et universitaire. Prenez vos a
membre sont d'ores et déjà en v
que Stanley Kubrick n'a exercé par
plus de vingt ans, sur le public comme
qu'il nous donne à voir sont des che

STANLEY KUBI
Hv^nTfiiTfa^H Permanei
^K*U£l£aaLk!aH nn 'à? -?h

ve: nouveau programme. Pour la
FILM X français

l^iyyH
Les films... Le confort... L'accueil... Le son... La qualité...

Des PRADO «NEW-LOOK»...
[WgaRJÏTlSf JI 20h30. 18 ans. 2" semaine. Dolby-
HTilBlTa"A,J stéréo. D'Uli Edel. Avec MADON-
NA, Willem DAFOE, Joe Mantegna. Un film brûlant...
«Dans la lignée des héroïnes fatales et venimeuses, de «La
veuve noire » à «Basic Instinct », Madonna interprète une
femme mystérieuse accusée d'assassinat. Ce film vaut bien
un détour» (Studio).

BODY - (BODY OF EVIDENCE)

20h45. 16 ans. 1™ suisse. De Stuart GORDON. Une prison
de haute technologie, trente étages sous terre, construite
pour résister à tout... excepté à un homme innocent. Avec
CHRISTOPHE LAMBERT.

FORTRESS

\PiA\VBFlMB 
aWÏYïTSTYYaB Ma/me 20h30 (lu: relâche). 1™. 14

aWal adrll V ans. GRAND PRIX SPÉCIAL DU
JURY , FESTIVAL DE BERLIN 93. D'Emir KUSTURICA
(« Le temps des gitans »). Avec Johnny DEPP, Jerry LEWIS,
Faye DUNAWAY. Un film aérien, grave et lyrique comme le
plus beau des rêves impossibles... Magnifique.

ARIZONA DREAM

t v

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

AVIS
Toutes nos chaussures et
sandalettes sont arrivées

Hassia - Solidus - Jasouple
Atelier orthopédique

chaussures
J.-D. Sciboz, W. -Kaiser 1

(rte des Arsenaux), Fribourg
w 037/24 88 35

Achète P°ur rencontrer

au plus haut prix un(e)
voitures, bus, partenaire
camionnettes, . . . .
état kilométrages SeneilX(Se)
sans importances. Contactez-nous.
Paiement Amicitas
comptant. Estavayer-le-Lac

^ 077/31 51 28 037/63 54 27
29-511453 17-528171

De nouveaux cheveux -
un miracle?
Hier... Aujourd'hui ... Grâce au Hair-Weaving, BIIAUFORT vous redonne une

1 i 1 chevelure abondante , même si vous souffrez d'une calvitie

a 

avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
perruque, ni toupet , et ne subirez aucune opération.
BEAUFORT a développé une méthode exclusive ,
respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du
monde avec succès.

 ̂ *^^E
^̂  

. *-<"' Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure
ÉB — M l  —À ^ ^a _̂ une liberté de mouvement totale. Jouer au tennis , plonger ,
^K - —W ^m\ - T^B I nager , marcher , prendre une douche ou dormir, reds-

f̂t yafl f̂lfl f̂t j a&tafll I viennent des activités normales durant lesquelles vous
¦̂_KJH a âm-̂ Eâ B I êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.

Monsieur P. ne voyait Monsieur P. d retrouvé Mm n'attenrje2 pas qu'j| so j, ,rnp aarrj. appelez-nouspas de solution a son ses cheveux en même aujoura"nui encore La première consultation est gratuite.
problème. Un pur , il se temps que sa j o ie  de
décide à consulter vivre. Maintenant , il n^mẐ
BEAUFORT. et c'est peut sortir, faire du 

^̂ tfla fin de ses soucis. sport , se baigner , S%gM M É j S  7
(N prendre une douche U_W MW m Mlà^̂ ^. ^^^av
 ̂ sans le moindre risque. UËt ^™̂ *Œ^̂M^JÊ̂

Le Hair-Weaving lui a g _̂ \WMU M/AG
redonné une chevelure
qui tient et qui a de Genève Rue du Port 8 022 310 87 33
l' allure. Lausanne Rue du Bourg 8 021 20 45 43

Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53

Le seul miracle en fait réside Beme Neuengass-Passage 3 031 21 29 63ue beui mirdcie, en idii, rebiue Bjenne RueNeuve19 032 22 3345
danS le travail métlCUleUX Bâle Claragraben 78 061 681 9080
d'hommes amoureux de leur *arau' £,T'„L"c

h
eme' °"en; SS^L. Soleure, St-Gall, Thoune, Winterthour , Zurich

métlGr. Ouvert sans interruption dès 10h

Avez-vous
du flair

Si vous voulez tirer le meilleur parti de votre
argent , vous devriez vous intéresser à notre

nouvelle assurance-maladie.
Passez nous voir dans l'une de nos

97 sections locales du canton

~~

CSS
A S S U R A N C E

Aussi individuelle que vous.

¦

LA MODE
QUI

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

R UE DE L A U S A N N E  50 • F R I B O U R G

Récompense
de Fr. 500.-

pour toute indication sur voleur
de pièces IBIZA (roues, etc.)

Discrétion assurée.

Garage A. Mart i SA , Zone ind. 2,
1762 Givisiez, e 037/26 42 07

17-3058

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle , £~~~— ^séchoirs ménagers B̂^̂ Bi
et industriels, d'ex- / ĵ*
position. Répara- (|T A
tions toutes mar- ^Sj/
ques sans frais de
déplacement. Ven- ' /
tes. Schulthess ,
Adora , Blomberg, Miele, AEG,
Bosch, Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I Pittet
s 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

FONT
JEU DES ŒUFS

Vendredi 30 avril 1993
Fantastique concert

avec PYRAMID

^ b̂/\w Dimancne 2 mai 1 "3
AJrMr dès 14 h. 01

course aux œufs
17-533219

g->j^.gj ĵ M ĵvj^N-r

SI
UfflANCAlS !

USêm m̂WÊÊ

L'ANGLAIS en 1993 !
I C' est le moment d'apprendre

l'anglais dans un cours

• d'été
• standard • intensif

WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , l 700 Fribourg

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

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

FRAICHEUR ET PRINTEMPS
La belle saison vous incite-t-elle a penser i

votre corps ?
Désirez-vous le régénérer, éliminer vos

toxines et perdre quelques centimètres }
Alors chez nous, vous êtes à la bonne

adresse.
Dans une ambiance calme et détendue, nous vous offrom

des traitements efficaces tels que:
M 120, Cellu M6, masque modelant MARIA GALI.AND
massage classique, drainage lymphatique, etc.

OFFRE
EXCEPTIONNELLE

Traitement d'essai au prix spécial de Fr. 50.-, san;
engagement de votre part

Si , jusqu 'au 30 mai 1993, vous optez pour un abonnement
vous recevrez encore , en plus d'un bon de Fr. 50.-, un trai
tement gratuit de votre choix soit un petit soin du visage, ur
traitement pour la beauté de vos pieds ou de vos mains.

P;S. Abonnement solarium :
prix Fr. 85.— 11 séances à 30 min.

^dllo.
Conseil couleur A >> h . ' Anna Kornfelc
et sty le de -̂T3*w T' visagiste diplômé*
mode. "A I _3-\ maîtrise federali

A MXIÀ d'esthéticienni
^11 /̂ 1 1754 Avry-Rosi

V  ̂ ^ 037/30 18 7£
Membre de l'Association professionnelle suisse de!

conseillers en couleur et style de mode.
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Autrefois, en 1972, les Départe-
ments suisses de l'instruction pu-
blique s'étaient contentés de me-
sures de compensation, afin de ne
pas prétériter l'avenir des filles.
Mais le discours n'était pas égali-
taire. Pas encore ! Un peu plus tard,
en 1982, en réaction au rapport de
la Commission fédérale pour les
questions féminines, on se mit à
parler d'égalité en recommandant
la chasse aux stéréotypes dans les
manuels, une formation identique
et une sensibilisation des ensei-
gnants à ce problème montant.

PROPOSITIONS NOUVELLES
Et voici, en 1993, un nouveau

train de propositions, impulsé par
la Décennie de l'ONU sur les fem-
mes, et particulièrement par la
Conférence de Nairobi, ainsi que
par le nouvel article constitutionnel
sur l'égalité. Deux nouveautés, au-
jourd'hui: l'éducation est concer-
née dans son ensemble, de l'école
enfantine à l'éducation des adul-
tes; et la co-éducation, certes utile,
est subordonnée à une notion plus
vaste: l'égalité.

Ainsi donc, la mixité n'impliquera
plus, pour les filles, une seule inté-
gration à une école taillée sur me-
sure pour les garçons (par les
contenus, les normes, les valeurs),
mais pénétrera la quotidienneté
scolaire, en proposant des modè-
les de référence féminins, qui se-
ront évalués positivement. On tou-
chera donc aux interactions éduca-
tives, à l'école, hors de l'école.

C'est donc l'hypothèse du
contact qui primera, à condition
qu'il y ait égalité de statuts, que ne
soit comparé que ce qui est compa-
rable, et que les spécificités
sexuelles aient le même prestige.

L'école va devoir donc mettre en
place un processus dynamique de
changement. Et qui permettra à
Ruth Dreifuss de passer du statut
de «femme d'intérieur» à «femme
d'Intérieur». Et d'éviter le double
écueil de devenir «l'homme fort du
Gouvernement», ou le «Dr Ruth».

Cliché, quand tu nous tiens!
Jacques-André Tschoumy,

directeur
de l'Institut romand de recherches

et de documentation pédagogiques

• Ambulances
Ambulance officielle
Sarine 
Estavayer-le-Lac .
Romont 
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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
Fribourg 
Estavayer-le-La
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Morat 
Tavel 
Payerne 

Feu
Fribourg 
Autres localités .' .. ..

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 
Lac de la Gruyère .
Lac de Morat . .  21
Lac de Neuchâtel .

Fribourg-Ville et
82 55 00
63 48 49
52 13 33

. . . . 2 5  1717

. . . .  63 24 67

. . . .  52 23 59
029/ 2 56 66

021/948 72 21
. . . .  71 48 48
. . . .  4411 95
. . . .  61 17 21

118
. . .  22 30 18

. . . .  01/38311 11
251717

17 17 ou 75 17 50
63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glâne 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 1212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 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., 14-16 h

F O R U M

Cliché, quand tu nous tiens!
Souvenez-vous, l'autre semaine,
du choix très révélateur des carica-
tures à la nomination de Ruth Drei-
fuss: «Le Dr Ruth a dit», «Ruth,
femme d'intérieur», etc. Un coup de
baguette magique ne suffit pas, il
faut s'en persuader. Clichés, sté-
réotypes, images et représenta-
tions conduisent tous les modes de
penser, d'agir, d'être, de faire, et de
parler. L'univers des préjuges a la
vie longue.

Une enquête en Hesse a montré
combien perdurent les représenta-
tions sociales: en classe, les filles
donnent la parole aussi bien aux fil-
les qu'aux garçons, les garçons la
donnent toujours aux garçons; l'at-
titude coopérative prime chez les
uns, la compétition chez les autres.
Idem quant au rire : les filles rient
pour maintenir une conversation,
soutenir un partenaire ; le rire est
censuré chez les garçons. «Citez
lés Suisses célèbres, illustres», de-
mandaient à leurs lecteurs deux
journaux alémaniques. On trouve
Guisan, Dunant, Guillaume Tell,
Pestalozzi. Mêmes les filles sont
embarrassées, elles ne trouvent
pas de femmes. C'est donc bien un
problème culturel. Le tiers du
contingent est féminin à l'Universi-
té, le quart est licencié, le cin-
quième est doctorant. Le taux d'ac-
tivité évolue en dos d'âne, avec
pointe à 20 et à 40 ans chez les
femmes de professions intermé-
diaires; en cloche, chez les fem-
mes en formations supérieures.
Les salaires de direction sont de
15% à 20% inférieurs chez les
femmes. La femme est toujours te-
nue d'équilibrer sa réussite profes-
sionnelle et sa responsabilité fami-
liale.

L'INEGALITE SUBSISTE

Bref , l'inégalité subsiste, à for-
mation haute, à formation basse.
Les professions envisagées diffè-
rent toujours, le spectre reste res-
treint pour les filles, les apprentis-
sages féminins sont moins nom-
breux (28 % contre 55 %), les filles
s'acheminent bien plus vers les so-
lutions intermédiaires (39,5 %
contre 6,5 %), l'abandon ou l'inter-
ruption sont plus nombreux.

par Jacques-André Tschoumy

Car, il convient d'être clair: l'offre
est égalitaire, aujourd'hui. Mais
cette offre germe dans des repré-
sentations différentes. L'école
peut-elle contribuer à offrir un ter-
rain de représentations en mouve-
ment? - Sûrement. L'école est lieu
important de socialisation, elle
peut contribuer efficacement à la
transformation culturelle et sociale
de notre société.

LIEU DE SOCIALISA TION
Voilà pourquoi les 26 Ministères

suisses de l'éducation viennent de
conforter leurs politiques de lutte
contre les discriminations en affir-
mant deux principes forts, et près
d'une dizaine de recommanda-
tions.

L'égal accès aux filières et
d'identiques objectifs et contenus
dans les disciplines obligatoires
sont les deux principes d'ancrage
de cette politique. Dix recomman-
dations donnent chair à ce double
principe, et touchent à l'organisa-
tion (mixte), aux thématiques (équi-
valentes), à l'ouverture a la vie
(identique), au langage (sans sté-
réotypes), à la formation des maî-
tres (en tant qu'objet), à l'emploi
(ouvert à tous et à toutes), aux ho-
raires (modulés aux contraintes), à
la recherche (sur cet objet en tant
que tel).

• Lundi 26 avril: Fribourg
Pharmacie du Boulevard
Pérolles 32
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences œ 117.

• Estavayer-le-Lac
Di .9h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-1

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

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, » 111.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.¦B 037/61 52 52. Police. -» 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.

Hôpital cantonal Fribourg
Hôpital Daler Fribourg ..
Clinique Garcia Fribourg
Clinique Ste-Anne F
Estavayer-le-Lac .
Billens 
Riaz 
Hôpital de Marsens
Meyriez 
Tavel 
Châtel-St-Denis . .
Payerne 

86 71 11
82 21 91
82 31 81
20 01 11
63 71 11
52 81 81

Fribourg

029/ 312 12
029/ 512 22
. . . .  72 51 11
. . . .  44 81 11

021/948 79 41
. . . .  62 80 11
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N° 641

Horizontalement: I. Est vêtu sans
recherche - Titre abrégé. II. Acquérir
(épelé) - Défie le temps - Ile. III. Rumi-
nait - Point niable - Touché. IV. En
Grèce - Séries de coupures. V. Affecté
spécial - N'oublias pas - Cachés. VI.
Abréviation - Déesse - Faire-valoir. VII.
La moitié de l'Asie - Tentateur - Pré-
nom. VIII. Abréviation - Serait un peu
primaire pour donner un récital. IX. Ri-
vière - Préposition - De la même sorte
X. Transports en commun - Nombre
XI. Divinité - Prénom épelé - Orienta-
tion - Coquillages. XII. Cassent comme
le verre - Possessif - Point répété. XIII
Article - Veillent au grain. XIV. Ile -
Temps variable - Proche d'un métier
XV. Masse rouge - Secouait.

Solution du N° 640
Horizontalement: I. Consentement-
Da. II. Va! - Roulotte. III. Pains - Ron -
Rêve. IV. Rtn - Fidèles. V. Elisden - At -
Etal. VI. Ho ! - Us -Triai - Eve. VII. Innés
- Nigeria. VIII. SSE - Cossu - Cor. IX.
Minos - Aven. X. Out - Sut - Lena - Sa.
XI. Inès -Aînées. XII. Résolutions - Out
XIII. Est - Sens - Ocre. XIV. Envia -
Culée. XV. Portier - Envies.

verticalement: 1. Combien de per-
sonnes ont vu cet homme et ont été
saisies ! - Se reforme généralement
aussitôt que fendue. 2. Cela se remar-
que - Embellis. 3. Lettres de noblesse -
Fond de bouteille - Terme musical. 4.
Morceau de bœuf - Vivent sur un grand
pied - Réclamé par un spectateur mé-
content. 5. Un peu de tout - Montent un
bateau -Titre abrégé. 6. Ne permet pas
que l' on mette quelque chose en doute
- Tamis - Etui. 7. Carre - Animaux - Le
charme de certaines légendes. 8. Sur la
rose des vents - Contestées. 9. Partie
d' un navire - Moments d'abandons. 10.
Chef d'atelier - Ecartée - Ventila. 11.
Pont de Paris - Place - En action - Fin
de participe. 12. On leur voit les côtes.
13. Flot descendant - Surprendra. 14. II
cherche toujours à avoir le dernier mot
- Dinde - Pronom. 15. Va et vient en
Chine - Abréviation.

Verticalement: 1. Préhistoire. 2
Ovations - Unes. 3. Nains - Ne - Tes
ter. 4. Due - SO - Nt. 5. Ers - Essais
Lévi. 6. Nô - Nunu - lé. 7. Turf - Tacot •
Tsar. 8. Eloi - Os - Aïe ! 9. Mondains •
Lionne. 10. Et - Etais - Enns. 11. Nt -
Iguanes - Cv. 12. Térée - Vae - Oui ! 13
Sesterce - Socle. 14. Avions - Ures. 15
Agé - Lear - Antée.

t&

Jass!.

Pânfilo Menique chercha la personne qui osait lui
parler sur ce ton. C'était l'évêque fray Juan de Zumâ-
raga.

- Votre Seigneurie doit me confondre avec une autre
personne, répondit-il.

- Capitaine, personne ne peut tro mper sa propre
conscience et encore moins Dieu lui-même , ajouta
l'évêque en le regardant avec une curiosité qui paraissait
le transpercer.

- Je suis en paix avec moi-même. -déclara Pânfilo.
- Il faut se méfier des raisons qu 'on se donne à soi-

même, ce sont celles qui trompent le plus. Et rien en ce
monde ne mérite , capitaine , les souffrances éternelles de
l' enfer.

- Vous me menacez de l'enfer? Qu 'ai-je donc fait?
- Vous le savez bien .
- Je l'ignore .
- On dit que la concubine indienne qui habite chez

vous s amuse à découper les oreilles des lapins et les
pattes des poulets pour jeter des sorts. On dit aussi que
de bon matin elle tourne autour d'une chandelle en
crachant des prières afin de vous avoir comme mari.

- Quelle Indienne?
- Celle qui vous a donné un fils idiot.
- Je n'ai pas d'enfants.
- En compagnie d'esclaves noires, cette femme ab-

sorbe les breuvages de l'Indien Anton pour vous attire r
à nouveau dans sa couche vide.

1492
Mémoires du
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Aridjis ¦"

ÉDITIONS DU SEUIL

Réponse qui fit naître un sourire de
mépris sur les lèvres de Gonzalo Dâvila. Craignant de
s'exposer à d'autres indiscrétions , Pânfilo Menique se
leva comme il put du banc où il était assis et , sous
prétexte qu 'il devait partir de très bonne heure à Tex-
coco avec ses assistants, demanda la permission de se
retirer.

Gonzalo Dâvila la lui refusa. Il lui ordonna de termi-
ner sa leçon et de s'en aller ensuite. Pour ne plus l' ac-
cabler de honte , il sortit à grands pas dans le jardin.
Pânfilo Menique. se retrouvant seul à seule avec Maria-
na , essaya de dissiper la gêne qui s'était installée entre
eux. Il lui dit qu 'il avait l 'intention de lui offrir tous les
animaux et toutes les plantes qu 'il avait trouvés en
Nouvelle-Espagne. Mais la jeune fille, surprise par ce
présent, le refusa.

- Qu'ai-je besoin de cela? lui demanda-t-elle.
- Ma collection t'appartient , insista Pânfilo, comme

s'il offrait son âme en prononçant ces paroles.
Puis, d' un pas brusque et rapide, il sortit dans la rue,

où il retrouva ses deux assistants. Sur la grande place,
une voix l'arrêta:

- Où sont vos Indiennes, capitaine? Sont-elles toutes
enceintes ou certaines ont-elles déjà accouché? Fourni-
rez-vous d'autres métisses au collège des orphelines?
Les portes de la miséricord e s'ouvriront pour les ac-
cueillir , lorsqu 'elles iront traîner dans les rues du quar-
ticr indien.
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LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.25
Commentaire d' actualité 8.10
Revue de la presse romande.
8.45 Propos de table. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journa
de midi. 13.00 Après-midoux.
17.30 Journal du soir. 17.49
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir , édition principale.
19.05 Baraka. En direct des
Faux-Nez à Lausanne. 22.05 Li-
gne de cœur. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Ligne de cceùr.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 7.30 Mémento culturel.
9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Heitor Villa-Lobos
(1887-1959). 11.05 Les temps
qui courent. 11.30 Entrée public.
13.00 Rue des artistes. 13.40
Musique d'abord. Portraits. Jef-
frey Tate, chef d'orchestre.
16.05 Helvétiques. Corelli:
Concerto grosso en ré majeur.
Castiglioni: Momenti pour en-
semble. Mozart: Divertimentc
N° 15. 17.05 L'avenir en jeu.
L'écologie, un métier d'avenir
ou un miroir aux alouettes?
17.35 Chant libre. 17.45 Bleu
comme une orange. 18.00 .En
quête de disques. 19.05 JazzZ,
20.05 Plein feu. 20.30 Concerl
du monde. Musique anglaise
(1 ). Pages de Prince Consort Al-
bert de Saxe, Sir H. Boshop, Sir
J. Goss , S. S. Wesley, W. Stern-
dale Bennett, Sir A. Sullivan. Sir
A. Mackenzie, Sir Ch. Villiers
Stanford, Sir H. Parry. 22.30
Journal de nuit.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.1C
Les mots et les notes. Lectures
de Wagner. 11.33 Laser. Saint-
Saëns: Sonate pour violoncelle
et piano N° 2.12.38 Les démons
de midi. 14.02 Espace contem-
porain. 14.45 Concert. Mozart:
Symphonie N° 36 Linz. Bruck-
ner: Messe N° 3.16.18 La boîte
à musique. Debussy: Estam-
pes. Bach: Concerto pour cla-
vier N° 1. Schumann: Ouvertu-
re, scherzo et finale en mi ma-
jeur opus 52. Liszt: Sonate pour
piano en si mineur. 17.33 His-
toire du jazz. Les New Orléans
Rhythm Kings. 18.03 Domaine
privé. 19.05 Soliste. 19.33 Ma-
gazine international. 20.30
Concert. Festival d'Utrechl
1992. Hesperion XX , direction
Jordi Saval. Œuvres de Guerre-
ro, Gabriel , Verardi, Encina, Or-
tiz, Torre, Garcimunoz , Perïalo-
sa, Encina, Morales... 23.09
Ainsi la nuit. Mozart, Schubert ,
Brahms.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Lundis de l'histoire.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe,
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 12.45 Antiquité. 13.40 Le
quatrième coup. 14.02 Feuille-
ton. Le Roman d'Albertus, de M.
Sarfati. 14.30 Euphonia. 15.30
Les arts et les gens. 17.00 Poé-
sie sur parole. 17.03 Un livre
des voix. Danube Bleues, de G
Walter. 17.30 Les îles de Fran-
ce. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. L'invention des
formes. 20.00 Le rythme et le
raison. 20.30 Le grand débat
Quel avenir pour la vieillesse?
21.30 Dramatique. La preuve el
le témoin , de Me M. Garçon.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 11.30 Fri-
bourg-info. 11.35 L'odyssée dt
rire. 12.00 Informations. 13.0C
37.2° l' après-midi. 17.55 Fri
bourg-info. 18.00 Informations
18.45 Planète tubes. 20.00 L'ac-
tualité sportive.

TSR
07.55 Les Babibouchettes
08.00 Journal canadien
08.25 Tell quel
08.55 Coup d'pouce emploi
09.00 Top Models** Feuilleton
09.20 Surprise sur prise
10.15 Le cercle de feu**
10.40 Les enfants des autres
11.00 La fête dans la maison
11.25 Vive les animaux
11.50 K 2000** Série
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Derrick** Série
14.35 Têtes en stock Jeu
14.40 Pouic-Pouic Film 6e
Jean Girault (1963, 84')
Louis de Funès, Jacqueline
Maillan, Mireille Darc , Philippe
Nicaud, Guy Tréjan
16.05 Têtes en stock Jeu
16.10 L'homme qui tombe a
pic Série
17.00 Les Babibouchettes el
le kangouroule
17.05 Les Misérables
17.40 La petite maison dans la
prairie Série
18.30 Top Models"
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.10 Spécial cinéma

^.0. 15 Sens unique Film de
Roger Donaldson (1987, 114')
Avec Kevin Costner (Tom Far
œil). Gène Hackman (David Bri-
ce), Sean Young (Susan A twell)
Will Patton (Scott Pritchard).
22.15 Gros plan sur Kevin
Costner
23.10 TJ-nuit
23.20 Musiques, musiques
23.35 Cinébref
23.35 Tout va pour le mieux
dans le meilleur des mondes

ARTE

ZDF

17.00 Le voyage des enfants de
la Guette Documentaire
18.30 Snark Labyrinthe
19.00 Rencontre Yury Bou-
koff/Marie-Thérèse de Saint-
Phalle
19.30 Horizons Documentaire
Terre en fusion
20.30 8 1/2 journal
20.40 La bande des quatre
Film de Jacques Rivette (1988,
155')
Bulle Ogier
Laurence Cote
Fejria Deliba
Bernadette Giraud
23.15 Ich liebe Dich Jane
Mansfield
23.20 Maniaque Téléfilm
00.25 Snark
Magazine del'imaginaire

SENS UNIQUE. La force du film de Roger Donaldson, diffusé ce soir dans «Spécial cinéma»,
c'est que l'histoire pourrait arriver à vous et moi. Vous êtes un militaire qui s'est couvert de gloire
dans la marine, on vous appelle pour travailler à la CIA, vous tombez amoureux d'une agente qui
couche avec un membre important du Pentagone et celle-ci est trouvée assassinée dans
l'appartement que vous veniez de quitter. Et vous, gentiment, vous endossez l'identité du
suspect. Cela dit, Sens unique est un remarquable film d'aventure et Kevin Kostner entraîne le
téléspectateur dans un tourbillon haletant. Toute la séquence où le portrait du suspect apparaît
ligne après ligne sur le moniteur de l'ordinateur est remarquable. JA TSR, 20 h. 15
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TFl
05.05 L'aventure des plantes
05.30 Histoires naturelles
06.00 Passions Série
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée vacar
ces Jeunesse
08.25 Télé-shopping
09.00 Club Dorothée vacar
ces Jeunesse
10.40 Millionnaire Jeu
11.15 Tournez... manège Jeu
11.50 La roue de la fortune
Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
Informations consommation
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
Feuilleton
14.30 La loi est la loi Série
15.25 Hawaii, police d'Etat
Série
16.20 Une famille en or Jeu
16.50 Club Dorothée vacan-
ces Jeunesse
17.50 Le miel et les abeille:
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nousl
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Témoin N° 1
Magazine
présenté par Jacques Pradel
22.40 Ex Libris Magazine
23.50 Spécial sport Magazine
00.55 Le bébête show
01.00 Journal
01.10 7 sur 7
02.05 Les enquêtes de Re-
mington Steele Téléfilm
03.00 Un cas pour deux Série
03.55 Symphorien Série
04.25 Les Moineau et les Pin-
son Feuilleton
04.50 Musique

TCR 
14.55 Changement de saisons
F/7m de Richard Lang
16.30 Détente
16.55 Ciné-jeu
17.00 Cinéma scoop/avant-
première
17.30 L'arbre sous la mer Film
de Philippe Muyl (1984, 90')
19.00 Ciné-jeu
19.10 Au fil des mots
19.35 Captain Nice
19.55 JO rétro
20.00 Ciné-jeu
20.05 The Room of the World
Film de (1991, 95')
21.40 Trailer
22.10 Ciné-journal
22.15 Warburg, un homme
d'influence Série (2)13)
23.50 La chanson de Rolanc
Film de Frank Cassenti

FRANCE 2
05.05 La chance aux chan
sons Variétés
06.00 Beaumanoir Feuilleton
06.25 Popeye Dessin animé
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beautc
09.20 Matin bonheur
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Tatort Téléfilm
15.25 La chance aux chan-
sons Variétés
16.15 Des chiffres et des lei
tres Jeu
16.45 Beaumanoir Feuilleton
Un sale flic
17.10 Giga Jeunesse
Séries: Quoi de neuf docteur? -
Happy Days - La fête à la mai-
son - Major Dad
19.15 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

2U.5U Les disparus de
Saint-Agil Téléfilm
Avec Micheline Presle (Mme
Donnadieu), Michel Galabri
(Lemmel), Damien Rosinsha
(Baume), Sébastien Courtade
(Sorgues), Matthieu Simon (Ma-
croy).
22.20 Savoir plus Magazine
Au bonheur des betes
23.45 Journal
00.05 Le cercle de minuit
Magazine
01.05 Boxe
02.20 La revue de presse de
Michèle Cotta Magazine-débai
03.15 Pierre Bonnard
04.15 24 heures d'info
04.30 Pyramide Jeu

EUROSPORT
09.00 Cycling Amstel Gold
Race
10.00 Athletics Race walking
World Cup
11.00 Ice Hockey World Cham
pionships, Pool A
13.00 International Motor
Sports
14.00 Golf Catalonia Open
15.00 Ice Hockey World Cham
pionships, Pool A
17.00 Formula 1 The San Ma
rino Grand Prix
18.00 Football Champions
League
19.00 Eurofun
19.30 Eurosport News
20.00 Ice Hockey World Charr
pionships, Pool A
23.00 Football Eurogoals
24.00 Golf Magazine

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.30 Bonjour les petits loup:
Jeunesse
08.00 Les Minikeums
10.25 Parole d'école
Jeunesse
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert Magazine
Le marais de la Souche
11.15 Le jardin des bêtes
Magazine animalier
11.45 La cuisine des mous-
quetaires
12.05 12/13
13.00 Benny Hill
14.30 Dona Beija Feuilleton
15.00 Dynastie Feuilleton
15.50 La croisière s'amuse .
Série
16.40 Zapper n'est pas joue
Divertissement
18.00 Une pêche d'enfei
Jeunesse
Invitée: Françoise Hardy
18.25 Questions pour ur
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Information!
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 La classe
20.40 Hugo Délire Jeu

20.50 La gitane Film de
Philippe de Broca (1986, 95")
Avec Claude Brasseur (Hubert)
Valérie Kaprisky (Mona), Clé
mentine Célarié (Eisa), Sté
phane Audran (Brigitte).
22.20 Soir 3
22.50 A la une sur la 3
Débat
23.20 Avec Matisse à Tange
Documentaire
00.10 Continentales
00.55 Portée de nuit
Semaine consacrée à Manu Di
bango

TSI
06.30 Text-Vision
08.00 Euronews
12.05 La lupoteca
12.30 Cin Cin Telefilm
13.00 TG tredici
13.10 A conti fatti
13.25 L'awenture délie piant<
Série
13.55 Woody Woodypecker
Cartoni animati
14.00 Un uomo in casa
Telefilm
14.30 Telescuola: USA-URSS
il grande gioco Documentario
5. 1964-1980: smarrimento <
glaciazione
15.20 Alpi e alpigiani
Documentario (1/3)
16.10 Tiramolla
Cartoni animati
16.25 Aprile
Percorso iconografico
16.30 Text-Vision
16.40 II disprezzo Telefilm
17.25 Tivutiva
18.00 Genitori in blue-jean;
Telefilm
18.25 ALF
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La Rôda La Gira Scenec
giato (2/8)
21.45 Rébus
22.20 TG sera
22.35 Grandangolo
Documentario

RAI
10.15 Ci risiano. vero, provvi
denza? F/7m
12.00 Buona fortuna
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Fatti, misfatti e...
14.45 D.S.E.
15.15 Sette giorni Parlamentc
15.45 L'albero azzurro
16.15 Bigl
17.30 In principio
18.10 Italia - Istruzioni per
l'uso
18.45 II mondo di Quark
19.40 A lmanacco
20.00 Telegiornale
20.40 Cyrano de Bergerac
Film de Jean-Paul Rappeneau
23.05 TG 1 Linea notte
00.40 Mezzanotte e dintorni
01.30 Iguerrieri dell'anno207:
Film de Lucio Fulci (1983)

M6
05.25 Fréquenstar
06.20 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.10 Contact 6 manager
07.15 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.50 Infoconsommation
10.55 Docteur Marcus Welb\
Série
11.55 Papa Schultz Série
On a enlevé le commandant
12.25 La petite maison dans li
prairie Série
13.25 Bergerac Série
14.15 M6 boutique
14.25 Destination musique
Jean-Jacques Goldman
17.00 Multitop
17.35 L'étalon noir Série
18.00 Le joker Série
19.00 Les rues de San Franc
sco Série
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
20.35 Ciné 6

tU.40 Pacte avec un tueu
Film de John Flynn (1987
103')
Avec James Woods (Cleve)
Brian Dennehy (Meechum), Vie
toria Tennant (Roberta).
22.30 Ces garçons qui vena
ient du Brésil Film de Franklin J
Schaffner (1978, 125')
Avec Grégory Peck (Mengele
00.35 6 minutes
00.45 Culture pub
01.10 Jazz 6
Roy Ayers
02.00 Culture rock
02.25 Capital
02.50 Londres
03.45 E=M6
04.10 World Philharmonie
Orchestra

DRS
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 Die Springfield-Ston
09.45 TAFknigge
09.50 Netz Reportage
10.50 Henderson
11.10 TAFaktuell
11.30 Spuren der Zeit
12.00 Lassies Abenteuer
12.25 TAFminigame
12.35 ShowTAF
12.50 Lindenstrasse
13.20 TAFthema
13.30 Diplomaten kusst mai
nicht Série
13.55 Weisch no?
14.40 Unglaublich aber wahr
14.55 Der ganz normale Wahn
sinn Serie(10)/12)
15.45 TAFminigame
15.55 TAFnews
16.00 Forum
16.45 Das Spielhaus
17.10 Abenteuer lesen - Fort
setzung folgt nicht
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Das Buschkrankenhau:
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Risiko
Das Schweizer Quiz
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Out of Rosenhein
Spielfilm

09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
programm
13.45 Querschnitt
14.30 Percy Stuart
14.55 Gluckstelefon
15.03 Kinderstudio
16.09 Raumschiff Enterprise -
Das nâchste Jahrhundert
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
17.45 Ein Fall ftir zwei
Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Ein Mann fur meine Frai
Fernsehfilm
20.55 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Kreis der Angst
Spielfilm
23.50 Gold fur Gift DAG-Fern-
sehpreis 1993
00.05 Zeugen des Jahrhun-
derts
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GRAND PRIX «LA LIBER TE »

Le Fribourgeois Chassot a été l'un
des animateurs d'une course rapide
Meilleur élite romand, Chassot a toujours ete en première ligne. Des crampes au sprint
l'empêchent de faire mieux que 11e. Nouvelle victoire étrangère avec l'Italien Andréa Stocco

Q

uarante-quatre kilomètres
six cent dix à l'heure: telle est
la moyenne du vainqueur du
GP «La Liberté». Les con-
naisseurs apprécieront et au-
tant dire que les 118 coureurs

reviendront une autre fois pour em-
porter une image touristique de quel-
ques beaux coins du canton. «Après
une heure et demie de course, j' avais
47 ,500 km/h. de moyenne à mon
compteur» nous disait le néo-élite fri-
bourgeois Jôrg Koch.

Très rapide , le début de course à
malmené les plus faibles qui se sont
accrochés jusqu 'à la mi-course dans la
montée du barrage vers Treyvaux.
C'est là que la décision est intervenue.
En plusieurs vagues prolongées jus-
qu 'à Hauteville et Villarvolard , on a
retrouvé 22 coureurs en tête. L'entente
fut loin d'être idéale au début de.cette
échappée qui regroupait la majorité
des favoris à part Roland Meier. A
Bulle , l'écart était de 50" et il montait
jusq u'à 2'05" à Rossens avant de bais-
ser à nouveau un peu mais la course
était jouée.
DEMIERRE ETONNE

Dans la montée de Lorette , l'ex-pro-
fessionnel Serge Demierre créait une
surprise en se détachant. Mais il était
repris avant la redoutable montée en
Singine qui ne laissa après maints sou-
bresauts que 14 coureurs pour «la ga-
gne». Les démarrages répondaient aux
démarrages et l'obstiné Italien Andréa
Rocco eut fin nez de s'en aller encore
une fois sur le pont de Pérolles. II tint
jusqu 'au bout malgré la chasse du pro-
fessionnel Boscardin qui s'assura au
moins la deuxième place.
STOCCO: PREMIER SUCCES

Agé de 22 ans, Stocco est un Italien
de la région de Varese, établi à Men-
drisio. Il en est à sa première année
élite et il a remporté à Fribourg sa pre-
mière victoire , fêtée comme un titre
mondial par son entourage aux em-
brassades généreuses. Bon grimpeur ,
ce petit gabari t n'est pas trop sprinter
et s'il voulait gagner , il devait attaquer
ce qu 'il a d'ailleurs déjà fait souvent
cette année. Son palmarès est éloquent
avec une 2e place à Mendrisio , une 3e
au GP de Genève, une 5e à Chiasso,
une 6e à Gersau et au Tour du lac

Les résultats
Classement: 1. Andréa Stocco (Italie/Mendri-
sio) 3 h. 36'32" . 2. Bruno Boscardin (Ita-
lie/Genève) à 7". 3. Armin Meier (Beinwil) à
13". 4. Andrzej Sypytkowski (Pologne/Luga-
no) même temps. 5. Roland Baltisser
(Weiach) m.t. 6. Oskar Camenzind (Zoug) m.t.
7. Roman Jeker (Fullinsdorf) m.t. 8. René
Hefti (Steffisburg) m.t. 9. Thomas Boutellier
(Gansingen) m. t. 10. Zbigniew Piatek (Polo-

Léman et encore une 8e à Lugano.
«Jusqu 'à 20 km de l'arrivée, je n'étais
pas trop bien» confiait-il à l'arri vée.

Un des coureurs les plus en vue a été
Richard Chassot de la Pédale fribour-
geoise. C'est un de ceux qui a provo-
qué l'échappée décisive forçant le
rythme dans la montée du barrage
après avoir déjà élevé le ton dans la
côte de Rueyres-Saint-Laurent. II
franchissait pourtant l'arrivée en se
tenant une jambe et sa première réac-
tion était marquée par la déception:
«J'ai eu des crampes au sprint dans les
100 derniers mètres. Je voulais faire
dans les 10 premiers. C'est raté pour
une place mais il y a le pro Boscardin
devant. Je suis un peu déçu car je suis
parti je ne sais combien de fois dai\s le
final sans réussite. Après mes bons
résultats du week-end passé, je voulais
confirmer. C'est parti fort mais je suis
toujours resté bien placé et comme ça
je ne pouvais par rater les bons
coups.»
CHASSOT A PROUVE

En deux week-ends, Chassot a mon-
tré qu 'il venait gentiment prendre
place dans les 15 à 20 meilleurs élites
du pays. C'était bien son bût: «Je me
suis beaucoup entraîné et il fallait bien
que ça paye un jour ou l'autre. J'en suis
très content et si tout va bien dans les
bosses, il faut encore que je travaille la
puissance pour le plat. Je n'ai pas
encore pu faire du «derrière moto» car
mon père est à l'hôpital». Robert , son
père et entraîneur a en effet été opéré
d'une hernie et il aura apprécié la per-
formance de son fils qui voulait réus-
sir quelque chose de bien dans son
canton: «C'était important pour moi
aujourd'hui car il y avait beaucoup de
monde pour m'encourager au bord de
la route et j'étais content d'être dans le
groupe de tête.»
L'ENFER DE DUFOUR

Pour la sixième fois en six ans , Jac-
ques Dufour s'est glissé dans la bonne
échappée du GP «aLa Liberté». Il au-
rait pu prétendre à mieux mais il a
craqué à Lorette comme il nous l'ex-
pliquait: «Je n'avais pas assez mangé.
Et c'était l'enfer pour moi après Lo-
rette mais tout à la fin, ça a donné le
tour et j'ai été content de finir dans le
coup. Pour le sprint, il faut passer dans

gne/Montmagny) m.t. 11. Richard Chassot
(Cugy) m.t. 12. Beat Huber (Sulz) m.t. 13. Jac-
ques Dufour (Romanel) m.t. 14. Roger Devit-
tori (Emmenbrùcke) à 15". 15 André Wernli
(Oberfrick) à 47". Puis: 20. Serge Demierre à
2'05" . 27 Ben Girard (La Neuveville) à 4'11' .
32. Niki Aebersold (Chiètres) m.t. 51. Pierre
Bourquenoud (Vaulruz) m.t. 118 partants/82
classés.

les trois premiers au dernier virage
pour espérer gagner. Pour ça, il faut
être célibataire et ne penser à rien.
Moi , je donne le petit coup de frein qui
me rejette derrière.» Dufour notait
encore que la victoire de Stocco était

cent fois méritée mais il donnait une
mauvaise note à Sypytkowski qui fai-
sait baisser la moyenne de 3 à 4 km/h.
chaque fois qu 'il prenait le relais.

GEORGES BLANC

Trois Fribourgeois dans le peloton
Jolie victoire pour l'Italien Andréa Stocco qui a su habilement manœu
vrer lors du final. QD Vincent Murith

Si Chassot a confirmé sa spectaculaire
progression, les autres Fribourgeois
ont été discrets. Ben Girard , Niki Ae-
bersold et Pierre Bourquenoud ont ter-
miné dans le peloton principal d'une
cinquantaine de coureurs arrivés avec
4' 11 " de retard . Girard a d'ailleurs ter-
miné 2e de ce sprint et il disait: «J'étais
bien mais j' ai placé mes attaques au
mauvais moment et j'ai eu le contre-
coup quand la bonne échappée est par-
tie.»

Aebersold était content: «J'ai raté
de peu l'échappée des 22 mais autre-
ment , j e sens que la forme arrive et je
ne suis pas fatigué». Assis dans sa voi-
ture de marque , le Bullois Pierre Bour-

quenoud n'avait pas le sourire :
«C'était un jour «sans» aujourd'hui.
Dès la Crausa , je n 'avais pas de jam-
bes. J'ai dû crocher pour ne pas me
faire larguer. Je n'arrivais pas à aller
devant.»

MASSARD PERTURBE
Tout juste rentré du Guatemala et

du Mexique. André Massard ne se fai-
sait pas d'illusions: «Je suis resté avec
le peloton jusqu 'au passage à Fribourg
à 27 km de l'arrivée. S'il n'y avait pas
encore une course dimanche , j'aurais
fini. J' avais peur d'être plus mal. Je
suis encore perturbé par le décalage
horaire.»

Jôrg Koch souffre toujours un peu
de son genou mais il avouait que ce
n'était pas une excuse: «Je me suis fait
«sortir» dans la montée de Rueyres.
J'étais nerveux. J'attendais trop de
cette course mais il faut me dire que
cette année est une année de prépara-
tion.»

Aimant bien Fribourg, Serge De-
mierre a étonné quand il s'est «envo-
lé» dans Lorette mais il nous disait:
«J'ai tenté quelque chose mais je n'ai
pas les jambes d'il y a deux ans et avec
5000 km d'entraînement , je suis trop
juste quand les 100 km sont dépassés.
J' ai quand même voulu tenter quelque
chose. En tout cas, une chose est sûre:

on ne peut pas vraiment faire du cy-
clisme pour s'amuser chez les élites...
Mon affaire de vente par correspon-
dances de pièces de vélo est mainte-
nant bien lancée et je vais pouvoir plus
rouler.»
AVEC DEUX PROS

Seuls deux professionnels étaient fi-
nalement au départ et Runkel ne s'est
pas présenté sans même un mot d'ex-
plication. Boscardin a bien défendu
l'honneur de sa catégorie et il préci-
sait: «J'ai réagi 10 secondes trop tard
quand Stocco a attaqué.»

Le 3e succès
de Roland Meier

NORD-OUEST

Golay, meilleur Romand, 4e.
Aebersold, de Chiètres, 10e.
Le Zurichois Roland Meier n'a pas
attendu longtemps pour réaffirmer sa
place de leader helvétique cette saison.
Piégé la veille à Fribourg, il a gagné à
Berne et d'une manière convaincante.
Avec Andréas Aeschbach et André
Wernli comme compagnons, il a mené
à bien une échappée d'une septantaine
de kilomètres. Au sprint , il s'est mon-
tré sans problème le plus fort. Après
ses victoires à Klingnau et dans une
étape du Tour du Vaucluse, il obtient
son troisième bouquet.

Etiqueté espoir , le Vaudois Sylvain
Golay a réussi un premier résultat po-
sitif. A un peu plus de deux kilomètres
de l'arrivée, il est sorti du groupe des
poursuivants pour aller chercher une
quatrième place. Il compensait sa dé-
ception de la veille comme il nous l'ex-
pliquait: «Samedi, j'étais vraiment fâ-
ché. J'avais de bonnes sensations et
j'étais dans la bonne échappée quand
j'ai crevé. Aujourd'hui , j'ai eu un mo-
ment pénible à mi-course mais à la fin ,
j'ai pu revenir avec Jeker au prix de la
montagne sur un groupe qui chassait
derrière les trois.» Coureur complet ,
très bon grimpeur , Golay n'avoue
qu'un peu de faiblesse pour le sprint.
AEBERSOLD A L'AISE

Pour les clubs fribourgeois , une
nouvelle 1 I e place est enregistrée avec
le Bernois du VC Chiètres, Niki Ae-
bersold. Il savourait sa meilleure place
chez les élites jusqu 'à présent: «J'étais
vraiment bien aujourd'hui.» Son di-
recteur sportif Alfred Doutrelepont
était content de sa prestation: «Il était
très à l'aise. Ce résultat est bon pour la
confiance.»

Ben Girard s'en voulait encore
d'avoir raté la bonne échappée samedi
à Fribourg alors qu 'il était vraiment
bien., A Berne, ce n'était pas la même
chanson: «Aujourd'hui , j'étais en tra-
vers. J'ai dû crocher pour rester dans le
peloton. Normalement , j'aurais dû
être bien le deuxième jour avec ma
préparation au Vaucluse. C'est vrai
que cette saison, j ai du mal à être bien
deux jours de suite.»

Comme Girard , Massard a long-
temps croche pour rester dans le pelo-
ton. On l'a vu faire de gros efforts au
sommet des bosses pour recoller. Il a
eu le mérite de finir la course alors
qu'on sait qu 'il est à court de prépara-
tion ces temps. Son compère bullois
Pierre Bourquenoud n'était pas plus
heureux que la veille: «Les deux jours ,
ça n'allait pas. Je n'avais pas de jus ,
pas de forces dans les jambes. J'ai rare-
ment été corçtme ça. Ce n'est pas nor-
mal par rapport à la semaine passée. Je
crois que je veux aller passer des exa-
mens médicaux.»

Les jours se sont suivis et pas res-
semblés pour Richard Chassot. A nou-
veau à l'aise en début de course, il s'est
même glissé dans une échappée. En-
suite, victime d'une crevaison à une
cinquantaine de kilomètres de l'arri-
vée, il était trop mal pour jouer encore
un rôle et il a arrêté. Dans cette cour-
se, à nouveau partie très vite , on a noté
un Demierre encore à l'offensive qui a
aidé à un moment un certain Markus
Zberg à revenir sur un groupe qui
chassait derrière les trois coureurs de
tête. Finalement 6e pour sa première
course chez les élites , le cadet des
Zberg est bien parti pour faire encore
parler de lui. G.B.

Les résultats
Classement: 1. Roland Meier (Fisibach)
Ih. 49'52". 2. Andréas Aeschbach (Hallwil)
même temps. 3. André Wernli (Oberfrick) m.t.
4. Sylvain Golay (Gland) à 55" . 5. Daniel Lanz
(Fischbach) à 58"6. Markus Zberg (Silenen)
m.t. 7. Zbigniew Piatek (Pologne/Montmagny)
m.t. 8. Andrzej Sypytkowski (Pologne/Luga-
no) m.t. 9. René Hefti (Steffisburg) m.t. 10
Alexandre Moos (Miège) m.t. 11. Niki Aeber-
sold (Chiètres) m.t. 12. Ralph Gartmann (Coi-
re) m.t. 13. Simon Steiner (Aeugst a. A.) m.t.
14. Daniel von Flue (Goldau) m.t. 15. Armin
Beeler (Rothenthurm) m.t. Puis: 46. Ben Gi-
rard (La Neuveville) à 1'47" . 63. André Mas-
sard (Bulle) à 7'42" . 115 partants/70 clas-
sés.



TOUR DE BERNE

Le jeune néopro allemand
Zabel a surgi au bon moment
Les Suisses gagnent partout en Europe mais pas chez eux. II est vrai
que les meilleurs étaient absents. Bon 5e rang tout de même de Runkel

Le 

Tour du Nord-Ouest ou
aussi désormais Tour de Ber-
ne, vu son rapprochement de
la capitale , est la dernière
course suisse d'un jour à grou-

per toutes les catégories. C'est une jolie
fête du vélo dans le Seeland et aux
alentours du bucolique Wohlensee
juste défiguré par la centrale de
Mûhleberg. La signification particu-
lière de cette journée était aussi illus-
trée par la première page du program-
me: les militaire s qui ont aussi leur
course tenaient plus de place que le
champion du monde Bugno.
ET LES VEDETTES?

Si on vous raconte tout ça, c'esl
pour vous dire qu 'au bout du compte
la course des professionnels n 'est pa;
si essentielle. Coincée un peu dans le
calendrier , elle peut attire r des vedet-
tes mais peu enclines à se battre. Aussi
n 'a-t-on pas été étonné de voir Gianni
Bugno quitter la course prématuré-
ment pour embarquer dans un taxi el
se rapprocher au plus vite du Tessin
où il avait une émission à la télé. A ce
moment-là, Maurizio Fondriest avail
déjà emballé son vélo depuis un mo-
ment. Quant à une autre vedette an-
noncée. Andy Hampsten , la maladie
l' avait empêché de se déplacer.

La course n'en , fut pas moins inté-
ressante et la bagarre aussi perma-
nente que brouillonne. A mi-course.
on avait trié les bons des mauvais el
une trentaine de coureurs étaient en-
core concernés par la victoire donl
cinq Suisses: Imboden , Runkel , Weg-
muller . Kaelin et Jeker. Les attaques
ne diminuaient pas et sept coureurs
paraissaient avoir fait le plus dur à une
bonne trentaine de kilomètres de l'ar-
rivée vers Illiswl: Peron , Hanegraaf
Robeet , Caritoux, Kokkelkore n, Ne-
vens et Verelst qui se paya une sortie
solitaire d'une vingtaine de kilomè-
tres. Ensuite Hanegraaf s'en alla seul
mais la montée du Frienisberg le
freina au point que Nevens le rejoignil
puis Caritoux.

L'arrivée n'était plus qu 'à une quin-
zaine dc kilomètres et tout paraissait
dit. C'était oublier qu 'il y avait la «lo-
comotive» helvétique Wegmuller qui
faisait sa rentrée. Généreux comme

Eric Zabel a facilement imposé ss
loi à ses trois compagnons.

Keystone

toujours , il permettait à Zabel et Run-
kel de revenir dans les derniers kilo-
mètres en tête. L'acte final se joua dan:
un sprint à quatre enlevé facilemem
par Zabel.
ZABEL: 2e SUCCES

Agé de 23 ans , Zabel est un néopro-
fessionnel qui habite à Berlin. L'ar
dernier , il avait collectionné 15 victoi-
res chez les amateurs et, cette année , i:
avait gagné la première étape de Tirre-
no-Adriatico et porté le maillot de lea-
der au Tour d'Aragon. Il rendait hom-
mage à Wegmuller en précisant enco-
re: «J'ai fait mon sprint sans regardei
sur les autres.» En Allemagne , on dil
beaucoup de bien de lui , surtout poui
les courses d'un jour. C'est un nou-
veau Olaf Ludwig, paraît-il

Si la jeunesse a gagné, les dauphin ;
sont presque des vétérans. Caritoux a

33 ans et Nevens 35 ans. I l y a  déji
neuf ans que le sympathique Françai;
Eric Caritoux remportait un Toui
d'Espagne. A Berne , il était un pei
déçu: «Quand je suis revenu sur Ha
negraaf et Nevens , ils n'ont plus vouk
rouler. Au sprint , Zabel était plus frai;
parce qu 'il avait fait moins d'efforts
Je suis en formé ces temps mais il me
manque toujours quelque chose poui
gagner.»
RUNKEL: DU TEMPERAMENT

Meilleur Suisse, le néoprofessionne
Dieter Runkel est un espoir et il a di
caractère: «Comme toujours , j' ai atta-
qué. Je voulais prendre ma chance. Il )
avait une possibilité pour moi de ga-
gner aujourd'hui. Sur la fin , j' ai roulé
même si les autres voulaient faire dt
surplace.» Thomas Wegmuller étaii
lui content de sa rentrée après avoir dî
faire un arrêt de quatre semaines étam
trop fatigué. Il avait roulé comme ur
fou durant l'hiver. A Berne, il retrou-
vait l'optimisme disant: «Cette fois, je
vois un peu de lumière à la fin du tun-
nel.» Parler des Suisses, c'est d'aborc
dire qu 'il n'y avait ni Tony Rominger ,
ni Alex Zùlle et ni Laurent Dufaux
engagés au Tour d'Espagne , ni Rolf
Jarmann , ni Pascal Richard , ni Beat
Zberg. Cela fait tout de même trop
d'absents pour une des ra res courses
helvétiques. GEORGES BLANC

Classement
Tour du Nord-Ouest/Tour du canton dc
Berne (205,6 km). Pros: 1. Erik Zabel (Ail/Te
lekom) 5 h. 29'34" (moy. 37,576 km/h.); 2
Eric Caritoux (Fr); 3. Jan Nevens (Be); 4. Did
Runkel (S) tous même temps que le vain
queur; 5. Jacques Hanegraaf (Ho) à 5" ;.6
Patrick Robeet (Be); 7. Andréa Peron (lt); 8
Martien Kokkelkore n (Ho) à 25" ; 9. Gianluc;
Bortolami (lt); 10. Andréas Kappes (All); 11
Sergio Girardi (lt); 12. Rodolfo Massi (lt); 13
Thomas Wegmuller (S) à 41" ; 14. LucRooser
(Be) a 44" ; 15. Raul Alcala (Mex); 16. Gerc
Audehm (All); 17. Heinz Imboden (S); 18
Heinrich Trumheller (All); 19. Danny Verels
(Be); 20. Thomas Bay (Dan) à 1 '12" . Puis: 26
Jocelyn Jolidon (S) à 4'28" ; 38. Mauro Gia
netti (S) à 7'22" ; 42. Felice Puttini (S) à 7'38"
44. Karl Kalin (S) à 8'37". 107 coureurs ai
départ, 44 classés. Abandons (entre au
tres): Fondriest (lt), Bugno'(lt), Boscardin (lt)
Risi , Màchler , Niederberger (S). S

MOTOCROSS DE WOHLEN

Lenherr et Weber s'imposent
et prennent le commandement
Le deuxième Grand Prix de side-cai
comptant pour le championnat du
monde, à Wohlen, a été marqué par
une victoire suisse. Devant 12 00C
spectateurs , Andréas Lenherr (31) a
fêté son premier succès en huit ans de
carrière en championnat du monde.
Le pilote de KTM a pris par la même
occasion la tête du classement provi-
soire . Deux des trois manches ont été
remportées par des Suisses, avec une
victoire de Hùsser/Hûsser dans la
deuxième et de Fuhrer/Kâser dans la
dernière , le Britannique Shaun Mal-
lows s'étant adjugé la première .

Il faut remonter loin dans les statis-
tiques pour trouver une victoire helvé-
tique au palmarès du championnat du
monde. La dernière date du 22 août
1989 , et avait été signée par les j u-
meaux Christoph et Andréas Hûsser à
Feldkirch.
DUPASQUIER: LA POISSE

Dans le cadre du championnat
suisse Inter (500 cmc) le duel entre le
champion en titre Jérôme Dupont
(Avusy) et le Fribourgeois Philippe
Dupasquier , a tourné à l'avantage du
Genevois. Dupont , à la faveur de ses
victoires dans les deux manches de la
jo ui  née, occupe désormais la première

place du classement provisoire. Il de
vance Dupasquier de deux points et le
Genevois Jean-Charles Tonus de TI
longueurs. Mais Dupasquier a singu

Classements
Wohlen. Manche du championnat du mon-
de. Side-car. Première manche: 1. Shaur
Mallows/Jason Peters (GB), EML-KTM,
25'34"560 (43,40 km/h.) 2. Andréas Fu-
hrer/Adrian Kaser (S), VMC-Kawasaki , à
3"789. 3. Andréas Lenherr/Reinhard Weber
(S/AII), KTM, à 13 "512. 4. Karl Fusseneg-
ger/Josef Meusburger (Aut) EML-Zabel , à
23"935. 5. Eddie Somers/Ludo Somers (Be),
EML-KTM , à 26"271. 6. Martin Gôlz/Hans-
ruedi Stettler (All/S), VMC-Zabel , à 31 "388
Puis: 9. Claudio Peer/Flurin Peer (S), VMC-
Kawasaki , a 47 806. 12. Hansruedi Her
ren/Mike Turner (S/GB), EML-Honda, i
56"397. 14. Patrick Heiniger/Jachen Kur
(S/AII). Wasp-Honda, à V10"255. 18. Chris
toph Hûsser/Andreas Hûsser (S), VMC-Za
bel, à V23"677. 22. Daniel Nùssli/Marco Bii
hier (S), NCD-Honda, à V36"634.
Deuxième manche: 1. Hûsser 2615"45^
(42,27 km/h.) 2. Gôlz à 1"373. 3. Peer i
4"597. 4. Kops à 9"812. 5. Marco Bens/Erk
Toonen (Ho), VMC- Zabel, à 24"697. 6. Len
herr à 30"091. 7. Kiihn. 8. Wasili Prija
dein/Sergej Savialov (Rus), Ural-KTM , i
31 "647. 9. Dirk van den Lagemaat/Mark var
de Wiel (Ho). VMC-Honda, à 32"950.10. Her
ren à 33"541.
Troisième manche: 1. Fuhrer 26'05"247

lièrement manqué de chance. Dans \z
première manche, il a été victime
d'une chute , dans la seconde , il a com-
plètement manqué son départ. Si

(42,55 km/h.) 2. Lenherr à 7"914. 3. Gôlz i
18"628. 4. Peer à 27V755. 5. Hûsser ;
34"341. 6. Kûhn à 39"566. 7. Herren i
43"829. 8. Fussenegger à 45"207. 9. Bens i
46" 101. 10. Gùnther Goovaerts/Verbrugger
(Be), EML-KTM , à 50"622. Puis: 14. Heinige
à 1'04"479.
Championnat du monde (après 6 des 3(
courses): 1. Lenherr 82 points. 2. Kûhn 73. 3
Peer 69. 4. Gôlz 65. 5. Barat 42. 6. Fuhrer 41
7. Hûsser 39. Puis les Suisses: 10. Herren 27
29. Nùssli 5. 30. Heiniger 4.
Inter 500 cm3. Manche du championnat suis
se. Première manche: 1. Jérôme Dupon
(Avusy), Honda. 36'59"099 (48,02 km/h.) 2
Christian Chanton (Gùnsberg), Yamaha, i
15"096. 3. Philippe Dupasquier (Sorens), Ya
maha, à 26"462. 4. Gùnther Salzmann (Aut)
KTM, à 31 "093. 5. Jean-Charles Tonus (Aire
la-ville), Honda, à 38"316. 6. Sigi Zachmanr
(Kaltenbach), Suzuki, a 49' 829. Deuxième
manche: 1. Dupont 36'58"341 (48,04 km/h.
2. Dupasquier à 4"363. 3. Salzmann i
17"822. 4. Tonus à 18"379. 5. Chanton i
33"542. 6. Michael Scheiben (Bùrglen), Ka
wasaki, à 37" 194. Classement (4 des 1£
courses): 1. Dupont 74. 2. Dupasquier 72. 3
Tonus 52. 4. Chanton 50. 5. Salzmann 43. 6
Jean-Paul Schorderet (Broc), Kawasaki, 41.
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Jarmann (a droite) surprend le champion du monde. Keystone

AMSTEL GOLD RACE

L'inattendu Rolf Jarmann a
surpris Gianni Bugno au sprint
Le Suisse a réédité le coup réussi par Duclos-Lassalle i
Paris-Roubaix, battant d'un rien le champion du monde.
On attendait Toni Rominger à l'arri-
vée de Liège-Bastogne-Liège. Le Zou-
gois fut présent dans le final , mais i
dut laisser la victoire au Danois Roll
Sôrensen. La Suisse a pourtant obtenu
sa première victoire de la saison dan;
une course de Coupe du monde , grâce
à l'inattendu Rolf Jarmann , gagnam
de l'Amstel Gold Race, disputée sui
249 kilomètres entre Heerlen et Maas-
tricht.

Jarmann a imité le Français Gilber
Duclos-Lassalle à l'arrivée de la classi
que hollandaise , où il s'est imposé dt
quelques centimètres devant le cham
pion du monde en titre , l'Italier
Gianni Bugno. Deux semaines aprè;
Paris-Roubaix , le même scénario a été
rejoué sur les routes de cette cin-
quième manche de la Coupe du mon
de. Bugno , omniprésent , a dominé h
course mais, au terme des 249 kilomè
tres , il a été battu de très peu par sor
compagnon , d'échappée... comme
Franco Ballerini , son compatriote , qu
avait cru entrevoir la victoire sur le
vélodrome de Roubaix.
GESTE RAGEUR

Le champion du monde n'a pas ei
besoin toutefois de la photo-finis!
examinée par les commissaires pou
comprendre son échec. Son geste ra
geur de la main , sitôt la ligne d'arrivée
franchie , a montré toute sa déceptiot
alors qu 'il venait d'accomplir une
course parfaite... jusqu 'au sprint sur 1;
ligne d'arrivée placée sur les bord s ver
doyants de la Meuse.

En attendant les 150 derniers mètre:
et en lançant le sprint sur un plus gro;
développement que Jarmann , Bugnc
a pris un risque qu 'il a payé au pri }
fort. Il s'est cantonné dans le mutisme
pendant de longues minutes avant de
se rhabiller et d'expliquer fort courtoi
sèment les raisons de sa défaite. S'i
doit encore patienter avant de décro
cher son premier succès de l'année , i
peut se satisfaire de sa condition déj;
avancée à un mois du «Giro».
LE MEA CULPA DE BUGNO

Jusqu 'aux derniers instants de h
course, Bugno s'est comporté en vra
patron. Une relance à 43 kilomètres de
l'arrivée lui a permis de distancer le
premier peloton et de se lancer à h
poursuite de Jarmann . du Hollandai ;
Adri Van der Poel et de l'Allemane
Jens Heppner , qui s'étaient enfui
quelques minutes plus tôt après l'as
cension du Cauberg. Au prix d' un be
effort solitaire , il a rejoint le trio et ;
ensuite contribué à la réussite d<
l'échappée, nantie d'un avantage avoi

sinant la minute sur les premiers pour
suivants.

Dans une des nombreuses côtes de
fin de parcours, il a «condamné» à K
kilomètres de l'arrivée Heppner e
Van der Poel, rejoints ensuite par qua
tre contre-attaquants (les Italien:
Maurizio Fondriest, Maximiliai
Sciandri et Davide Cassani , le Hollan
dais Gert-Jan Theunisse). Bugno a en
fin contrôlé Jarmann dans la dernière
côte sur les hauteurs de Maastrich
avant de commettre ce qu 'il a appelé
une «grande faute» au moment di
sprint.
PRESENCE CONSTANTE

«Bugno n 'avait pas droit à l'er
reur» . a déclaré Giancarlo Ferretti , I
directeur sportif de Jarmann. Car l
Thurgovien , à défaut d'avoir un grane
palmarès à 27 ans, est un coureur trè
estimable. Champion national ei
1990, il a gagné l'an dernier l'étape di
Saint-Gervais dans le Tour de Franc
ainsi qu 'une étape du Tour d'Italie ei
1989.

Jarmann , qui signe là le succès li
plus significatif de sa carrière, a régu
lièrement progressé depuis ses .début
professionnels en 1987. Surtout de
puis son passage, l'an passé, dan
l'équipe italienne Ariostea , l' une de
formations les plus présentes dans le:
«classiques». S

Résultats
Amstel Gold Race, Heerlen-Maastricht (24!
km): 1. Rolf Jarmann (S) 6 h 40'04" (37,34!
km/h.). 2. Gianni Bugno (lt), même temps. 3
Jens Heppner (All) à 1 '02" . 4. Maurizio Fon
driest (lt) à 1 '07" . 5. Maximilian Sciandri (lt). 6
Adri van der Poel (Ho). 7. Davide Cassani (lt)
8. Gert-Jan Theunisse (Ho), même temps. 9
Giorgio Furlan (lt) à 2'17" . 10. Franco Ballerin
(lt) a 2 17". 11. Dominique Arnould (Fr)
2'36" . 12. Frans Maassen (Ho), même temps
13. Johan Museeuw (Be) à 2'49" . 14. Steve:
Rooks (Ho). 15. Rolf Sôrensen (Dan). M
Heinrich Trumheller (All). 17. Bruno Cornille
(Fr), même temps. 18. Wladimiro Belli (lt)
3'22" . 19. Olaf Ludwig (All) à 11'25" . 20. Nio
Verhoeven (Ho). Puis: 34. Mauro Gianetti (S;
57. Beat Zberg (S), même temps.

Coupe du monde
Coupe du monde: 1. Maurizio Fondriest (II
107 p. 2. Johan Museeuw (Be) 75. 3. Franci
Ballerini (lt) 73. 4. Rolf Sôrensen (Can) 68. 5
Maximilian Sciandri (lt) 61. 6. Rolf Jarmann (S
et Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) 50. 8. Fran:
Maassen (Ho) et Giorgio Furlan (lt) 40. 1C
Gianni Bugno (lt), Tony Rominger (S). Ola
Ludwig (All) et Luca Gelfi (lt) 35.
Par équipes: 1. GB-MG 42 p. 2. Novemail
Laser 34. 3. Ariostea 33. 4. Lampre 20. 5
Wordperfect 18. 6. Telekom 17. 7. Motoroli
16. 8. ONCE 13. 9. Carrera 12. 10. TVM e
Clas 10.

Le Tour de Vendée à Zhdanov
Le Russe Dimitri Zhdanov (Nové
mail) a remporté , à La Roche-sur-Yoi
la 14e édition du Tour de Vendée
sixième épreuve de la Coupe de Fra n
ce, devant le Français Bruno Thibou
et le Belge Bart Leysen.

Après avoir effectué toute la pre
mière partie du parcours groupé, le
peloton s'est disloqué dès le premie:
des quatre tours du circuit final ( '
km) . Au second passage, le Russe Di
mitri Zhdanov portait une attaque dé

cisive en s assurant rapidement 25 se
condes d'avance sur le Français Brune
Thibout. l'un de ses trois compagnon
d'échappée.
Tour de Vendée. 14e édition. Classemen
final. 1. Dimitri Zhdanov (Rus/Novemail), le
202,3 km en 5 h. 9'53" . (moyenne 39,161
km/h.). 2. Bruno Thibout (Fr) à 25" . 3. Bar
Leysen (Bel) à 29" . 4. Erwin Thys (Bel) à 31 "
5. Jean-Pierre Heynderick (Bel) à 48" . 6. Pa
Van Roosdoek (Bel). 7. Marcel Wust (All). 8
Herman Frison (Bel). 9. Mario De Clercq (Bel)
10. Jerry Cooman (Bel), tous m.t. f



MONDIAUX DU GROUPE A

La Suisse a remporté une victoire
historique contre la Suède et espère
Le dernier succès contre l'équipe aux trois couronnes datait du 20 mars 1950 aux Mondiaux
de Londres (3-2) . Cette victoire rend plus amère la défaite contre l'Italie. Allez l'Autriche!

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

C

'est toujours plus beau lorsque
c'est inutile! Mais en fait , la
victoire de la Suisse aux dé-
pens de la Suéde n 'est pas en-
core inutile... Aujourd'hui , un

certain Autriche-Italie est program-
mé: une victoire autrichienne ouvri -
rait aux Suisses la porte des quarts de
finale. Leur sort n 'est plus entre leurs
mains , mais ils vont soutenir sans
modération l'équipe de Ken Tyler. Es-
poir , espoir... En attendant , ils peu-
vent savourer leur succès historique
(6-4) sur la Suède.

L'équipe nationale helvétique a re-
trouvé son jeu , sa volonté et surtout la
voie du but. Alors aue les statistiaues
du premier tiers indiquaient 5 tirs sué-
dois contre 7 helvétiques , le score était
déjà de 0-3. Le résultat aprè s vingt
minutes était complètement inespéré ,
incroyable. Celio est part i en contre-
attaaue aDrès une mauvaise relance
adverse: Ô-l. Howald a livré un joli
numéro (0-2), puis transpercé les filets
de Sôderstrôm: 0-3. La Suède, cham-
pionne du monde et déjà qualifiée
pour les quarts de finale, n 'en menait
pas large .
PAVONI NUMÉRO UN

La période médiane a été un peu
plus pénible pour la Suisse qui a tenté
de contrôler la furia Scandinave. «A
0-3, ils ont tout fait pour marquer. Ils
se sont lancés à fond en attaque. Nous
avons donc été pressés, mais nous
avons aussi eu des possibilités de
contres» analvse Gil Montandon. Le
troisième but suédois aurait pu faire
très mal aux Helvètes , surtout que peu
après la pause , Montandon enlevait
trop son tir (42e) alors que le haut du
hnt pt.iit viHf I à Suissp aurait ran
mener 3-5 et n 'aurait surtout pas au-
tant tremblé qu 'elle l'a fait après l'éga-
lisation. «C'était dur , mais nous avons
eu la force de marquer encore deux
buts.» Il faut aussi ajouter que Reto
Pna/rana _ al p*ct ararraratpctaKlprrapnt lp

Le match
Suède - Suisse 4-6

(0-3 3-1 1-2) • Suède: Sôderstrôm: Kenn-
holt , Stillman; Stefan Larsson, Peter Anders-
son; Akerstrôm , Blomsten; Renberg, Rundq-
vist . Mikael Andersson; Nylander, Berglund,
Dahlen; Nàslund. Forsberg, Bergqvist; Ju-
hlin , Jan Larsson , Ahlund. Entraîneur: Curt

Suisse: Pavoni; Tschumi , Steinegger;
Leuenberger , Rauch; Bertaggia, Sutter; Bal-
mer; Hollenstein, Luthi, Wager; Triulzi , Mon-
tandon . Howald; Ton, Weber , Eberle; Erni,
Vrabec , Celio. Entraîneur: Bill Gilligan. Assis-
tant: John Slettvoll.

Arbitres: MM. Hearn (USA), Schimm et Dahle
fAIra

numéro un à Munich - a multiplié les
arrêts réflexes. Dans le deuxième tiers,
il a notamment essuyé dix-sept tirs
adverses , contre cinq à son vis-à-vis
Sôderstrôm.

L'hymne national suisse a donc re-
tenti pour la deuxième fois durant ces
championnats du monde de Munich.
Le premier heureux était sans doute le
président René Fasel qui , pour l'anec-
dote, a vu le jour le 6 février 1950, soit
quelques semaines avant ce qui était la
dernière victoire helvétique contre la
Suède avant celle d'hier. «On est fier
quand même. Maintenant , on a battu
les Russes , les Tchèques , les Finlan-
dais, le Canada et la Suède. Tous les
«gros», on les a eus depuis 1986. Alors
si on me dit encore une fois que je suis
fou quand je dis: «On va être cham-
pions du monde»... Cessons l'eupho-
rie: pas cette année. On pourra mieux
savourer cette victoire après avoir
battu la Norvèee ou la France.»
DEUX BONS ENTRAINEURS

John Slettvoll se serait énervé. C'est
ce qui explique la réaction de l'équipe
de Suisse. A ce sujet , les dirigeants res-
tent muets. René Fasel n'avait jamais
paniqué : «Ce sont quand même deux
entraîneurs qui sont de vrais profes-
sionnels. Ils l'ont prouvé en Suisse
depuis plusieurs années. J'avais
confiance en eux. Ils savent ce au 'il
faut faire quand le bateau tangue. Ils se
sont mis autour d'une table et c'est
bien. Il ne faut pas chercher des pro-
blèmes où il n 'y en a pas. Il faut plutôt
chercher des solutions. C'est ce qu 'ils
ont fait. Je pense que s'il y avait eu
deux entraîneurs suisses ici , il y a long-
temps qu 'un d'eux serait parti , aurait
fai t  ses valises on nleuré dans un
coin...» Erich Wûthrich a discuté avec
les entraîneurs: «Au sujet de ce qu'on
entendait , qu 'ils ne se parlaient plus.
Tous les deux m'ont dit: «Ce n'est pas
vrai. On travaille ensemble, comme
l'année passée. Mais c'est normal que
si le succès ne suit pas, on cherche des
explications partout.» Ensuite, les
il.-inv o'rttroînAiirc nnt pn^nro Hicr*ntiâ

en bref
Notes: Olympiahalle de Munich, 6000 specta-
teurs. La Suisse sans Antisin (blessé). Temps
mort demandé par la Suisse (51'29)
Pénalités: 4 fois 2 min. contre la Suède et 5
fois 2 min. contre la Suisse. 0'38 2 min. à
Lùthi, 5'03 2 min. à Blomsten , 8'44 2 min. à
Hollenstein, 21'00 2 min. à Wâger , 27'04
? min à Bernnvist 35'49 2 min. à Wâaer.
42'53 2 min. à Forsberg , 54'32 2 min. à Lûthi
et 2 min. à Ahlund.
Buts: 3'21 Celio 0-1 , 11 '37 Howald 0-2, 16'00
Howald (Leuenberger) 0-3, 22'47 P. Anders-
son (Nylander) 1 -3 (à 5 contre 4), 28'53 Wager
(Rauch, Leuenberger) 1 -4 (à 5 contre 4), 29'08
Bergqvist (Nàslund) 2-4, 38'50 J. Larsson (Ju-
hlin) 3-4, 47'49 Renberg (Rundqvist , P. An-
dersson) 4-4,49'07 Wâger 4-5,51 '29 Hollens-
tein t\ ouonhornpr Vrahû^ A-R

ensemble. «Slettvoll n'a jamais me- toujours le même dans la tête des
nacé de partir. Rien n'a changé.» joueurs. «C'est plus facile pour nous

de jouer contre des stars tels les Sué-
DE GRANDS REGRETS ^Qls que fe gagner contre l'Italie ou la

Si les Suédois devaient gagner pour France. La pression est alors tellement
se qualifier , «nous aurions assisté à un forte.» Jôrg Eberle résumait parfaite-
autre match» reconnaît René Fasel. ment la situation: «Nous avons signé
«Mais le progrès, c'est que dans cette une victoire historique. Mais les re-
même situation comme aujourd'hui , grets sont tout de même grands. On
nous aurions perd u quatre ans plus doit espérer que l'Autriche batte l'Ita-
tôt...» Cependant, le problème reste lie.» PATRICIA MORAND

Elu meilleur joueur suisse du match face à la Suède, Patrick Howald
s'est fait l'auteur de deux réussites. Kevstone

Le Canada a une nouvelle fois
fait étalage de sa puissance
Dans le groupe A, le Canada a rem-
porté tous ses matchs. L'équipe dirigée
par Mike Keenan a encore fait étalage
de toute sa puissance hier soir contre
la Russie. Dans les corps à corps, les
joueur s sont souvent gagnants. Que ce
soit contre les Suédois, les Autri-
chiens , les Russes, les Suisses ou les
Italiens. Vous vous imaginez , vous, le
eénnt Frir I inrlrras fart * à Çl:av:i Rv-
kov? Le plus petit a été éjecté à moult
repri ses. Mais le capitaine de l'équipe
russe ne s'en est pas laissé conter pour
autant.  Enervé , il a usé de toute sa
force et de la ruse pour feinter la mon-
tagne canadienne.
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ment pas suffi aux Russes pour faire
transparaî tre à la marque leur domi-
nation . L'équipe de Mikhailov a per-
du , mais elle n 'a jamais été ridicule.
Elle s'est créé de nombreuses occa-
sions, plus que les Canadiens même.
Mais In IPQ opnc rTraiatrp-Atlîa raîiraiip

ont une nouvelle fois fait preuve de
leur grand réalisme devant les filets
adverses. Avec moins de chance, ils
ont réussi à plus marquer que Byakin
et compagnie.

L'arbitre a beaucoup laissé faire,
trop laissé faire même. Le match - bon
malgré tout - a été émaillé de nom-
breux accrochages. En plus , le direc-
teur de jeu a souvent prétérité les Rus-
Cf*c **t c'^et mie à HAC nnp Kr\nr»f» narfip

du public pour ses erreurs de jugement
manifestes. Certes, le Canada possède
une équipe qui a les éléments pour
devenir championne du monde, mais
de là à lui faciliter autant la tâche , il y a
un pas à ne pas franchir! Osons le dire
franchement: l'arbitrage a été scanda-
leux hier soir. Ce n'est pas Slava By-
kov , Andrej Khomutov et les autres
ou une grande partie des 8600 specta-
Leurs de l'Olympiahalle qui nous
contrediront.

n A ia A

Sami Balmer et la chance
Sami Balmer était déçu ne pas avoir marqué geois n'a pas vu de
de n'avoir pas pu jouer contre l'Italie est in- gros changements dans
contre l'Autriche: «L'en- croyable... Contre la la tactique: «Personnel-
traîneur me l'avait ap- Suède, nous n'avions lement , je ne pense pas
pris une heure avant le plus rien à perdre. que quelque chose ait
match. II ne m'a pas dit Alors , nous avons tout changé dans notre équi-
pourquoi, mais durant fait pour gagner. Nous pe. A part le match
les autres matches , il avons tout essayé. contre la Russie, nous
me disait toujours que C'est un beau succès avons toujours bien
c'était bon. Ma foi: d' avoir battu la Suède, joué. Nos parties contre
c'était sa décision et je mais c 'eût été peut-être le Canada, l'Italie, l'Au-
l' ai acceptée.» Le défen- mieux de battre l'Italie triche et la Suède ont
seur fribourgeois était et d'être sûrs de notre été assez égales, à part
donc doublement heu- qualification. C'est pour le fait que nous avons
reux hier soir. II a pu ça que la défaite contre concrétisé nos chances
jouer et gagner le les Transalpins fait en- de but, contre l'Autriche
match. «Si on m'avait core plus mal. Notre et surtout la Suède,
proposé 0-3 après vingt sort est entre les mains Pour les deux derniers
minutes , j' aurais signé des autres... Nous ne matches , nous avons
tout de suite. Nous pouvons pas faire quel- aussi bénéficié de la
avons eu la chance qui que chose nous-mê- chance utile dont nous
nous a manqué avant. mes.» Sami Balmer a avons besoin. Contre la
Presque chaque tir était joué avec plusieurs dé- Suède, nous avons une
un but. Exactement tenseurs , Gilligan et dizaine de tirs et 6 buts:
comme l'année passée Slettvoll ayant décidé de c 'est beaucoup. C'est
aux championnats du «tourner» à sept joueurs un grand coup de chan-
monde. C'est pourquoi en arrière. Le Fribour- ce.» PAM

Exploit inutile
pour la Suisse?

QUA R TS DE FINALE

La Suisse a réalisé l'exploit du tour
préliminaire du mondial A en domi-
nant la Suède, double championne du
monde 1991 et 92, par 6-4, pour une
réhabilitation qui ne lui permettra ce-
pendant pas, sauf improbable défaite
de l'Italie contre l'Autriche au-
jourd'hui , de prendre part aux quarts
de finale. Vainqueur de la Russie par
3-1 , le Canada est la seule formation à
avoir fait carton plein dans cette phase
initiale.

Dans la poule B de Dortmund , la
République tchèque a pris le meilleur
sur la Finlande (3-1 ) et termine en tête
avec un seul point égaré, face à une
équipe des Etats-Unis pourtant nette-
ment dominée par l'Allemagne hier
(6-3). Si

Quarts de finale
Mardi 27, 15 h. 30: Suède - Etats-Unis (A)
20 h.: Allemagne - Russie (B). Mercredi 28,
15 h. 30: Canada - Finlande (C). 20 h.: Répu-
blique tchèque - Italie ou Suisse (D).

Groupe A
Canada - Italie 11-2
(5-0 3-0 3-2) • Olympiahalle, Munich: 7500
spectateurs. Arbitre: Nieminen (Fin).
Buts: 3e Gagner (Buchberger , Recchi) 1-0.4e
Lindros 2-0. 13e Johnson 3-0. 13e Graves
(Gartner) 4-0.19e Graves (Sànderson, Koriya)
5-0.36e Gaaner (Recchi) 6-0.36e Lindros (Ka-
riya) 7-0. 40e Lindros (Manson, Graves) 8-0.
43e Pavlu 8-1.. 48e Gartner (Lindros, Kariya/à
5 contre 4) 9-1 . 51e Lindros (Kariya, Manson)
10-1. 55e Topatigh (Zarrillo) 10-2. 58e Lindros
(Mclver)11-2
Pénalités : 5 x 2 '  contre le Canada, 2 x 2 '
contre l'Italie. Note: à la 13e minute, Campese
remDlace Delfino dans la caae italienne.

Russie - Suède 2-5
(0-0 1 -31 -2) • Olympiahalle, Munich : 10 000
spectateurs. Arbitre: Danko (Tch).
Buts: 21e Biakine (Yushkevitch, Khomutov/à
5 contre 4) 1-0. 25e Renberg (P. Andersson,
Rundqvist) 1-1. 27<= Bergqvist 1-2. 38e Nàs-
lund (Bergqvist , Forsberg) 1-3. 41e M. An-
dersson (Kennholt, Rundqvist) 1-4. 55e Kar-
pov (Titov) 2-4. 58e M. Andersson (Rundqvist ,
Popovic) 2-5.
Pénalités: 7 x 2 '  contre la Russie , 8 x 2 '
contre la Suède.

Canada - Russie 3-1
(2-0 1-1 0-0) • Olympiahalle, Munich: 8600
spectateurs. Arbitre: Danko (Tch).
Buts: 5e Dineen (Galley) 1-0.13e Kariya (Cor-
son, Lindros/à 5 contre 4) 2-0. 30e Lindros
(Corson , Kariya) 3-0. 37e Karpov (Butsaev)
3-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre le Canada, 2 x 2 '  plus
5' (Yachine) contre la Russie. Notes: le Ca-
nada est privé dès la 13e minute de Gartner , la
Rnçcia à la 54e rie * Ynçhkpvitrh fhlpRçp*^

Classement
1. Canada 5 5 0 0 31- 4 10
2. Suède 5 3 0 2 17-14 6
3. Russie 5 2  12 15-12 5
4. Suisse 5 2 0  3 11-14 4
5. Italie 4 1 1 2  7-19 3
c A..WUU. A n n A o o-t n

Groupe B
République tchèque-France . . .  6-2
(1-0 2-1 3-1) • Westfalenhalle, Dortmund :
3200 spectateurs. Arbitre : Avaris (lt).
Buts: 8e Beranek (Toupal , Kapusta) 1-0. 26e
Holan (Kadlec) 2-0. 29e Pouget (Ville) 2-1.38e
Gudas (Dolezal) 3-1. 43e Kapusta (Toupal,
Beranek) 4-1.46^ Hostak 5-1.46« Rosol (Kas-
tak , Hostak) 6-1. 47e Briand (Babin) 6-2.
Ponralitôc A v O' pnntro rhaniiû ônnino

Etats-Unis-Norvège 3-1
(0-1 2-0 1-0) • Westfalenhalle, Dortmund:
3200 spectateurs. Arbitre : Moreno (S).
Buts: 12e Nôrstebô (Knold) 0-1. 27e Amonte
(Beers, Weight/5 contre 4) 1-1. 28e Turcotte
(Richards , Olczyk) 2-1. 47e Lazaro (Hatcher ,
Amonte) 3-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre les Etats-Unis, 3 x 2 '
nrAntrc, la Mnn/ono

Finlande-République tchèque . 1-3
(0-0 1-1 0-2) • Westfalenhalle, Dortmund :
4300 spectateurs. Arbitre: Moreno (S).
Buts : 32e Hrbek (Gudas , Horava/à 5 contre 4)
0-1. 38e Alatalo 1-1. 46e Dolezal (Janecky,
Kucera) 1-2. 60e Hostak (Rosol/à 4 contre 6,
la Finlande sans gardien).
Pénalités: 8 x 2 '  contre la Finlande, 9 x 2 '
rraratrp la Rpnnhlimip trhpnnp

Allemagne-Etats-Unis 6-3
(5-0 0-0 1-3) • Dortmund: 11 000 specta-
teurs. Arbitre: Bokarev (Rus).
Buts: 8e Hilger (Hegen) 1-0. 12e Truntschka
(Franz) 2-0.12e Kôpf (Doucet . Truntschka) 3-
0.17e Rumrich 4-0.19e Doucet 5-0.45e Plante
5-1. 47e Hegen 6-1. 48e Johnson 6-2. 54e
Gaudreau 6-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre l'Allemagne , 1 1 x 2 '

Classement
1. République tchèque 5 4 1 0 17- 4 9
2. Allemagne 5 4 0 1 20-12 8
3. Etats-Unis 5 2 2 1 14-10 6
4. Finlande 5 2 12  7 - 7  5
5. France 4 0 0 4 6-19 0
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CHAMPIONNAT DE L 'A FF

Central rejoint Domdidier en
tête et sursis pour Siviriez
La Tour-Siviriez 1-2
Guin-Domdidier 2-2
Marly-Central 2-3
Romont-Beauregard 1-4
Farvagny/O.-Ueberstorf . . . .  1-1
Morat-Prez/Grand 2-1

1. Domdidier 17 10 6 1 43-18 2e
2. Central 17 11 4 2 41-23 2e
3. Guin 17 8 4 5 31-24 2C
4. La Tour 17 8 4 5 31-28 20
5. Morat 17 5 6 6 30-27 16
6. Beaureg. 17 5 5 7 31-33 15
7. Romont 17 5 5 7 25-34 15
8. Farvagny/O. 17 5 5 7 19-28 15
9. Ueberstorf 17 6 2 9 21-30 14

10. Marly 17 6 2 9 29-40 14
11. Siviriez 17 4 5 8 21-29 13
12. Prez/Grands. 17 3 4 10 25-33 10

Groupe 3
Treyaux-Ependes/A. II 0-1
Estav./Gx-Schoenberg 3-1
La Roche/Pt-V. Ib-Gumef. II . 1-6
Marly llb-Farv./O. llla 3-0
Central ll-Ecuvillens 1-2
Villars/GI. Il-Corpat./Ros. . . .  5-4
Groupe 4
Planfayon ll-Marly lla 3-1
Ueberstorf lll-Alterswil 3-3
Heitenried ll-St-Sylvestre . . .  0-0
St-Ours-Dirlaret II 6-1
St-Antoine la-Wùnnewil II . . . 1-0
Schmitten ll-Guin lla 0-5
Groupe 5
Guin llb-Chiètres II 0-4
Belfaux ll-Morat II 1-4
Fribourg li-St-Antoine Ib 2-1
Courgev.-Cormondes II . . . .  0-0
Boesingen-Richemond II .. . 2-4
Givisiez lla-Courtepin lla . . .  4-1
Groupe 6
Courtepin llb-Neyruz 0-3
Montagny-Givisiez llb 8-1
Farvag./O. Illb-Dompier. II . . .  . 1-2
Cottens-St-Aubin/V. Ib 3-C
Lentigny ll-Corminb. II 1-4
USBB-Léchelles 1-3
Groupe 7
Middes-USCV 3-1
Nuvilly-Morens/Rueyres . . . .  1-6
St-Aubin/V. la-Estav./Lac II . 1-1
Portalban/G. Il-Cheyres . . .  . 1-2
Montbrel. Il-Aumont/M 1-0
Domdidier ll-Fétigny II 3-0

Degré I, gr. 1
Vaulruz-USBB a 0-3
Corpat./R.-Ueberstorf 5-3
Planfayon-Le Crêt 0-5
Degré II, gr. 2
Siviriez-Riaz 0-4
Gruyères-Château-d'Œx . . .  8-1
La Sonnaz b-Middes 2-6
Degré II, gr. 3
Wûnnewil-Cormondes 1-0
Courtepin-Chevrilles 3-5

GD Vincent Murith

Degré II, gr. 13
Cressier-Boesingen 1-3
Courtepin-La Sonnaz c . . . .  8-6
Chiètres c-Vully 6-4
Degré II, Gr. 14
St-Aubin/V.-Prez/Grand 8-0
Cugy/M. a-MontbrelIoz c .. 11-2
Dompierre-Estav./Lac . . . .  10-2
Degré III, Gr. 15
Bulle b-Vuadens 2-5
Châtel a-Gruyères a 1-3
Degré III, gr. 16
Romont b-Vuist./Rt b 4-4
Siviriez b-Sâles 8-11
Degré III, gr. 17
Ponthaux-Central a 7-4
USCV b-Misery/C 1:8
Degré III, gr. 18
Villars/GI. b-La Brillaz d . . . .  0-2
Treyvaux-Fribourg 3-5
Central d-Marly c 3-5
Degré III, gr. 19
Marly b-Schmitten b 2-0
St-Sylvest.-St-Antoine b 4-1
Heitenried b-Dirlaret b 2-2
Degré III, gr. 20
Portalb./GI.-Chiètres a 3-1
Morat b-Cormondes 3-8
Courgevaux-Domdidier . . . .  2-3

Payerne-Pully 1-2

Groupe 1
Porsel-Vuisternens/Rt 0-2
Gruyères-Sâles 5-1
Semsales-Farvagny/O. II . . . 0-1
Ursy-Châtel II 1-3
Gumefens-Broc 0-0
Charmey-Attalens 0-5

1. Châtel II 17 13 1 3 58-23 27
2. Vuistern./Rt 17 12 3 2 38-15 27
3. Attalens 17 11 4 2 49-22 26
4. Gruyères 17 11 3 3 42-21 25
5.. Broc 17 8 4 5 30-21 20
6. Porsel 17 5 6 6 28-33 16
7. Gumefens 17 4 6 7 27-2614
8. Semsales 17 5 4 8 25-28 14
9. Ursy 17 3 6 8 20-38 12

10. Farvagny/O.ll 17 3 5 9 18-36 11
11. Sales 17 2 3 12 18-53 7
12. Charmey 17 1 3 13 16-53 5

Groupe 2
Granges-P.-Le Mouret 1-3
Corminbceuf-Villars/GI 3-4
Richemond-Lentigny 0-0
Ependes/Ar.-Chénens/A. . . .  1-1
La Brillaz-Belfaux 1-4
Matran-Givisiez 1-6

1. Givisiez 17 15 1 1 66-15 31
2. Belfaux 17 9 5 3 54-25 23
3. Chénens/Aut. 17 9 3 5 28-24 21
4. Corminb. 17 8 4 5 41-22 20
5. Ependes/Arc . 17 6 7 4 29-24 19
6. Richemond 17 7 4 6 31-28 18
7. Le Mouret 17 6 5 6 33-42 17
8. La Brillaz 17 6 4 7 34-41 16
9. Granges-P. 17 3 6 8 23-35 12

10. Villars/GI. 17 5 2 10 37-56 12
11. Lentigny 17 4 2 11 30-56 10
12. Matran 17 2 114 24-62 5

Groupe 3
Plasselb-Tavel 0-2
Wùnnewil-Schmitten 2-2
Dirlaret-Et. Sports 4-0
Chiètres-Heitenried 1-3
Cormondes-Ueberstorf II . . . 1-3
Chevrilles-Planfayon 1-3

1. Heitenried 17 10 4 3 45-23 24
2. Ueberst. II 17 10 4 3 43-25 24
3. Schmitten 17 8 3 6 48-32 19
4. Plasselb 17 4 11 2 30-27 19
5. Etoile Sp. 17 7 5 5 29-31 19
6. Tavel 17 8 1 8 32-35 17
7. Chiètres 17 6 4 7 34-35 16
8. Wùnnewil 17 4 7 6 27-2815
9. Cormondes 17 6 3 8 32-36 15

10. Planfayon 17 5 4 8 18-23 14
11. Dirlaret 17 4 5 8 26-36 13
12. Chevrilles 17 3 3 11 26-59 9

Groupe 4
Fétigny-Vully 2-1
Ponthaux-Portalban/GI 0-8
Misery/C.-Montbrelloz 1-0
Châtonnaye-Courtepin 1-4
Estav./Lac-Noréaz/Rosé . . .  5-2
Dompierre-Cugy/Montet.... 1-0

1. Courtepin 17 13 3 1 53-17 29
2. Portalban/GI. 17 113 3 62-20 25
3. Estav./Lac 17 10 1 6 30-34 21
4. Fétigny 17 9 2 6 41-29 20
5. Châtonnaye 17 8 2 7 42-31 18
6. Cugy/M. 17 8 1 8 41-35 17
7. Vully 17 6 5 6 27-28 17
8. Noréaz/R. 17 7 2 8 27-46 16
9. Montbrelloz 17 5 4 8 30-3314

10. Dompierre 17 4 4 9 24-44 12
11.Misery/Court . 17 2 5 10 17-52 9
12. Ponthaux 17 2 2 13 20-45- 6

Groupe 1
Remaufens-Romont II 1-1
Villaz-St-Pierre-Rue 3-0
Vuist./Rt ll-Vuadens 0-1
Siviriez ll-Semsales II 1-0
Promasens-Billens 1-4
Le Crêt-Chapelle 3-0
Groupe 2
Le Pâquier-Grandvillard . . . .  0-2
Broc ll-Riaz 1-1
Bulle ll-Sorens 1-1
Enney-La Roche/Pt-V. la . . .  1-5
Echarlens-Gruyères II 0-1
Château-d'Œx-La Tour II . . . 3-2

Degré I, gr. 1
Remaufens ll-Porsel II 2-1
Bossonnens la-Vaulruz . . . .  4-0
Le Crêt ll-Ursy II 1-1
Degré I gr. 2
Riaz ll-Corbières 0-3
La Tour lll-Mézières la 3-2
Charmey ll-Bulle III 0-3
Degré I, gr. 3
Villarimb.-Chénens/A . II . . . .  0-0
Mézières Ib-La Brillaz II . . .  . 2-1
Cottens ll-Châtonnaye II .. . 0-3
Degré I, gr. 4
Le Mouret ll-Ep.Arconciel . . 6-1
Richemond lll-Brûnisried Ib
3-5 Central llla-Matran II
2-1 .. > 
Degré I, gr. 5
Tavel ll-Plasselb II 4-3
Brùnisr. la-Ueberst. IV 5-2
Guin lll-Schmitten III 5-2
Degré I, gr. 6
Vully ll-Granges-P. II 5-3
Cressier-Ponthaux II 8-0
La Sonnaz-Misery/C. II . . . .  5-0
Degré I, gr. 7
USCV ll-Bussy/Sévaz 0-7
Noréaz/R. Il-Montagny II . . .  1-2
Prez/Gr. ll-Cugy/Montet lla . 0-1
Degré II, gr. 8
ASBG-Promasens II 3-3
Chapelle ll-Bossonn. Ib 2-2
Degré II, gr. 9
Sales ll-Vuadens II 3-3
Sorens ll-Echarlens II 1-1
Degré II, gr. 11
Cugy/M. Ilb-Cheyres II 1-2
Aumont/Mur. Il-St-Aubin/V. II 8-2
Degré II, gr. 12
Et. Sports ll-Marly III 3-2
Ecuvillens ll-Beaureg. II . . . .  3-0
Corpat./R. Il-Treyvaux II 2-6
Degré II, gr. 13
Alterswil ll-Wùnnewil III 2-2
St-Sylvest. Il-Chevril. II 2-4
St-Ours ll-Boesingen II 3-2
Degré II, gr. 14
Villarepos-Central Illb 1-5
Belfaux lll-Grolley 3-4
Léchelles ll-Courgev. II . . .  0-3 F

Groupe 2
Granges-Rapid Osterm 2-2
Bienne-USBB 2-2
Delémont-Guin 1-6
Bùmpliz 78-Le Parc 13-1
Central-Chiètres 1-3
Interlaken-Bulle 0-4

Degré I, gr. 1
Courtepin-Ursy 7-1
Le Mouret-Central 1-5
Degré I, gr. 2
Ueberstorf-Tavel 6-2
Heitenried-St-Antoine 2-2
Marly-Morat 4-2
Degré II, gr. 3
Villaz/P.-Farvagny/0 6-2
Degré II, gr. 4
Guin-Planfayon 1-0
Alterswil-Cormondes 2-7
Boesingen-Chevrilles 5-1
Degré II, gr. 5
La Brillaz-Richemond 2-4
Domdidier-Fribourg 2-1

Elite
ASGB-Romont 3-1
Châtel-Schmitten 2-3
Bulle-La Sonnaz a 1-8
Marly-Villars/GI 3-6
Fétigny-Richemond 2-0
La Brillaz-Estav./Lac 3-4

Elite
Beauregard a-Marly a 9-1
La Sonnaz a-Central a 0-3
Semsales-Guin a 1-3
Romont-Remaufens 10-1
Degré I, gr. 1
Broc-Mézières 4-3
La Tour-Siviriez 10-0
Chàtel-Gruyères 2-2
Degré I, gr. 2
Central b-Le Mouret 1-3
Ecuvillens-Estav./Gx 3-3
La Sonnaz d-Gumefens . . . .  7-3
Degré I, gr. 3
Schmitten-Planfayon 5-1
Ueberstorf-St-Antoine 1-0
Degré I, gr. 4
USCV-La Sonnaz a 0-6
Cormondes-Courtepin 0-3
Chiètres-Léchelles 4-6
Degré II, gr. 5
Echarlens-Bossonnens . .. 24-1
Vuadens-Bulle 4-2
Degré II, gr. 6
Villarimboud-Montbrelloz . . .  2-4
Cugy/Montet a-La Brillaz b . 5-2
Degré II, gr. 7
Morat-La Sonnaz c 9-1
La Brillaz a-Cugy/M. b 3-3
Degré II, gr. 8
Alterswil-Tavel 5-0

Degré I, gr. 1
Semsales-Châtel b 3-1
ASBG a-Siviriez a .. 7-4
Vuist./Rt a-Attalens 1-3
Degré I, gr. 2
Charmey-Gumefens a 8-0
Riaz-La Tour 1-3
Broc b-Bulle a 1-8
Degré I, gr. 3
Mézières-Cheyres 6-3
Degré I, gr. 4
Richem.-Beaureg. b 14-2
Sonnaz b-Le Mouret a 4-9
La Roche/P.-V.-Epend./A. . . 0-5
Degré I, gr. 5
Guin a-Chevrilles 4-7
Planfayon a-Sonnaz a . . . .  15-1
Central c-Marly a 5-8
Degré I, gr. 6
Wùnnewil-Heitenried a 1-3
Ueberst. a-Planfayon b . . . .  6-0
Schmitten a-Tavel 5-1
Degré I, gr. 7
Guin b-Chiètres b 2-4
Grolley-Morat a 5-2
Beauregard a-Villarepos . . .  1-2
Degré I, gr. 8
Léchelles-Central b 6-2
La Sonnaz d-La Brillaz a . . . 4-3
Farvagny/O.-Guin c 3-2
Degré II, gr. 9
Château-d'Œx-Broc a 6-4
Gruyères b-ASBG b 6-1
Porsel-Remaufens 3-5
Degré II, gr. 10
Villaz/P.-Villarimboud 4-4
Estav./Gx-Ecuvillens 2-7
La Brillaz c-Massonnens . .  2-11
Degré II, gr. 11
Marly d-Matran 2-3
Le Mouret b-Corpat./R 8-4
Gumefens b-Corbières 3-5
Degré II, gr. 12
Dirlaret a-Schoenberg 1-5
Plasselb-Villars/GI. a 1-2

Degré I, gr. I
La Tour-Villaz-St-P 4-2
Cottens-Ursy 1-2
Siviriez-Bulle 2-0
Degré I, gr. 2
Le Mouret-Tavel 0-5
Guin-St-Ours 4-0
Dirlaret-Ueberstorf 3-4
Degré I, gr. 3
Cormondes-Villarepos 3-1
Beauregard-Noréaz/R 1-3
Belfaux-Courtepin 2-3
Degré I, gr. 4
Cugy/M.-St. Payerne 5-8
Estav./Lac-Chiètres 3-2
Degré II, gr. 5
Vuist./Rt-Semsales 3-1
Farvagny/O.-Riaz 9-0
Gumefens-Romont 2-3
Degré II, gr. 6
Villars/GI.-Prez/Grand 5-1
Corminbœuf-Matran 4-5
Degré II, gr. 7
Et. Sports-La Roche/P.-V. .. 4-1
Ependes/A .-Richemond . . .  3-0 F
Granges-Paccot-Marly 4-1
Degré II, gr. 8
St-Sylvestre-St-Antoine . . . .  5-3
Heitenried-Central 2-5
Degré II, gr. 9
Wùnnewil-Schmitten 4-0
Bosingen-Cressier 0-2
Degré II, gr. 10
Montbrel.-Missy/Vil 2-2
Granges-Marnand-USCV . . .  1-0

Groupe 1
Bulle-Villars/Glâne 1-3
Groupe 2
Guin-Delémont 1-0

Groupe 2
USBB-Delémont 2-11
Bulle-Bumpliz 78 1-3

2e ligue
Ependes/A.-Vernier 1-3

Rapid Osterm.-La Chx-Fonds 5-1
Basse-Broye-Delémont . . .  2-11
Reconvilier-La Brillaz 4-0
Granges-Schônbùhl 1-4
Bulle-Bumpliz 78 1-3
Vully-Sport-Diirrenast 3-0

MARATHON

Constantin casse la baraque
et signe un tout grand exploit
Le Valaisan participait à son premier marathon. II gagne et
réussit la limite pour Stuttgart. Kaminski y parvient aussi.

Médai l lé  de b r o n z e  du
10 000 m en 1991 et du
semi-marathon il y a trois
semaines à Olten , le Sédu-
nois Thierry Constantin a

signé un très grand exploit hier matin à
Worben dans la région de Bienne. Non
seulement il a remporté son premier
titre national dans une spécialité qu 'il
découvrait pour la première fois, mais
il a encore obtenu les minima pour les
championnats du monde de Stuttgart
de manière impériale. On lui deman-
dait 2 h. 16 et il a été crédité de
2 h. 14'07 , le temps le plus rapide ja-
mais réalisé dans un championnat na-
tional.
TOUT ETAIT OPTIMAL

Si les lièvres (Gerber et Heuberger)
l'ont aidé jusqu 'au semi-marathon où
les meilleurs ont passé en 1 h. 07'16 ,
Kaminski , le tenant du titre , et Schnei-
der ne purent suivre son rythme, si
bien qu 'il se retrouva seul à 1 avant. Il
n'y avait alors plus que le chrono qui
comptait. De ce côté-là, ce fut extraor-
dinaire , puisqu 'il a été plus rapide sur
la deuxième portion du parcours :
«Tout était optimal aujourd'hui. Les
lièvres étaient parfaits. C'était bien de
pouvoir compter sur eux , sinon nous
n'aurions jamais pu faire un bon
temps, car personne n'aurait voulu
mener. Après la mi-course, à deux re-
prises j'ai pri s de l'avance et les deux
fois j' ai attendu les autres , car je ne
voulais pas être seul. J'avais un peu
peur , étant inexpérimenté sur la dis-
tance. Mais au 28e, je me suis décidé à
partir.»

Jusqu 'à maintenant , sa plus longue
distance était un 25 km disputé il y a
deux ans à Martigny. Mais il s'est par-
ticulièrement bien préparé avec Mi-
chel Délèze, qui , lui , abandonna au
16e kilomètre. Depuis le mois de dé-
cembre, il a couru sept fois 2 h. 15.
Propriétaire-encaveur à Sion , le Valai-
san, qui s'est révélé en 1990 à l'occa-
sion de Morat-Fribourg (5e), était peu
marqué à l'arrivée: «Je partais pour
réussir 2 h. 16 et je pensais que ce
serait limite. Autant dire que je suis
heureux. J'ai augmenté de 30% mon
entraînement d'hiver. Maisje n'ai fait
aucune compétition. Ma première

course, j e l'ai disputée à Boesingen.
Deux sélections pour les champion-
nats du monde la même année , c'est
fantastique.» Par contre , pour Markus
Graf, qui visait le titre , une 4e place
constitue une déception , tandis que
Kaminski est toujours bien présent
lorsqu 'il s'agit de courir le marathon et
que Schneider confirme ses bonnes
dispositions sur la distance.
LOGIQUE CHEZ LES DAMES

Chez les dames, Elisabeth Krieg, la
tenante du titre , n'a pas eu de peine à
s'imposer, prenant ses distances dès le
départ. Elle regrettait d'ailleurs le
manque de concurrence et surtout
l'absence de Franziska Moser. Native
de Sottens et portant les couleurs de
Langgasse Berne , elle était tout de
même déçue, puisqu 'elle est assez éloi-
gnée de son meilleur temps personnel
(2 h. 40'41 ): «Je suis déçue, parce que
j'ai eu de la peine à tenir mon rythme.
A partir du 25e kilomètre , j' ai perd u
pas mal de temps. Et pourtant , je ne
suis pas du genre à perd re en fin de
course. Mais j'ai souffert. Je me sen-
tais bien , mais je ne pouvais pas aller
plus vite.» Derrière, Monika Stahl et
Denise Sigg se retrouvent logiquement
sur le podium , mais les écarts sont déjà
importants. MARIUS BERSET

Le classement
Messieurs : 1. Thierry Constantin, CABV Mar
tigny, 2 h. 14'07 2. Marco Kaminski. TV Olten
2 h. 15'14. 3. Peter Schneider , TV Uzwil
2 h. 16'43. 4. Markus Graf , TV Langgasse
2 h. 16'50. 5. Reinold Studer , Naters
2 h. 20'09. 6. Marcel Romer , Stade Genève
2 h. 20 35. 7. Laurent Joliat, CA Delémont
2 h. 22'19. 8. Michael Gilgen, TV Langgasse
2 h. 23'18. 9. Werner Meier , Birchwil
2 h. 24'45. 10. Peter Gschwend, TV Unter-
strass , 2 h. 25'52. Puis: 28. René Daeppen,
Chiètres, 2 h. 31'36 (3e vétérans). 29. Jean-
Pierre Biamonti , AC Morat , 2 h. 33 45. 48.
Hugo Wust , Bôsingen, 2 h. 40'32. 60. Marcel
Glannaz, CA Farvagny, 2 h. 42'38. 79. Chris-
tian Marro, CA Belfaux , 2 h. 46'48. 82. René
Santschi, Morat, 2 h. 48'16. 87. Arnold Mùl-
ler , Chiètres, 2 h. 49'45. 91. Josef Lehmann
Guin, 2 h. 50'49.
Dames: 1. Elisabeth Krieg, TV Langgasse
2 h. 41'53. 2. Monika Stahl, Winterthour
2 h. 51'23. 3. Denise Sigg, LC Meilen
2 h. 51'54. 4. Thérèse Schreiber , LC Uster
2 h. 53'09. 5. Ursula Wegmuller , Chiètres
3 h. 01'06 (1re dame senior).

Nouvel abandon de Marius Hasler
Comme l'année dernière nés. Sa première parole ran René Daeppen, qui
à Tenero , Marius Hasler fut: «Pas de commentai- est crédité d'un bon
n'a pas terminé le re!» Puis, il poursuivit: temps. Malgré plusieurs
championnat suisse de «Tout de suite , j'ai senti abandons, on trouve dix
marathon, abandonnant que j' avais de la peine à Fribourgeois en des-
une nouvelle fois aux tenir le rythme de Mar- sous de trois heures,
environs du 25e kilomè- kus Graf. Je courais Chez les dames , la Mo-
tre. II se trouvait encore déjà à la limite. Mais je ratoise Ursula Wegmul-
en septième position au voulais rester avec lui et ler a pris une belle 5e
semi-marathon où il Oliveira, sinon je me re- place, même si la
était crédité de trouvais tout seul. Au concurrence n'était pas
1 h. 08'50 et pouvait 16e km, j' ai pourtant dû forte. Elle gagne facile-
donc prétendre à un les laisser partir. Dès ce ment dans sa catégorie
bon résultat. Son objec- moment-là , ce fut un (dix minutes d'avance)
tif , terminer en moins de problème de motivation, et améliore de 1 '30 son
2 h. 20, était alors tout à Des pensées négatives record personnel établi
fait réalisable. Toutefois, ont trotté dans ma tête, il y a quatre ans déjà,
depuis son retour Les problèmes ressur- Elle était rayonnante à
d'Australie, rien ne va gissent ainsi vite.» Assis l'arrivée: «Je suis très
plus pour le Singinois au bord de la route, il contente de battre mon
qui a longtemps man- lançait: «Je ne veux record. Tout s 'est bien
que de magnésium mais plus faire de marathon.» passé et cela m'a plu de
qui se sentait mieux ces Ainsi, le meilleur Fri- courir quatre fois la
deux dernières semai- bourgeois a été le vété- même boucle.» M. Bt

FRIBOURG. A Cuennet le
tour du Vieux-Fribourg
• Fribourg. Tour du Vieux-Fribourg. Mes-
sieurs (9500 m): 1. Jean- François Cuennet
(Bulle) 29'47"70. 2. Daniel Weber (Le Pâquier)
29'55"0. 3. Patrick Vienne (Corbières)
30'47"80. 4. Eric Nicolet (Posieux) 31'11 "00.
Dames (3750 m): 1. Andréa Hayoz (Guin)
13'42"70. 2. Régula Jungo (Dirlaret)
14'02"70.

PARIS. Un Polonais
remporte un marathon
• Paris. Marathon international. Messieurs:
1. Leszek Beblo (Pol) 2 h. 10'46" ; 2. Belay
Wolashe (Eth) 2 h. 10'57" ; 3. Ali Sakhri (Alg)
2 h. 11'09" ; 4. Antonio Rodriguez (Por) 2 h.
11'18" : 5. Slawomir Gurny (Pol) 2 h. 11'21" .
Dames:1.MitsuyoYoshida (Jap) 2 h.29'16" ;
2. Maria Rebelo (Par) 2 h.30'36" ; 3. Ilyna
Nadeira (Rus) 2 h.30'44".

Si
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FC BULLE

Bwalya signe les buts d'un laborieux
mais précieux succès sur Delémont
Meilleur joueur de son équipe, le Zambien a montré l'exemple. Les Bullois restent en course
mais les Jurassiens les ont fait souffrir , ratant un penalty et bien d'autres occasions.

Petit 
match mais très bonne af-

faire, pourrait-on dire. Contre
Delémont qui a parfaitement
tenu son rôle de trouble-fête ,
Bulle a assuré le succès qui lui

était indispensable. Avec beaucoup de
difficultés et en livrant une perfor-
mance très moyenne, voire insuffi-
sante par moments. Il a même frôlé la
catastrophe en début de deuxième mi-
temps quand Poloskei , à deux repri-
ses, et Renzi , ont bénéficié d'occasions
en or. Paradoxe du football: aDrès
cette curieuse soirée, les hommes de
Gilles Aubonney ont même amélioré
leur position à la faveur du match nul
entre Bâle et Lucerne. Tant mieux
mais cette heureuse issue ne doit pas
masauer la réalité: le chemin est en-
core long et , si le résultat permet d'es-
pérer, on ne peut en dire autant de la
manière. Car la chance - ou la réussite,
appelons ça comme on veut - ne sera
pas toujours de leur côté comme elle
Pa étt? Même si elle leur devait bien

LES MAILLES DU FILET

Delémont qui n'avait nulle envie de
jouer les victimes expiatoires entama
la partie de manière très prudente , se
regroupant promptement et intelli-
gemment devant son gardien. Jouant
haut dans le terrain , Bulle tentait d'im-
poser son rythme et sa loi mais il se
nrenait réeulièrement les Dieds dans
les mailles du filet jurassien. Principa-
lement parce qu 'il négligeait les ailes.
La première fois qu 'il passa par là, il
faillit marquer. L'ouverture d'Higue-
ras fut immédiatement remise au cen-
tre par Vernier. La subtile reprise
d'Hartmann loba Crevoisier mais finit
à quelques centimètres du poteau
M <«v

Constatant que son hôte n 'était pas
si «méchant» que ça, la formation
visiteuse mit le nez à la fenêtre mais
Sallai ne sut saisir sa chance (24e), au
contraire de Bwalya, le plus entrepre-
nant des Bullois et le seul qui «trans-
pirait» vraiment la rage de vaincre .
Sur un centre de Bodonyi , le Zambien
sureit dans le dos de la défense et ne
laissa aucune chance au gardien juras-
sien (34e, 1-0). Il y eut quelques «ouf»
de soulagement dans les gradins mais
les Bullois n'étaient de loin pas au
hout de leurs neines. A cina minutes
du repos, Poloskei bénéficia d'ailleurs
d'une balle d'égalisation qu 'il envoya
aux étoiles. Dans le prolongement ,
Hartmann ne parvint pas à transfor-
mer une occasion venue des pieds
ri'Hieueras

Sonnleitner intervient devant Bwalya, auteur des deux buts bullois. Nicolas Repond

L'avantage bullois à la mi-match
n'était pas immérité mais légèrement
flatteur. Tout se gâta dès la reprise
avec dix minutes au cours desquelles
l'équipe gruérienne fut complètement
«à côté de ses godasses». Cette période
d'égarement eût été fatale si Poloskei
n'avait pas connu un de ces mauvais
çnirs rnmme en nnt narfnis les atta-
quants. Seul dans le dos de la défense,
il cafouilla une première balle que
Varquez put renvoyer (48e) avant de
catapulter sur la transversale - et des
cinq mètres - un ballon qu 'il aurait eu
tout loisir de «déposer» dans les filets
(49e). Et dans les secondes suivantes,
c'est Renzi qui échoua d'un rien sur le
eardien et un de ses défenseurs (50eV

LE PENALTY DE SALLAI
Après une remarquable volée

d'Eberhard , Bulle se reprit mais sans
parvenir à doubler la mise. Soit par
manque de précision ou précipitation
(coup franc trop vite joué par deux
fois), soit parce que l'excellent Crevoi-
sier veillait au erain. mettant nar deux

fois son veto à des tentatives d'Hart-
mann (ouverture de Thomann , 56e, et
superbe triangulation Bwalya-Ruda-
kov-Bodonyi, 59e). Et c'est alors que
Delémont donnait le ton et imposait
son meilleur football que Bwalya y alla
de son deuxième but. Il piqua la balle
dans les pieds d'un défenseur et, à bout
portant, plaça un tir imparable (66e,
2-01. L'infortuné Sallai eut alors l'oc-
casion de relancer les actions juras-
siennes mais la gâcha. Duc toucha
Renzi et M. Détruche accorda juste-
ment penalty. Le Hongrois ne trouva
que la transversale!

S'il avait marqué, Bulle aurait cer-
tainement connu une fin de match
aSpaairniara raln<; rapnihlp Dur (l f£\ Hait
d'ailleurs dégager sur la ligne une balle
que Tsikamen , parfaitement bouclé
par Thomann à cette exception près,
avait habilement mise hors de portée
de Varq uez. Il est vrai que, quelques
secondes auparavant , Hartmann avait
bénéficié d'une balle de 3-0 offerte par
Bwalya. Mais le grand Tommy n'était
raîac Hnrac aan crair f\f* a-paac:cât p Tl rap tra pri-

tait pourtant pas les sifflets de certains
spectateurs à la mémoire courte et à
l'esprit étroit. Qu'importe qu 'il n'ait
pas marqué puisque l'équipe - et lui
avec - a gagné. Or, c'était l'essentiel.

MARCEL GOBET

Le match en bref
Bulle • Delémont 2-0
1-0 • Bulle: Varniae7: Aiihnnnev: Vernier
Thomann, Hofmann; Bwalya, Higueras, Ru-
dakov, Eberhard (61e Duc); Bodonyi (80e Al-
bertoni), Hartmann.
Delémont: Crevoisier; Maillard; Rimann,
Chételat, Rôthenbùhler; Sallai, Lorenzo,
Renzi, Poloskei; Sonnleitner, Tsikamen.
Notes: stade de Bouleyres; 450 spectateurs
payants. Bulle sans Magnin (pubalgie, au re-
nos forcé hisnn 'en iuint. Guillod (hlfissés! et
Coria (assimilé surnuméraire). Delémont
sans Lovis, Eglin (blessés) et Varga (étranger
surnuméraire). A la sortie d'Eberhard, Vernier
passe à mi-terrain et Duc joue latéral. A la 71e,
Sallai tire un penalty (faute de Duc sur Renzi)
sur la transversale.
Arbitre: M. Claude Détruche, de Thonex, qui
avertit Lorenzo (16e) et Maillard (43e).
Buts: 34e Bwalva 1-0 Rfie Bwalva 2-0

Il en faudra plus pour rester en ligue A
Jean-Marie Conz n'était pas trop af-
fecté par cette défaite sans conséquen-
ce. Il regrettait simplement que l'excel-
lente deuxième mi-temps de ses
joueurs n'ait débouché sur rien de
concret. «Au début , nous avons été
contraints de nous défendre parce que
Raallp a H'pmralpp mie In nrpcca' ran caar

nous. En deuxième mi-temps, nous
avons essayé de jouer un peu plus
haut. La balle circulait plus vite. Nous
nous sommes créé ces occasions sans
pouvoir marquer mais , sur l'ensemble
du match , on peut être satisfait. On
essayera de prendre notre revanche
rlana: raaaiai7P iraaara: »

MAÎTRE DE SON DESTIN
Gilles Aubonney avait surtout

peine à s'expliquer les difficultés ren-
contrées par son équipe en début de
deuxième mi-temps. «Nous avons eu
beaucoup de peine, concédant plu-
çipaarc rrarraprç "Mrac rarraàSlpmpç crarat

surtout venus du fait que nous per-
dions tout de suite le ballon dès que
nous l'avions récupéré. Nous n'avons
pas su temporiser car il y a toujours ,
dans un match , un moment où l'ad-
versaire prend un peu l'ascendant.
C'est alors qu 'il faut savoir mettre le
napH caar  lp Hîallrara raraaar àravprcpr lp

cours des choses». Mais malgré cette
prestation en demi-teinte, Bulle reste
maître de son sort et c'est essentiel.
«Nous devons encore rencontrer tous
nos adversaires directs. Sans bien
jouer , nous avons repris un point ce
soir et nous allons tâcher de répéter
l'opération dans quinze jours. Nous
avons notre destin entre nos mains et

match de ce soir n'est pas suffisant. En
jouant ainsi contre Lucerne, Bâle ou
GC, on passe à la moulinette. D'un
autre côté, Delémont a fait un match
plein au nivea u de l'engagement et
j'espère que les Jurassiens répéteront
cette performance contre nos concur-
rpntc On CQVîaa't naap pp rap cprîaàt raac

facile. Ils ont un rôle de trouble-fête à
jouer et c'est normal qu 'ils le jouent
contre toutes les équipes. Nous n'at-
tendions pas de faveurs de leur part.
Par contre , mon équipe doit savoir
qu'elle doit en faire plus si elle veut
vraiment conserver cette place en li-
„i  i. » A v.

DEUX LATTES
La seule faveur qu 'aient faite les

Jurassiens , c'est d'avoir raté leurs oc-
casions. D'où les regrets compréhensi-
klnr Ar. D„«„l̂  D„,U„„U,,kl„.- , .MrA, , r .

ne faisions pas un plat de ce déplace-
ment. Nous avions fait un point au
Hardturm et nous venions de rempor-
ter notre première victoire. D'un autre
côté, Bulle n'avait pas encore gagné
chez lui ce printemps. Nous avons mal
débuté mais nous sommes bien reve-
nus, livrant une superbe deuxième mi-
tprnraç Nnaaç avnrac. tirp HpiaY fnâç caar la
latte. C'est dommage. Je suis presque
sûr que , si nous revenions à 2-1 , nous
aurions pu décrocher un point car la
face du match en aurait été modifiée.
C'est d'ailleurs pour cela que nous
étions venus , sachant que la pression
était sur les Bullois. En effet, s'ils per-
dent un point contre nous dans ces
deux matches consécutifs, ce sera dur
raraaar paay t\t* rpmraratpr caar Râlp pt I aa-
cerne».

Bêla Bodonyi , victime de crampes
en fin de partie, s'arrêtait d'abord à
l'essentiel: «Je suis surtout content du
résultat. Sinon , nous n'avons pas fait
aara trpe rai-ara rraatrh I p rarârapàraal r'ptna't

vraiment de gagner mais, pour en faire
autant à Delémont , dans deux semai-
nes, il sera nécessaire de présenter une
meilleure organisation. Nous avons
raté trop d'occasions et nous leur en
avons trop offert. Là, il y a encore des
phnepe à orriiâltrvr*»r- Kfioiir^rvtir» H*» tra_

vail. Parfois, tu joues bien et tu perds.
Ce soir , nous n'avons pas bien joué et
nous avons gagné. C'est le foot. Mais
je ne dis pas qu 'il faut continuer
comme ça. Et puis, on ne va pas se
plaindre , pour une fois, d'avoir eu un
raeaa rie* rhanre»

LA FORME DE BWALYA

Une chance que Johnson Bwalya a
su forcer par son engagement de tous
les instants. «Moi , je me bats toujours.
Dire qu 'on veut rester en ligue A est
une chose. Faire les points en est une
autre , plus difficile. Ce soir , j' ai mar-
qué deux buts: tant mieux. Actuelle-
mprat âp caaac f.n fnrmp lp caaâc  trpe Hipra

dans ma tête. Je travaille bien avec
Bulle comme avec l'équipe nationale.
Ces matches avec la sélection de mon
pays me font du bien». Il y a quinze
jours , l'international zambien a af-
frraratp lp 7irraVaQK\i/p à l aacïatVïa  (H-HA

pour le compte de la Coupe d'Afrique
des nations et il repart vendredi pour
Dakar. Dimanche, au stade de l'Ami-
tié , se déroulera le premier match du
deuxième tour de la Coupe du monde
contre le Sénégal. Mais Jonhson sera
de retour pour le match à Delémont . le
o «,«: \ M /~A

Milan perd
du terrain

À L 'ÉTRANGER

Le Milan AC encore tenu en échec, à
l'extérieur par Undinese (0-0) cette
fois, a perd u un nouveau point sur
l'Inter de Milan , victorieux d'Ancône
(3-0), qui se retrouve maintenant avec
quatre points de retard sur les tenants
du titre , au terme de la 29e journée ,
soit à cinq journées de la fin du cham-
pionnat.

Après le repos, l'entraîneur Fabio
Capello, afin de donner davantage de
poids à sa ligne d'attaque , a fait rentrer
Marco Van Basten , absent depuis le 13
décembre dernier et bien rétabli de son
opération à la cheville droite. Le Hol-
landais s'est montré plusieurs fois très
dangereux malgré son manque de
compétition.

En Allemagne, en attendant le choc
au sommet qui doit opposer , ce soir,
Bayern Munich à son dauphin , Wer-
der Brème, Borussia Dortmund a
réussi une bonne opération en allant
s'imposer à Hambourg grâce à deux
haatc rie * 7nrr Si

Italie
Première division (29e journée): Atalanta
Bergamasca - Sampdoria Genoa 1 -2. Foggia
- Torino 0-0. Genoa 1893 - Brescia 1 -1. Inter-
nazionale Milano - Ancona 3-0. Juventus To-
rino - Fiorentina AC 3-0. Lazio Roma - Pes-
cara 2-1. SSC NaDoli - Caaliari 1 -0. Parma AC
- AS Roma 3-1. Udinese - AC Milan 0-0.
Classement: 1. AC Milan 29/44. 2. Internazio-
nale Milano 29/40. 3. Lazio Roma 29/34. 4.
Juventus Torino 29/34. 5. Parma AC 29/34. 6.
Sampdoria Genoa 29/33. 7. Torino 29/31. 8.
Atalanta Bergamasca 29/31.9. Cagliari 29/30.
10. AS Roma 29/29.11. SSC Napoli 29/29.12.
Foggia 29/28. 13. Fiorentina AC 29/25. 14.
Genoa 1893 29/25. 15. Udinese 29/24. 16.
Rrocpia 9Q/99 17 Arapnna 9Q/1 7 1 ft Pocrara
29/12.

Allemagne
27e journée : Wattenscheid - Borussia Môn-
chengladbach 3-1. Bayern Munich - Sarre-
bruck 6-0. Cologne - Werder Brème 0-0. Kai-
serslautern - Bayer Leverkusen 4-0. Eintracht
Francfort - Nuremberg 0-0. Hambourg SV -
Borussia Dortmund 1-2. Bayer Uerdingen
Karlsruhe SC 1-1. Schalke 04 - VfL Bochum
0-3. Dvnamo Dresde - VfB Stuttaart 0-0. Clas-
sement: 1. Bayern Munich 27/39. 2. Werder
Brème 27/37. 3. Borussia Dortmund 27/35. 4.
Eintracht Francfort 27/35. 5. Bayer Leverku-
sen 27/31. 6. Karlsruhe SC 27/30. 7. Kaisers-
lautern 27/27. 8. Borussia Mônchengladbach
27/27. 9. VfB Stuttgart 27/26. 10. Schalke 04
27/26. 11. Hambourg SV 27/25. 12. Nurem-
berg 27/24. 13. Sarrebruck 27/23. 14. Wat-
tenscheid 27/23. 15. Dynamo Dresde 27/22.
16. Cologne 27/20.17. Vf L Bochum 27/18.18.
Baver Uerdinaen 27/18.

Belgique
Première division (31e journée): Anderlecht -
Standard Liège 2-0. Genk - Boom 1-2. Beve-
ren - Lommel 0-1. RC Liégeois - RWD Molen-
beek4-1. FC Malines - Lokeren 1-0. La Gan-
toise - Ekeren 3-1. Waregem - FC Bruges 1 -1.
Cercle Bruges - Charleroi 1-4. Antwerp -
Lierse SK, 2-0. Classement: 1. Anderlecht
30/52. 2. Standard Liège 31/39. 3. Waregem
31/38. 4 FC Malines 30/36 5 FC Brunes
31/36.

Première ligue
Groupe 1 : Stade Lausanne - Renens 0-0
Versoix - ES Malley 2-0 (1-0). Montreux •
Grand-Lancy 2-2 (2-2). Naters - Rarogne 1-1
(0-01. Echallens - Savièse 0-3 /0-21 Mnnthev .
Martigny 3-1 (0-0). Fully - Vevey Sports 3-0
(2-0). Classement: 1. Monthey 21/30. 2. Re-
nens 21/26. 3. Stade Lausanne 21/25. 4.
Grand-Lancy 21/24. 5. Echallens 21/24. 6.
Rarogne 21/23. 7. Montreux 21/22. 8. Fully
21/22.9. Naters 21/22.10E Martigny 21/21.11.
Vevey-Sports 21/19. 12. Savièse 21/17. 13.
Vprsraiy 91/1R 1al FS Mallpu 91 /3

Groupe 2: Colombier - Berthoud 4-1 (3-0).
Thoune - Moutier 0-4 (0-2). Mùnsingen -
Concordia Bâle 1-3 (0-1). Laufon - Pratteln
0-0. Serrières - Riehen 1 -0 (0-0). Lerchenfeld -
Dùrrenast 6-0 (2-0). Classement: 1. Serrières
21/32. 2. Lyss 21/29. 3. Colombier 21/27. 4.
Moutier 21/27. 5. Riehen 21/26. 6. Mùnsingen
21/24. 7. Le Locle 21/19. 8. Laufon 21/17. 9.
Concordia Bâle 21/17.10. Pratteln 21/17. 11.
Thoune 21/16. 12. Berthoud 21/16. 13. Ler-
chenfeld,21/15. 14. Dùrrenast 21/12.
¦MB^MIB P U B L I C I T É  BMia^HMH^H

Suisse - Italie
moins de 21 ans

Mercredi 28 avril
à 20 h. 15

au stade de la Maladière
Match qualificatif pour les champion-

nats d'Europe.
Location :

Secrétariat Neuchâtel Xamax
¦B 038/25 44 28

450-166



TOUR FINAL DE LIGUE A

Les Romands sont à la traîne malgré
la victoire de Servette sur Lugano
En battant Sion, Young Boys a repris la tête, à égalité avec Aarau. Grâce à leur petit succès,
les Servettiens sont troisièmes. En queue, Xamax et Lausanne se sont séparés sur un «nul».

A 

l'issue des matches aller du
tour final du championnat
suisse de LNA , les Young
Boys occupent la première
place grâce à leur meilleur

classement au tour préliminaire par
rapport au FC Aarau qui totalise éga-
lement 22 points. Troisième, le FC
Servette est actuellement le seul club
romand qui détient un demi-ticket eu-
ropéen. Sans être irrémédiablement
distancés, Sion , Lausanne et Neuchâ-
tel Xamax se partagent les trois der-
niers rangs.

Malgré l'absence de leur buteur
Aleksandrov , les Argoviens de Rolf
Fringer choisirent une option offen-
sive au Letzigrund où, enfin , les gra-
dins étaient convenablement remplis
(7200 spectateurs). Avec au poste de
libero l'ex-Sédunois Baljic, le FC Zu-
rich se fit quelques frayeurs en début
de partie mais le gardien Mâder évita
le pire. La situation se modifia en
seconde mi-temps. Ce fut au tour des
Zurichois d'inquiéter les leaders.
Marco Grassi , le jeune international ,
bénéficia de deux occasions de but
qu 'il ne concrétisa pas. Un résultat de

Le tour final de ligue A en bref
Young-Boys - Sion 2-1
(0-1) • Wankdorf. 6700 spectateurs. Arbitre :
Stràssle. Buts: 30e Marcio 0-1. 46e Jakobsen
1-1. 86* Bregy (penalty) 2-1.
Young Boys: Kobel; Moser; Weber , Rotzet-
ter; Pagano (46e Kùffer), Bregy, Baumann,
Gross (75e Agostino), Hanzi; Nowak , Jakob-
sen.
Sion: Lehmann; Hottiger , Geiger , Herr , Quen-
tin; Lonfat , Luis Carlos , Piffaretti , Clausen;
Tulio (76e Biaggi), Marcio.
Avertissements: 46e Lehmann (foui). 62e No-
wak (antisportivité). 67e Herr (foui). 76e Luis
Carlos (foui). 90e Clausen (foui).

Servette - Lugano 1-0
(0-0) • Charmilles. 4000 spectateurs. Arbi-
tre : Roduit (Châteauneuf). But: 58e Walker
(autogoal) 0-1.
Servette: Pascolo; Djurovski; Olivier Rey,
Duchosal , Schepull , Schâllibaum (46e Stiel);
Sinval, Ohrel, Aeby; Anderson, Mielcarski
(86e Gertschen).
Lugano: Walker; Mort , Kàslin, Galvao, Tami;
Andrioli , Sylvestre, Colombo, Penzavalli (65e
Zuffi); Jensen (73e Hertig), Subiat.
Notes: avertissements à Tami (38e), Sinval
(43e), Kàslin (50e), Duchosal (68e) et Djurovski
(70e).

2-2 aurait mieux correspondu à la phy-
sionomie de ce match qui se termina
sur un score blanc de 0-0.

BREGY LE BOURREAU

Le sort est inj uste pour les Sédunois.
Déjà éliminés, aux Charmilles, en
Coupe de Suisse à l'issue de l'épreuve
des tirs au but , le FC Sion est battu au
Wankdorf sur un penalty concédé à
trois minutes de la fin. Le Haut-Valai-
san Bregy se chargea de ruiner les der-
nières espérance de ses ex-coéquipiers.
Cette réussite récompensait tout à la
fois le brio déployé par l'international
et le finish des Bernois. Menés à la
marque à l'issue de la première pé-
riode (but de Marcio à la 30e), les
Young Boys eurent la chance d'égali-
ser dès la 46e minute par Jakobsen.
C'est encore le Norvégien qui provo-
quait un penalty violemment contesté
par les Sédunois. L'arbitre Stràssle fut
trop souvent débordé au cours d'une
rencontre d'une grande âpreté. Il infli-
gea quatre avertissements aux Sédu-
nois durant les quarante-cinq derniè-
res minutes. Mais ce sont les hooligans
bernois , qui agressèrent Lehmann

Xamax - Lausanne 2-2
(0-2) • Maladière. 11 100 spectateurs. Arbi-
tre : Friedrich (Seedorf) . Buts : 20e Comisetti
0-1. 35e Fink 0-2. 55e Beat Sutter 1-2. 75e
Fernandez 2- 2.
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Zé Maria;
Ramzy (21e Bonvin), Henchoz; Gottardi, Per-
ret , Rôthenbùhler, Adriano, Fernandez; Man-
freda , Beat Sutter.
Lausanne: Affolter; Poulard ; Olaru, Studer;
Londono, Comisetti, Gasser , Isabella, Vernaz
(73e La Plaça); Fink , Badea.
Avertissements: 12e Ramzy (foui). 24e Ver-
naz (foui). 45e Londono (antijeu) 68e Fink
(foui).

Zurich - Aarau 0-0
Letzigrund. 7200 spectateurs. Arbitre:
Schlup.
Zurich: Mâder; Baljic; Hotz, Widmer; Baldas-
sarri, Kâgi , Skoro (85e Sesa), Isler , Heydec-
ker; Waas , Grassi.
Aarau: Hilfiker; Di Matteo; Bader, Pavlicevic;
Heldmann, Komornicki (84e Hasler) , Wyss ,
Sutter, Kilian; Wassmer , Romano.
Notes: 36e tir sur la latte de Di Matteo. Aver-
tissements: 15e Widmer , 26e Bader, 31e
Heldmann, 42e Di Matteo. 65e Wassmer.

après la partie , qui auraient mérité le
carton rouge.

INEVITABLE ANDERSON

Avec le Brésilien Anderson , les Ser-
vettiens disposent de l'arme absolue.
Une nouvelle fois, son efficacité a fait
le bonheur de ses coéquipiers. Sa re-
prise de la tête que le gardien Walker
dévia malencontreusement dans sa
cage (58e) décida du sort de la partie
aux Charmilles. La retransmission té-
lévisée multiplia les gros plans sur le
repliement massif des «grenat». Bien
que jouant à l'extérieur , les Tessinois
firent l'essentiel du spectacle. Impres-
sionnant de puissance, l'avant-centre
Subiat sema souvent l'effroi devant la
cage de Pascolo. Fort heureusement
pour les Genevois, leur gardien réalisa
des prouesses. Dans la perspective de

Suisse-Italie , ce fut une constatation
rassurante.
LE RETOUR DE XAMAX

Les Xamaxiens sont incapables
d'aligner deux bons matches d'affilée.
Quatre jours après leur succès en
Coupe de Suisse à Bâle, ils ont ca-
fouillé toute une mi-temps à la Mala-
dière face à un Lausanne Sports bien
heureux de mener 2-0 à la pause. Parti
comme remplaçant , Bonvin monta en
jeu après la sortie de Ramzy blessé
(20e). L'apport de l'attaquant interna-
tional contribua grandement au re-
dressement de l'équipe locale en se-
conde période. Le résultat de 2-2 est
finalement justifié. Toutefois, les Lau-
sannois regretteront encore longtemps
l'occasion gâchée par Badea à la 65e
minute lorsqu 'il se présenta seul de-
vant Corminbœuf. Si

«Mini» Jakobsen échappe à Geiger: au Wankdorf, les champions suis
ses se sont laissé déborder en deuxième mi-temps. Keystone

Lucerne résiste a Baie et a son public
Le stade Saint-Jacques continue à bat-
tre les records de recette , au niveau
européen , pour un club de deuxième
division. La venue du FC Lucerne ,
dans le cadre du groupe 1 du tour de
promotion/relégation , a attiré 34 000
spectateurs.

Ceux-ci assistèrent à une confronta-
tion placée sous le signe de la comba-
tivité. En neutralisant son compa-
triote Sitek , le Hollandais Van Eck
procura une grande stabilité à la dé-
fense lucernoise. Meilleur homme du
match , le Norv égien Berg permit à
Chassot d'égaliser à la 59e minute. En

Promotion-relégation groupe 1
Baie - Lucerne 1-1
(0-1) • St. Jacques. 34 000 spectateurs. Ar-
bitre: Muhmenthaler. Buts: 4e Gûntensper-
ger 0-1. 59e Chassot 1-1.
Bâle: Reinwald; Smajic; Ceccaroni , Uccella
Walker; Patrick Rahmen (79e Jenzer), Karrer
Berg, Baumgartner; Chassot (87e Marcolli)
Sitek.
Lucerne: Mutter; Rueda; Van Eck , Wolf , Gilli
Gmùr , Bertelsen, Gerstenmajer , Baumann
Gûntensperger , Tuce.

Wil - Grasshoppers 0-4
(0-2) • Bergholz. 4900 spectateurs. Arbitre :
Meier (Wûrenlos). Buts: 36e Kôzle 0-1. 40e
Willems 0-2. 48e Willems 0-3. 56e Alain Sutter
0-4.
Wil: Hadorn; Fuchs; Raschle (58e Markus
Brunner), Egger, Gehrig; Schneider , Holen-
stein, Scherrer , Buhl; Petruzzi, Ljaljic (82e
Eisenring).
Grasshoppers: Martin Brunner; Koller; Vega,
Meier; Nakhid , Willems , Sforza (58e Yakin),

fin de partie , le forcing des Rhénans
faillit procurer une victoire ardem-
ment désirée. Le 8 mai , le match re-
tour à l'Allmend sera probablement
décisif. Vainqueur facile de Wil (4-0)
en terre saint-galloise , Grasshoppers ,
avec ses trois points d'avance, paraît
d'ores et déjà assuré de son maintien
en LNA.
CAROUGE TROUBLE-FETE

Bulle croit encore à ses chances de
survie. En battant Delémont 2-0 grâce
à un doublé du Zambien Bwalya, les
Gruériens demeurent à deux lon-

Bickel; Kôzle (46e Lombardo), Magnin, Alain
Sutter.

Locarno - Chênois 0-1
(0-1) • Lido. 900 spectateurs. Arbitre: Bar-
mettler. But: 5e Dimic 0-1.
Locarno: Sacchetti; Popescu; Miccolis, Gian-
freda , Bommarito; Bùtzer, Marchand, Moran-
di, Luchessa; Omini , Moreira.
Chênois: Marguerat; Barea; Novo, Gissi , Piz-
zinato; Dimic , Rodriguez, Perroud; Varela ,
Taddeo , Isabella.
Expulsion: 73e Perroud (2e avertissement).

Bulle - Delémont 2-0
(1-0) • Bouleyres. 450 spectateurs. Arbitre;
Détruche. Buts: 34e Bwalya 1-0. 66e Bwalya
2-0.
Bulle: Varquez; Aubonney; Vernier, Tho-
mann, Hofmann; Bwalya, Higueras , Ruda-
kov , Bodonyi (80e Albertoni), Eberhard (62e
Duc); Hartmann.
Delémont: Crevoisier; Chételat; Rimann,
Maillard, Rôthenbùhler; Sallai, Lorenzo, Ren-
zi, Poloskei; Sonnleiter , Tsikamen.

gueurs du duo Lucerne/Bâle. Le CS
Chênois a été cueillir à Locarno une
victoire inattendue. Une autre forma-
tion genevoise s'est distinguée au Tes-
sin. Dans le groupe 2, Etoile Carouge a
provoqué la surprise du jour en bat-
tant le leader Chiasso 1-0. Un but de
Gilbert Castella représenta un handi-
cap insurmontable pour les hommes
de Zappa. Face au club de ses débuts ,
Philippe Fargeon a connu l'échec le
plus amer depuis son retour en Suis-
se.

Les Carougeois ont ainsi serv i les
intérêts d'Yverdon. Bien que labo-

Promotion-relégation groupe 2
Kriens - Winterthour 2-0
(0-0) • Kleinfeld. 450 spectateurs. Arbitre:
Beck. Buts: 53e Vukic 1-0. 56e A. Pekas
2-0. ,
Kriens: Thalmann ; G. Pekas ; Joller , Zwyssig,
Belbahi (46e A. Pekas); Gwerder , Berchtold,
Reichmuth , Boban, Wipfli; Vukic (82e Lôts-
cher).
Winterthour: Windler; Nyfeler; Spaccaterra ,
Wanner , Palmieri (58e Balmer); Weiler , Mi-
chael , Lôw, Mùller; Ramsauer , Thoma (58e
Contini).

Yverdon - Granges 2-0
(2-0) • Municipal. 1700 spectateurs. Arbitre:
Kellenberger. Buts: 39e Chatelan 1-0. 42e
Karlen 2-0.
Yverdon: Willomet; Taillet; Diserens, Castro,
Schrago; Salad, Karlen, Kekesi (79e Lan-
gers); Urosevic, Comisetti (86e Deriaz), Cha-
telan.
Granges: Knutti; Gunia; Bruder , Christ , Lanz;
Fiechter , Jaggi, Aebi; Rohr (13e Vetter/45e
Fuhrimann), Wenger , Sahli.

neux , le succès acquis aux dépens du
FC Granges (2-0) vaut de l'or. Les
Yverdonnois détiennent la première
place du groupe 2 avec un point
d'avance sur le duo sur le FC Saint-
Gall et le surprenant Kriens.
SAINT-GALL SOUVERAIN

Les Saint-Gallois ont remporté de
façon souveraine leur derby de la
Suisse orientale, à Schaffhouse (3-1).
Ils ont du même coup pris une revan-
che sur la défaite subie en Coupe de
Suisse , il y a cinq semaines, devant le
même adversaire. Si

Schaffhouse-Saint-Gall 1-3
(0-1) • Breite. 2026 spectateurs. Arbitre:
Mùller. Buts: 42e Gambino 0-1 . 55e Hengart-
ner 0-2. 62e Blàttler 0-3. 87e Guirao 1-3.
Schaffhouse: Hùrzeler; Naef; Bossi (50e
Looser), Pagno; Mancastroppa, Engesser
(36e Janicijevic), Guirao, Ziffert , Ogg; Allens-
pach, Kuzmanovics.
St-Gall: Stiel; Hodel; Irizik (76e Lips), Hen-
gartner; Gaspoz, Blàttler , Gambino, Wyss ,
Thuler; Ratinho, Dimitriew (70e Jacobacci).

Chiasso-Etoile Carouge 0-1
(0-1 ) • Comunale. 1200 spectateurs. Arbitre
Schuler. But: 17e Castella 0-1.
Chiasso: Bizzozzero; Douglas, Paradiso. Mi
nelli. Béer(70e Besozzi); Junior , Moro, Meier
Macula (54e Rolli); Fargeon, Sahin.
Etoile Carouge: Battin; Besnard; Gumy, Mo-
ruzzi, Thomé; Castella , Morisod, Santos
Gamberini (73e Regillo), Favre (89e Giunti-
ni).
Expulsion: 80e Minelli (2e avertissement).

YB est de retour
et voici Yverdon

CLASSEMEN TS

Dans le tour final de ligue A, Young
Boys n'a pas laissé longtemps aux Ar-
goviens le plaisir de détenir le sceptre
de leader. Dans le groupe l du tour de
relégation , Grasshoppers poursuit son
cavalier seul alors que , dans le grou-
pe 2, c'est Yverdon qui s'est porté au
commandement.

Tour final de LNA
1. Young Boys 7 3 2 2 9- 6 22 (14]
2. Aarau 7 4 2 1 8- 3 22 (12]
3. Servette 7 3 13 10-11 21 (14)
4. Zurich 7 2 3 2 4 - 6  19 (12]
5. Lugano 7 3 2 2 6 - 5  19 (11)
6. Sion 7 2 14 8-10 18 (13)
7. Lausanne 7 2 14 7-10 17 (12)
8. NE Xamax 7 2 2  3 9-10 17 (11)

Promotion-relégation 1
1. Grasshoppers 7 6 1 0 24- 3 13
2. Lucerne 7 4 2 115- 410

3. Bâle 7 4 2  1 15- 7 10
4. Bulle 7 3 2 2 13- 8 8
5. CS Chênois 7 2 14 4-12 5
6. Locarno 7 2 14 9-18 5
7. SR Delémont 7 12 4 4-15 4
8. Wil 7 0 16 2-19 1

Promotion-relégation 2
1. Yverdon 7 5 1118-10 11
2. St-Gall 7 5 0 2 13- 4 10

3. Kriens 7 4 2  1 10-10 10
4. Chiasso 7 4 1 2 13- 7 9
5. Schaffhouse 7 3 13 8 - 7 7
6. Winterthour 7 12 4 9-13 4
7. Et. Carouge 7 2 0 5 7-15 4
8. Granges 7 0 16 4-16 1

UGS menacé
par Fribourg

RELEGATION LNB

Dans le tour de relégation de ligue
nationale B, Fribourg a fait un pas
essentiel pour son maintien en s'impo-
sant à Wettingen. Les Argoviens sont
désormais relégués à trois points de
leurs vainqueurs qui peuvent viser la
deuxième place salvatrice et consti-
tuent une menace directe pour UGS,
tenu en échec hier par Brûttisellen.

Groupe A
UGS - Brûttisellen 1-1
(0-0) • Frontenex. 200 spectateurs. Arbitre:
Schwaller (Zuchwil). Buts: 61e Ott 0-1 . 88e
Ochiosu 1-1.
Notes: 93e expulsion de Gabella (B) pour
deux cartons jaunes.

Châtel - Bellinzone 0-3
(0-3) • Stade du Lussy. 150 spectateurs.
Arbitre: Schmid. Buts: 34e Morocutti 0-1.39e
Morocutti 0-2. 45e Esposito 0-3.

Wettingen - Fribourg 0-2
(0-1) • Altenburg. 600 spectateurs. Arbitre:
Leuba. Buts: 44e Python 0-1. 75e Buchli
0-2.

Classement
1. AC Bellinzone 6 4 2 0 14- 5 15 (5)
2. UGS 6 2 3 1 12-13 13 (6)

3. Fribourg 6 3 2 1 7- 6 12 (4)

4. Wettingen 6 3 0 3 10- 7 9 (3)
5. Châtel-St-Denis 6 114  6-13 5 (2)
6. Brûttisellen 6 0 2 4 4 - 9  3 (1)

Groupe B
Coire - Baden 4-4
(1-2) • Ringstrasse. 250 spectateurs. Arbi
tre: Risi. Buts: 12e Opuku'Nti 1-0. 35e Maka
lakalane (penalty) 1-1. 45e Makalakalane 1-2
46e Makalakalane 1-3. 78e Sommerhalder 2-
3. 82e Stoop (penalty) 2-4. 86e Petkovic 3-4.
90e Pally 4-4.
Note: 68e Petkovic manque un penalty.
Expulsion: 82e Oberholzer (faute de dernier
recours).

Biimpliz-Chaux-de-Fonds 0-0
• Bodenweid. 380 spectateurs. Arbitre : Go-
lay (Gryon).

Emmenbriicke-Old Boys 2-4
(1-2) • Gersag. 250 spectateurs. Arbitre :
Ribul (Neuhausen). Buts: 2e Saibene 0-1. 8e
Hauck (penalty) 0-2. 36e Andermatt 1-2. 61e
Kôhler 1-3. 69e Weidmann 1-4. 78e Giger
2-4.

Classement
1. Old Boys Bâle 6 5 0 118- 815 (5)
2. Baden 6 3 2 1 13-10 14 (6)

3. Bùmpliz 6 2 2 2 5 - 7  9 (3)

4. Coire 6 12  3 9-11 8 (4)
5. Emmenbrûcke 6 2 13 9-10 7 (2)
6. Chaux-de-Fonds 6 0 3 3 0 - 8  4 (1)



TOUR DE RELEGATION DE LNB

Fribourg a fait un grand pas vers
son maintien en gagnant à Wettingen
En confirmant leurs succès du week-end précèdent, les Fribourgeois ont écarte un concurrent
direct grâce à des buts de Python et Buchli. Ils peuvent maintenant viser la deuxième place.

Le 

tour final contre la rélégation
en première ligue a ceci de par-
ticulier que tous les matches y
sont capitaux. La rencontre
disputée samedi soir sur le

stade de l'Altenburg, entre le FC Wet-
tinge n et le FC Fribourg, ne démar-
geait pas de cette catégorie. La victoire
remportée par les visiteurs (score final
2-0, mi-temps 1-0) revêtira donc une
énorme importance puisqu 'elle leur
permet de compter trois points
d'avance sur leur adversaire du jour et ,
par la même occasion , d'occuper la
troisième position synonyme de mat-
ches de barrage .
VICTOIRE MERITEE

C'est d'ailleurs de façon méritée que
Fribourg s'est acquis un espoir supplé-
mentaire , car son succès ne se discutait
pas face à une formation argovienne
bien loin de son rendement des pre-
miers matches. Largement supérieurs
dans la première demi-heure , les hom-
mes de «Tati» Jordan ne trouvaient
pourtant la faille qu 'à quelques secon-
des de la pause , à un moment où Wet-
tingen avait repris du poil de la bête.
Herv é Dumont , dans ces instants de
pression adverse , avait fait étalage de
sa classe sur plusieurs essais pris de
loin (31 e Koezle, 33e Rizzo) et Cina se
fit un devoir d'imiter son portier par
une ouverture géniale que Python ex-
ploita avec autorité pour tromper le
gardien Patusi fusillé entre ses jambes
(45e).

Bien organisé autour d'un milieu de
terrain dense et combatif , Fribourg
avait su attendre son moment, le meil-

leur pour donner un coup au moral
déjà chancelant du FC Wettingen qui
regagnait les vestiaires avec l'espoir de
remonter ce score déficitaire . «Nous
avions tout à craindre de cet adver-
saire que nous avions déjà battu il y a
une semaine, relevait un «Tati» Jor-
dan comblé. Nous n'avons d'ailleurs
répété que pendant trente minutes la
bonne prestation que nous avions ef-
fectuée pendant une heure à Saint-
Léonard . Heureusement , Wettingen
n'était pas aussi dangereux cette
fois».
ENERGIE DU DESESPOIR

Les Argoviens n'entendaient , cer-
tes, pas se rendre sans combattre. Dès
la reprise , le mentor Iselin introduisait
un attaquant supplémentaire (Mune-
ra) et faisait monter son libero Dal
Santo en zone médiane. Leur jouerie
n'en fut guère améliorée parce que Fri-
bourg, sans fioritures, avait resserré
ses rangs pour préserver son avantage.
«Il était important , notait Raoul Gal-
ley entré à la 70e minute pour Cina
blessé, que notre milieu de terrain
mette un frein aux velléités offensives
de Wettingen et nous y sommes bien
parvenus en ne laissant qu'un mini-
mum d'espace à nos adversaires».
Tout aurait pu, pourtant , être remis en
question très rapidement puisqu 'il fal-
lut une nouvelle intervention remar-
quable d'Herv é Dumont pour empê-
cher Di Jorio de remettre les pendules
à l'heure, justement à l'heure de jeu.
L'exploit du portier fribourgeois ne
pouvait que conforter ses coéquipiers
qui frappaient imparablement (76e)

par Buchli lancé en profondeur par
Galley. Agissant avec beaucoup de vo-
lonté et peu de discernement , les jeu-
nes Alémaniques n'allaient plus met-
tre en danger le sanctuaire fribour-
geois, permettant aux visiteurs d'ac-
quérir une victoire indiscutable.

Un succès, samedi soir , était indis-
pensable pour le FC Wettingen. C'est
le FC Fribourg qui se l'est acquis sans
qu on puisse parler d injustice. Pour
ce dernier , un pas vers le maintien a
été fait.

La route , pourtant , sera encore lon-
gue. «Nous en sommes conscients ,
commentait Raoul Galley, mais nous
savons aussi être sur la bonne voie. La
licence nous a d'ores et déjà été accor-
dée et notre victoire à Wettingen nous
permet de garder Urania en point de
mire. Nous avons maintenant deux
semaines pour recharge r nos accus et
consolider l'excellente ambiance qui
règne dans nos rangs».

RAPHA ëL GOBET

Le match en bref
Wettingen-Fribourg 2-0
(0-1) • Wettingen : Patusi; Dal Santo ; Borra-
cini (21e), Sommerhalder , Oldani, Fiabane
(46e Munera) ; Nemtsoudis , Kézle, Hos, Mar-
kovic; Rizzo, Di Jorio.
Fribourg : Dumont; Chauveau; Sudan, Piller,
Schafer; Meuwly, Caluwaerts (59e Bourque-
noud), Descloux , Cina (70e Galley), Python,
Buchli.
Notes : stade de l'Altenburg, 600 spectateurs.
Fribourg sans Mottiez, Perriard et Bernhard
blessés, Wettingen au complet.
Arbitre : M. Philippe Leuba, de Chexbres, qui
avertit Descloux (37e toul).
Buts : 45e Python 0-1, 76e Buchli 0-2.

F C CHA TEL

Caverzasio donne un coup de pouce à
un AC Bellinzone heureux de l'aubaine
Le dernier rempart châtelois ne méritait pas cela. En fin de première mi-temps, il a pourtant offert les
deux premiers buts sur un plateau à des Tessinois opportunistes. Relégation déjà consommée ?...
Caverzasio: les visiteurs bellinzonais
se souviendront du nom du gardien de
Châtel. En passant complètement à
côté de son match - Sandro fut du
reste sorti par Nicolas Geiger à la mi-
temps - Caverzasio a contribué large-
ment au succès des visiteurs tessinois.
Faire le procès d'un seul homme serait
toutefois injuste , tant il est vra i que
jusqu 'ici Sandro Caverzasio avait été
une incontestable révélation lors de ce
championnat. Et puis, tant la défense
châteloise - naïve et souvent prise de
vitesse - que le compartiment offensif
- incapable de se ménager une seule
chance de but en première mi-temps -
sont également impliqués dans cette
nouvelle défaite.

Et qui dit nouveau revers se doit
également de parler de l'issue quasi
inéluctable qui attend Châtel. Avec
sept points de retard à quatre parties
de la fin sur le barragiste Fribourg. les
joueur s châtelois ne peuvent plus
guère nourrir l'espoir d'échapper à la
relégation en première ligue. Or. le
prochain adversaire de la formation
veveysanne sera précisément le FC
Friboure le 8 mai à Saint-Léonard...
EN DOUZE MINUTES

Entraîné par le truculent mentor
belge Henri Depireux , l'AC Bellinzone
allait classer les affaires châteloises
jus te avant la pause en l'espace de
douze petites minutes. Contra irement
au week-end précédent dans leur sta-
dio comunale, où ils avaient souffert le
martyre contre ce même adversaire
avant de passer l'épaule, les Tessinois
n'allaient à aucun moment être in-
quiétés. Par des Châtelois non pas rési-
gnés , mais incroyablement maladroits
dans leurs embryons de tentatives.

Le 0-1 allait survenir à la suite d un
généreux coup franc accordé par le
caporal haut-valaisan Alexandre Sch-
mid (34e). La frappe sèche du défen-
seur croate Radanovic était renvoyée
par Caverzasio dans les pieds de Mo-
rocutti qui transformait. Le second
but tessinois était signé par le même
Morocutti (39e) qui exploitait un cen-
tre de De Lusi et surtout une sortie
totalement manquée de Caverzasio.
Après un dangereux essai qui partit de
l'occiput de l'insatiable Morocutti
(41 e), le 0-3 synonyme de k.-o. était
l'œuvre du puissant Esposito (45e). Ce
dernier mettait à profit un centre
tendu de l'Allemand Eggeling, préposé
au remplacement de l'habituel me-
neur de jeu belge Thans, suspendu.
Sur cette troisième réussite, Caverza-
sio, mais aussi ses pairs de la défense,
ne peuvent en aucun cas plaider l'in-
nocence.
UNE CERTAINE POISSE

En seconde mi-temps, face à un ad-
versaire se contentant de gérer son
avantage à la marque, Châtel allait se
créer quelques occasions. Une cer-
taine malchance s'en mêla. C'est ainsi
que Ducret vit son envoi (51 e) heurter
le poteau gauche , longer la ligne avant
de tutoyer le montant droit: du jamais
vu! Il faut dire que le vent qui balaya
constamment la surface de jeu y fut
pour quelque chose. Ducret , encore
lui , (68e) et Ruiz (72e) n 'eurent pas
davantage de réussite. On en restait
donc à ce sévère 0-3.

Au terme de la partie , l'entraîneur
châtelois Nicolas Geiger, un bri n dépi-
té, résumait limpidement cette ren-
contre : «Notre gardien est passé à côté
de son match, mais on ne s'est créé

aussi aucune chance durant la pre-
mière mi-temps. Il n'y a aucun regret à
avoir au moins et il nous reste à jouer
notre rôle jusqu 'au bout en tentant de
progresser.» Un inconditionnel sup-

La rencontre en bref
iellinzone 0-3 Vincze, Zeiser (blessés) et Camerieri (susChâtel-Bellinzone 0-3

(0-3) • Châtel-St-Denis: Caverzasio (46e
Brand); Maillard; Baumann, Boucard, Rosa;
Ducret , Sumerauer , Romano, Vigh; Dupraz ,
Ruiz (82e Piguet).
AC Bellinzone: Gnesa; Pedrazzi, Radanovic,
Bonfanti; De Lusi , Schaer , Eggeling (82e Pes-
toni), Andreoli, Perucchini; Morocutti (74e
Patkos), Esposito.
Notes: stade du Lussy, 150 spectateurs.
Châtel-St-Denis privé de Menoud, Simunek ,

porter châtelois lançait pour sa part:
«Mieux vaut aprè s tout jouer devant
600 spectateurs contre Martigny ou
Fully que de faire de la figuration en
ligue nationale B...».HERVé PRALONG

pendu). Bellinzone doit se passer des servi-
ces de Bontognali, Drews, Salmina, Tognini
(blessés) et Thans (suspendu). 51e: un tir de
Ducret frappe , les deux poteaux des buts de
Gnesa (!). 79e: but d'Andreoli annulé pour
hors-jeu de position d'Esposito.
Arbitre: M. Alexandre Schmid (Glis/VS) qui
avertit Radanovic (9e, antijeu), Maillard (65e,
jeu dur) et Morocutti (69e, antijeu).
Buts: 34e Morocutti 0-1, 39e Morocutti 0-2,
45e Esposito 0-3.

Pas de chance pour Ducret (à droite) et Dupraz. GD Vincent Murith

Cédric Pioline
contre Bruguera

MONTE-CARLO

La finale entre le Français
et l'Espagnol a été reportée
à aujourd'hui. Pluie oblige.
Cédric Pioline et Sergi Bruguera dis
puteront aujourd'hui la finale , repor
tée hier en raison de la pluie , du tour
noi de Monte-Carlo , épreuve ATP do
tée de 1 650 000 dollars. Cette finale
opposera , le numéro 29 mondial , sur-
prenant vainqueur du Suédois Stefan
Edberg, 6-4 6-4, à Bruguera , N° 16
mondial , qui élimina le tenant du titre ,
l'Autrichien Thomas Muster , 6-4, 1-6,
7-6 (9/7) après avoir sauvé trois balles
de match.
PIOLINE NETTEMENT

Pioline fut un vainqueur assez net
de Stefan Edberg. Face à la tête de série
N° 1 et actuel 3e joueur mondial , qu 'il
n'avait jamais rencontré auparavant ,
mais avec qui il s'était entraîné à Can-
nes au début du mois, Pioline se mon-
tra une nouvelle fois très régulier , trè s
constant. Ne commettant que de rares
fautes, et empêchant son adversaire de
monter au filet dans de bonnes condi-
tions , le jeu d'attaquant de ce dernier
étant en outre davantage affecté par un
vent soufflant en rafales violentes , le
Français , très concentré, parvint jus-
qu'au bout à garder le contrôle des
échanges dans le vent grâce à ses coups
recouverts des deux côtés.
MUSTER AU TIE-BREAK

La qualification de Sergi Bruguera
pour la finale ne constitue pas , en
revanche , une réelle surprise, car le
Catalan, âgé de 22 ans est surtout un
joueur de terre battue , et il s'était déjà
imposé dans ce tournoi il ya deux ans,
en battant Boris Becker en finale.
Pourtant , Muster fut bien près de
jouer sa deuxième finale consécutive à
Monte-Carlo, car il ne s'inclina que
dans le tie-break du 3e set, faute
d'avoir pu conclure sur une des trois
balles de match obtenues à 5/4 dans
une lutte de longs échanges de fond de
court qui dura près de trois heures.
Mais , après avoir à son tour laissé
échapper deux balles de match dans le
jeu décisif , Bruguera s'imposa sur la
3e, ce qui lui permettra de jouer au-
jourd'hui la 15e finale d'une épreuve
ATP, à la recherche d'un septième suc-
cès, et de s'approcher , sinon de se
retrouver comme en 1991 , dans les dix
premiers du classement mondial.

Bruguera et Pioline se sont rencon-
tré s une seule fois, l'an dernier en
demi-finale à Bordeaux , et Bruguera
s'était imposé en deux sets.

La finale du double , disputée sur le
court couvert N° 2, est revenue à Ste-
fan Edberg et Petr Korda. Le Suédois
et le Tchèque ont battu en trois man-
ches, 3-6 6-2 7-6 (7-4), les Hollandais
Paul Haarhuis et Mark Koevermans.

La Suisse finit
sur une défaite

VOLLEYBALL

En Turquie , dans le cadre de la Spnng-
Cup, la Suisse a terminé sur une défai-
te. Opposée à la Roumanie , elle s'est
en effet nettement inclinée , sur le score
de 3-0. La formation helvétique a fina-
lement pris la quatorzième place d' une
compétition qui réunissait quinze
équipes.

Face à la Roumanie , la Suisse a
opposé une bonne résistance dans le
premier set , tenant son rival en échec
jusqu 'à 12-12 avant de perdre cette
première manche. Mais , au fil des mi-
nutes, les Roumains affichèrent une
supériorité toujours plus manifeste
pour signer un succès indiscutable.

La victoire finale est revenue à
l'équipe de Turquie , qui a dominé le
Danemark par 3-1.

Résultats
Bursa (Tur). Spring-Cup. Finales. 1re place:
Turquie A-Danemark 3-1 (15-3, 15-12, 3-15,
15-12). 3e place: Suède-Estonie 2-3 (16-14,
15-2, 13-15, 7-15, 10-15). Match de classe-
ment (places 12 à 15): Roumanie-Suisse 3-0
(15-12 , 15-9, 15-7). La Suisse termine au 14e
rang.
Classement final: 1. Turquie A. 2. Danemark.
3. Estonie. 4. Suède. 5. Grèce. 6. Israël. 7.
République tchèque. 8. Autriche. 9. Bulgarie.
10. Croatie. 11. Azerbaïdjan. 12. Roumanie.
13. Turquie B. 14. Suisse. 15. Ecosse. Si
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014993/Audi coupé GT 5E, 2200 cm3,
11.84, 130 000 km, exp., 4800.-, 077/
21 91 64 

014809/Audi 80, 115 CV, 89, parfait état ,
exp., 10 900.-, à disc. 037/ 55 12 17

015255/BMW 320 i, 4 portes, 10.89,
ABS, fermeture centrale, vitres électr.
avant , 96 000 km, très soignée, 037/
26 29 62 (h. repas)

015249/BMW 525 i 24 V, mod. 90,
54 000 km, climat., jantes alu, 037/
26 29 62 (h. repas) 

013541/Bus Ford transit, 9 places, vitré,
90, 31 000 km, exp., dir. ass., radiocas-
sette, int. luxe , crédit poss., 037/
26 73 17 (le soir)

013839/Cabriolet Opel Kadett 2.0 GSI,
90, 80 000 km, rouge marseill., jantes alu,
pneus d'hiv., radiocass., prix à dise, 037/
33 39 03 (soir) 

015245/Cause imprévu, Citroën ZX Re-
flex, neuve, pas immatriculée , échange
possible, 037/ 26 29 62 (h. repas)

015104/Chevrolet Blaser 4x4, exp., 88,
11 000.-, 28 41 10 
014757/Corolla Tercel 1500, 84,
120 000 km, 3500.-; Corolla Compact
1300, 5.11.86, 56 000 km, 5300.-; Co-
rolla Compact 1300 XL, 6.10.86,
118 000 km, 9800.-; MR2, ABS, blanc,
15.7.91, 21000 km, 29 500.-; MR2
CD, rouge, 20.6.90, 21 800 km,
21 800.-; Camry 2,5 V6 GXI, 10.4.90,
41 740 km, 22 500.-; Celica 2,0 GTi,
AC, 90, 42 000 km, 22 500.-; Camry
break 2,0 XLi, 26.2.87, 157 000 km,
7500.-;Càmry 2,OGLI, 18.2.87,55 000
km, 13 500.-; Carina 2,0 GLi, spooler ,
5.10.90, 45 900 km, 14 900.-; Carina
2,0 GLi. 6.9.88, 72 100 km, 12 900.-;
Ford Scorpio 2,9 I 4 WD, ABS, 30.3.90,
66 000 km, 22 900.-; Subaru Legacy
2,2 4 WD autom., 7.2.91, 83 100 km,
18 900.-; Opel Ascona I 200, t.o.,
5.8.87, 77 900 km, 10 800.-; Renault
21 GTX, 13.11.87, 119 300km, 8900.-;
Citroën BX 1,6 TRS, 6.10 86, 118 000
km, 5300.-, 037/ 46 17 29 

729027/Fiat Tipo 1.6 DGT, 90, 62 000
km, blanche, 029/ 2 90 74. 

014964/Ford Escort RS 2000, 7.91, gris
Polaris, 20 000 km, 037/ 26 30 54
(midi/soir)

014052/Ford Sierra CLX, 90, 74 000 km,
exp., t.o., ABS, facilité paiement ,
12 900.-, 037/ 33 16 34 

014565/Ford Sierra Ghia 2,0, aut., 84,
parfait état , blanche, t.o., vitres électr.,
128 000 km, exp., 4500.-, 037/
26 89 94

012533/Ford Sierra 2,0 S, inj., 9700.-;
Opel Kadett 1,3 i, 87 , 6900 -, Ford Es-
cort 1400 i, commerciale , 11900.-;
Honda Accord 1800, ABS, etc., 6900.-;
Nissan Stanza 1600, 4800 -, Nissan
Cherry 1300, 4800 -, Renault 25 V6,
toutes opt., 8900.-; Ford Escort 1600
Saphir, 88, 8900.-; Ces voitures sont
vendues expertisées. Crédit total dès
100 - par mois. 037/ 46 12 00

015037/Honda Prélude 1600, 130 000
km, 80, prix à disc. 037/ 46 17 04 (soir)

729026/lsuzu Trooper , 89, 78 000 km,
blanche, 029/ 2 90 74. 
014777/Kadett 1,4 Fun, 07.91, 61 000
km; Kadett GSi 16 V, 78 700 km, 6.89;
Kadett 1,6 Club, 73 200 km, 11.88; Ka-
dett caravane 2,0 I, 24 000 km, 4.90;
Oméga CD 2,0, 6.88, 108 200 km; Vec-
tra GT 2,0 i, (voiture expo.), 5.92; Vectra
GL, 9.89; 47 000 km; Nissan Primera
2,0 i SGX ABS, 15 300 km, 4.91 ; Crédit-
reprise, 037/ 451 236

014829/Mitsubishi Colt 1300 EXE, 88,
5p., blanc, exp., 68 000 km, 037/
55 10 60 

729025/Nissan break, 90, 94 000 km,
bleue, 029/ 2 90 74. 

015304/Nissan Cherry, 84, 100 000 km ,
4000 - ou 500.-/mois sans intérêt,
23 24 52 

015206/Nissan Micra K11 SLX, gris mé-
tal., 5 portes, 417 km, janvier 1993,
19 000.-, 037/ 22 45 67 (entre 19 h.-
20 h.)

015147/Nissan Micra GL 1,3 autom., 88,
22 000 km, exp., 8900.-/210.- p.m.,
037/61  58 18 
729013/Nissan Silvia 1.8i turbo, 23 000
km, 11 900.-, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54. 

015106/Opel Ascona 1.8 E, 130 000 km,
exp., 84, + 4 jantes , 3500.- à dise,
39 28 35

014903/Opel Kadett GSi 2.0 16V, 10.89,
58 000 km, rouge, 14 300.-, prof.
21 66 52 ou 33 38 05 (dès 19 h.)

729009/Opel Kadett 1.6i ABS, 89 ,
9900 -, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54. 

728925/Opel Kadett 1,31, 5 p., 1987,
70 000 km, prix à dise, 037/ 41 19 16

729011/Opel Oméga 2.0i Montana,
76 000 km, 13 900.-, 037/ 33 20 13 ou
077/ 34 16 54.

014937/Opel Vectra 2,0 i GT, blanc, toit
ouvr., 1991, 52 000 km, 037/ 33 31 07 014815/Magnifiques thuyas pour haies,
729010/Opel Vectra 2.0i GL4x4, 24 000 prix avantageux, 75 17 60 
km, 23 900.-, 037/ 33 20 13 ou 077/ 
34 16 54. I "I

729005/Opel Vectra 2.0i GT, neuve, net
24 000 -, 037/ 33 20 13 ou 077/
34 16 54. 

015070/Peugeot 205 Lacoste, options,
exp., 7900.-/ 185.- p.m., 037/
45 35 00 

014832/Peugeot 405 break GLI, 89, bei-
ge, exp. 8.4.93, prix 9800 -, 53 22 71 (le
soir)

oi4849/Peugeot 405 SRi break, 89,
67 000 km, 15 100.- 037/ 24 62 20

015118/Porsche 928 S, bleu nuit, boîte
manuelle, t.o., peinture et pneus neufs ,
100 000 km, très soignée, 32 000 -,
037/ 52 21 47 ou 53 15 33 

Vous cherchez

B

une occasion?
Les nôtres sont

garanties à 100%.
Avant d'acheter,

venez donc nous voir!

015205/Range Rover, 1989, 18 900 -,
037/ 62 11 41 

729012/Renault 25 V6 aut. ABS, climat.,
112 000 km, 11 900.-, 037/ 33 20 13
r.,, CYI -I i IA  1fi t^a

014826/Scirocco Scala, bleu nacre , 199 1,
26 000 km, radiocass., jantes alu, porte-
skis, jantes et pneus d'hiver, prix à discu-
ter', 037/ 67 20 28 

015250/Scirocco Scala, 87, jupes et spo-
ler , radiocassette, 037/ 26 29 62 (h. re-
pas) , 

015142/Toyota Starlet 12V 1,3, 88,
80 000 km, exp., 6800.-/ 165 - p.m.,
037/61  58 18

015146/Toyota Starlet 12V 1,3 Chic, 89,
25 000 km, exp., 8900.-/210- p.m.,
037/61 58 18 

014326/Toyota Starlet rouge, 3 p., 1 Vi an,
état neuf , 10 500.- à dise, 037/
22 21 21 

015252/VW Golf GL 1300, 5 portes, 88,
40 000 km, 4 jantes hiver, 037/26 29 62
(h. repas)

015125/VW Golf GLI cabrio., mod. 86 ,
jantes alu, pneus hiver , exp. du jour ,
9950 -, crédit poss., 28 41 49
(dès 19 h.) 

015026/VW Golf GTi, 120 000 km, toit
ouvrant. 4 roues, hiv., exp., 9800.-,
34 19 69 

014858/VW Golf GTi G60, 199 1, climat.,
direction assistée , ABS, kit CH, 35 000
km, 498.- p/mois , cause double emploi,
029/ 8 18 23

015209/Pour bricoleur VW Golf, 85, beige
met., 31 20 08 

015201/Opel Ascona 1600 S, 2900 -,
Opel Kadett D 1300, 3300 -, Peugeot
205 XT 1300, 3700 -, VW Golf I GTI
1800, 3900 -, Opel Kadett E 1300,
4300.-, Volvo 360 GLS, 4500.-, Seat
Ibiza 1500 GL, 4500 -, Opel Corsa
1200 S, 4800 -, Lada Samara 1300 L,
5300 -, Alfa 33 1700 ie, 8100.-, VW
Golf I11600 GL, 8800 -, Fiat Tipo 1600,
9500 -, Opel Vectra GLS 1700 diesel.
13 900.-, 037/ 24 04 04 
015204/Opel Ascona 2,0i, 5 p., 1988,
8900.-, 037/ 61 48 33 

014973/Opel Corsa GSi 1,6 I, anthracite,
89, exp., très bon état , 8500 -, 077/
52 18 93

014836/2 fauteuils cuir brun , état de neuf ,
bas prix , 037/31  16 88 

728943/Motoculteur d'occasion, 029/
2 09 36. 

014838/Pensées mélanges, 60 et pee,
037/31  13 40 

014788/ Pneus neufs et occasions, toutes
dimensions + jantes, contrôle et réglage
geomeine, a jo //  J/ it oa

015156/Pousse-pousse Combi, parc
clair-bois, couffin osier , trotteur, 037/
30 26 00, le soir

ntvkûn+cDaniel
et trai e pianos

it et sans engagement.
ir si possibilité d' accès.
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Lift extér
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015024/Tondeuse à gazon, d'occasion,
037/ 24 13 71 (dès 18 h.) 

728948/Traitement de texte Olivetti ETV
2700, 2 stations disquettes, dictionnaire
électronique, compatible MS DOS, peu uti-
lisé , val. à neuf 6500.-, cédé à 3000.-,
029/ 3 13 01

015189/Vélo d'api
120.-, 037/ 33 '
34 42 49 

015138/Veste mo
bleu-blanc, 100 -,

Annonce à faire paraître
dans la rubrique:

014819/A placer 10 génisses sur bonne
montagne, 037/ 33 15 94

Les annonces immobilières ne sont pas acceptées

rait les lundi:
mercredis

et vendredis

0i3584/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements, dès 20.- par pers., 091/
71 41 77 

015212/Saillon/VS, appart . vacances 1-8
personnes, 026/ 44 26 25 
013847/Villa 6 pers., 300 m bord de mer ,
Languedoc/Roussillon, 037/ 44 17 53

h. peissard
HDISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG 45 2239 81
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015069/Opel Kadett break 1300, exp
6900.-/ 165.- p.m., 037/ 45 35 00

015033/Par suite de décès à liquider un
appart. entier; meubles anciens et de
style, bibelots, miroirs , etc. Ouvert lundi
26 et mardi 27.4.1993 de 13 à 17 h, rue
Pierre-Aeby 191, 18r étage, Fribourg

798091/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec , livré à domicile , 037/
61 18 79 

014275/Je vends mon cheval de bois de
carrousel, 1250.-. Case postale 8, 1080
Les Cullayes

014965/Problèmes d'humidité? Vends
déshumidificateur Luba, 600 -, 31 40 25
(h. repas)

014912/Homme avec permis C et permis de
conduire cherche travail de jardinage ou
autre le week-end, 037/ 24 05 14 (ma-
tin)

015047/Dame avec expérience cherche
heures de nettoyages de bureaux,
26 39 64 

015004/Jeune fille, suisse, cherche heures
de ménage, 037/ 26 16 14 

0153 n/Jeune dame avec permis B cher-
che n'importe quel travail le mercredi et
samedi, 41 14 32

015308/Jeune Portugais maçon cherche
travail dans maçonnerie ou agriculture,
31 30 07 

015108/Ch. travaux maçonnerie, bricola-
ge, pavés, crépis , façades, carrelages ,
23 12 30 (dès 12 h. 30) 

014812/Cherche travaux maçonnerie , bri-
colage, pavé, 037/ 28 27 59 ou
46 41 16 
014827/Etudiante, 19 ans, avec permis de
conduire, cherche tout travail durant le
mois de juillet , 037/ 24 47 86
(dès 17 h.) 

014813/lnstitutrice expérimentée,
donne leçons à élève en difficulté, 037/

r-— 45 38 42
ement , peu utilisé, 
8 dès 19 h., 077/ _ 
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015071/Cherche nettoyeur(se), région

TT» B̂ JIBllM Farvagny. urgent ! 037/ 
26 81 

60 

Î^Êj^̂ m^̂ ^ÊmmmàmÊm 014877/Cherchons gentille jeune fille
MtU—C—é— ŷ^^Ê 

pour 

assister une 
maman 

avec 

4 petits
enfants, pouvant si possible rentrer le soir ,

015112/Anglais, allemand, français-or- 037/ 26 73 61
thographe, (adultes). Forfait avantageux. ~IZZ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ZZ^̂ ^ZZZZZHoraire mobile. Aussi débutants. Vais do- I ^Z 

7~ 7~~ 
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micile: Fribourg/Sarine, Broyé FR/VD , Bul- V OUS CÙerClieZ
le/environs , Glâne. Natel 077/ 22 59 79 i_ i ...( ioh. - i4h. ) un chalet en
014814/Pers. âgée handicapée cherche bé- montagne?
névole avec permis de conduire pour dé- °
placement 1-2 x/sem. 037/ 43 16 97 Insérez une annonce dans
797190/Déménagement CH/étranger , La Page Jaune !
garde-meubles 037/ 46 53 04 V"K7 Rien de plUS Simple :
013503/Major de table professionnel \r/ Q- 4  * A -4 * (\ «<

V

naca a uc pauo OH I ipic .

u i T" i y i
(magie, pickpocket , jeux , imitations...), I I 
pour soirées en tous genres , 021/ ¦ ' ,_ ¦ ... _ -, , _ -.- ¦
948 88 10 014828/Famille 3 enfants , habitant la Smgi-

; ; ne, cherche jeune fille pour la garde des
n 1 .lRnfi / rWlni ictirai lairoc cnrr \ ,  ilnhloc raraur r *_ _ . _ :-a _ . .  t i A, .-,„«„, ...--„..*,„„..„.,, u,,. uu,uu,..u ^^v. eiiidiiib asi pour aiuer au ménage , Donne ' 
vos fenêtres, 037/ 33 29 21 - 61 34 78 possibilité de suivre des cours d'allemand, 728950/Scooter Honda Spacy 125 cm3,
008806/iMatel C Ascom pocket , occasion, 037/ 36 28 57 1986, 6000 km, exp., 2700.-, 029/
bas prix , 037/22 21 21 015199/UrgentlJeunefille pourleménage 2 32 63 - le soir 

013925/Pianos, location, 037/22 54 74- et la garde de deux enfants , 037/ 015077/Yamaha DT 125 R, 90, 14 000
077/ 34 46 94 333 809 km, 3440.-, 037/ 71 36 69 

014834/A vendre piquets de clôture et ŝ= î  ̂ pHHH |̂^̂ H
barbelé, 021/ 909 56 49 mmr/ tfaj^̂ ^J SfT| p
013558/Silhouette programmes amincis- Ê Ĥ ^̂ «™3
sants , élimination cellulite, 037/ ^̂ —¦ .̂ m^m^mmmmm^mmmm
OO CO QA

013558/Silhouette programmes amincis- Ê Ĥ ^̂ «™3
SantS, élimination cellulite, 037/ ^^-—¦ ~ -̂ ^a^â a^aâ̂ a^a^a^a^a^a^M
22 63 84 Oi52io/Canot 4 m, moteur Johnson 6 ch.,

avec bâche et remorque , 1000.-, B. Mar- 

^
r̂ g_| ta,.! . 021/ 86111 17 I Votre petite

liH^t  ̂ _r r̂~~T~î 3̂ ,̂fflŒ annonce 
lue 

par
¦L^giyl 88'000 lecteurs?
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014707/Hi-fi/High-End la qualité aux meil-
leurs prix , 037/ 24 49 72 (dès 17 h.)
014789/2 TV couleur Philips, état de neuf ,
grand écran, 67 cm, télécommande , un an
de garantie, 250 - à 450.- pièce, 037/
64 17 89 

014787/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois
de garantie , 250.- à 450.-, 037/
64 17 89

â r Ŝ^
014820/A vendre jeune brebis avec son
agneau de 7 sem., 037/ 52 25 08
015055/A donner 3 magnifiques chiots ap-
penzellois, contre bons soins, 037/
46 39 82

014825/A vendre occasion ruche Burki
double, complète avec 2 colonies Carno-
lienne, prix selon entente, 037/
61 58 39 

014023/A vendre lit enfant, 140/70 cm
couleur chêne nature, état neuf , 250 -,
037/ 42 59 30 (19 h. 30) 

015153/Salon d'angle + fauteuil, tissu
gris, 400.-, 027/ 30 26 00, le soir

r-rs JSPW
728971/Cyclomoteur Rixe, bon état,
480.-, 029/ 2 59 22

014811/Honda CB 750, 71, monté sport ,
très bon état , avec seconde moto pour piè-
ces d' origine, 4200.-, 037/ 56 15 30
015044/Kawasaki ZXR 750, mod. 91,
7000 km, état de neuf , 11 000 -, 021/
909 59 73 

015045/Moto Yamaha TDR 125, 91,
15 000 km , 3900.-, 037/37 13 75



LIGUE NATIONALE A

Bellinzone souffre avant de
conquérir son premier sacre
Comme Fribourg Olympic l'an dernier, l'équipe tessinoise s'est imposée
3-0 en finale des play-off contre Pully. La bonne prise de risques de Grimes

Le 

Tessin a dû attendre treize
ans pour fêter un nouveau
champion suisse. Le Viganello
de Yelverton en 1980 était en
effet le dernier représentant de

la région à figurer au palmarès. Au-
jourd'hui , Bellinzone décroche son
premier titre national , réussissant du
même coup le doublé au cours d'une
saison qu 'il domina de la tête et des
épaules.
BEAUCOUP DE NERVOSITE

C'est pour cela aussi que les Tessi-
nois ont fait preuve d'une nervosité
peu coutumière , à tel point qu 'ils souf-
fri rent avant de savourer ce succès.
Les vingt points d'écart ne reflètent
nullement la partie, puisqu 'à moins de
trois minutes de la fin , tout était en-
core Dossible. Leneeenhaeer manqua
alors un tir à trois points , qui aurait
permis à Pully de revenir à deux lon-
gueurs. Sur le contre , Polite ne man-
qua pas sa chance. L'écart était alors
creusé : 84-76 au lieu d' un possible 81-
79 ! « Il y a longtemps que je n'avais pas
vu mon équipe aussi nerveuse . Il y
avait beaucoup de pression sur les
énaules de mes ioueurs. car il fallait
qu 'on gagne le titre aujourd'hui. A la
maison. Et le troisième match est tou-
jours difficile. Je me rappelle avec Fri-
bourg contre Lausanne. Nous étions
aussi tendus jusqu 'à la fin» , relevait
Joe Whelton.

Le match de samedi a certainement
été le meilleur des trois de la finale ,
celui nù Bellinzone a été le nlus in-
quiet , car Pull y a su profiter de la situa-
tion. Mais cette finale ne restera pas un
grand cru. Obtenant son deuxième ti-
tre en deux ans , Joe Whelton a marqué
de son empreinte le basket suisse: «Ce
sont les joueurs qui ont gagné le titre .
Sans les joueurs , je ne peux rien faire.
Je ne peux pas gagner tout seul. C'était
la même chose l'année nassée à Fri-
bourg. Que ce soit à Fribourg ou à Bel-
linzone , c'est égal. Un titre , c'est tou-
jours super. Pourtant , c'est quand
même très spécial ici parce que c'est la
première fois que ça arrive.» Le mérite
de* l'Américain pst H'nvrair ralîicé HPQ
individualités dans un collectif et
avoir su exiger de leur part un bon
travail défensif: «C'était difficile. Il a
fallu travailler pendant des mois. Mais
il n'y avait pas de pression , car M.
Ponzio n'a jamais dit qu 'on devait
e.iener à tnnt  nrix »

L'EFFET DE SURPRISE
Pour Gary Grimes, c'est également

le deuxième titre national de suite.
1 'pY -ànaa paar Haa Frihrauro Olvmraic n'a

Le Noir Américain de Bellinzone Polite passe entre les Pulliérans Girod
et Lenaaenhaaer: tout un symbole dans cette ohoto. Kevstone

pas seulement fait son travail en dé-
fense, mais il permit à son équipe de
prendre un bon départ en 2e mi-temps
en assurant trois paniers consécutifs.
«J'essaie toujours de jouer plus en
défense qu 'en attaque. J'étais très mo-
tivé pour boucler Brown. Mais,
comme il n'y avait pratiquement pas
de défense pour moi , j' ai pri s un risque
en attaaue. Cela a créé l'effet de sur-
prise au moment où ça ne marchait
pas trop bien pour mon équipe. Mais
je n'avais jamais fait cela auparavant
dans ma carrière.»

Capitaine de l'équipe depuis deux
saisons, Steve Spiegel , également an-
cien joueur du Fribourg Olympic, a
relayé dans chaque mi-temps Grimes.
Il savourait son premier titre : «Cela
fait du bien. Ce soir , tout le monde
e*É»ct oi H.â aT^'oct \;rai rv»f»nt la \;ir»tr\iro

d'une équipe. Etre capitaine d'une
équipe comme ça, c'est un rêve.» Puis ,
revenant sur ses pas, il ajouta: «Merci
aux spectateurs de Fribourg. C'est su-
per ce qu 'ils font pour le basket.»

Un troisième joueur , qui a porté le
maillot fribourgeois , se trouvait sa-
medi sur le terrain. Bernhard Runkel
n'a toutefois joué que les 42 dernières
secondes comme Hug ou Gregorio, ce
talent du Tessin qu 'on a gâché. Le
Lucernois faisait remarauer: «Il v a

Promotion-relégation LNA/LNB
Bernex-St-Prex 106-87
(60-42) • Salle de la Queue-d'Arve. 10C
spectateurs. Arbitres: Badoux , Mosena.
Bernex: F. Baillif (9), Fiumelli (3), François
(11), S. Baillif (6), Bongard (4), Chassot (8),
Queloz (6), Tar-Ziv (4), Griffin (37), Diez
(18).
St-Prex: Studer (14), Boillat (7), Tache (10),
Kury (18), Salvioni (15), Marion (22), S. Cha-
rrstnn /"H

Cossonay-Vevey 109-107
(48-51) • Cossonay. Salle Prés-aux-Moines.
700 spectateurs. Arbitres: Stauffer , Salicio.
Cossonay: Delessert (39, Diserens (2), Page
(35), Barmada (10), Calantzis (10), Kasongo
(17), Petter (4), Oppliger (8), Sergi (20).
Vevey: Zorkic (25), Bertoncini (16), Gay (16),
Qtniannw IH\ MnrorH C5Qa MnHmiv I1\

Champel-Chx-de-Fds 127-121
(59-55) • Champel. Pavillon des Sports. 350
spectateurs. Arbitres: Bendayen, Gumi.
Champel: Perlotto (10), Weilenmann (12),
Magnin (12), O. Deforel (18), Albert (6), G.
Deforel (12), Anderson (36), Burns (2), Bro-
dard (13).
La Chaux-de-Fonds: Botteri (12), Mueller (4),
Çanvnin /Hl Donn» MU Cnrro, I O \  Philrliiie

LNB et
LNB. 1'° ligue. Match de barrage pour les 7e
et 8e places: Birsfelden - Marly 129-104 (56-
38). Première ligue. Match de barrage pour
le titre national: Epalinges - Blonay 88-98
(53-51).
Première ligue nationale. Groupe 1 : Grand-
Saconnex - Martigny 62- 68 (34-38). Villars-
sur-Glâne - Renens 99-81 (56-44). Rapid
Bienne - St-Paul Morges 82-98 (41-49). Col-
lombey-Muraz - Boncourt 72-58 (41- 26). Le

cinq ans que j'attendais ce moment-là.
Jouer 42 secondes, c'est accessoire.
L'essentiel est de se trouver dans les
dix. Je vais encore continuer une an-
rapp à R^lla" ra7ranp w

AVEC OU SANS PUTZI
On parle déjà beaucoup transferts

au Tessin. Bellinzone est à la recher-
che de grands, car Grimes pourrait
aller aux Etats-Unis. Pour le rempla-
cer, on parle de Roessli (Monthey) et
Malv (Olvmmc) sans oublier Goiano-
vic (Neuchâtel). Le nom de Putzi est
aussi avancé, mais il semble que le
président Ponzio ne marque plus le
même intérêt pour le Canado-Suisse,
sachant qu 'il ne pourra pas évoluer en
Coupe d'Europe.

\ / t A D a a i c  RCDCCT

Le match en bref

Bellinzone-Pully 97-77
(40-40) • Notes: salle des Arts et métiers de
Bellinzone, 1500 spectateurs. Arbitres: MM.

Bellinzone: Hug 2, Fachinetti 4, Stockalper
16, Fillmore 13, Runkel 0, Grimes 17, Spiegel
0, Gregorio 0, Fields 19, Polite 26.
Pully: Luginbùhl 6, Oppliger 0, Fossetti 1,
Lopez 3, Brown 30, Gojanovic 0, Mùller 10,
Schaller 5 Lennnenhaner 14 fiirnri 8

(4), Grange (4), Châtelard (10), Crameri (22),
M. Bartoli (44).
SAM Massagno-Versoix . . . .  98-92
(41-34, 82-82) a.p. • Breganzona. Salle com-
munale. 200 spectateurs. Arbitres: Mamone,
Markesh.
SAM Massagno: Scaiotti (7), Darconza (20),
Negrinotti (12), Kellerhals (11 ), Mascitelli (11 ),
Cavagna (4), King (33).
Versoix: Dao (9), Gothuey (4), Odems (25),
Page (6), Reinmann (6), M. Vine (12), Dubuis
(181 Rirr.i im R Vine (4*

Cossonay-Vevey 109-107(48-51). Champel
Genève-La Chaux-de-Fonds 127-121 (59-55).
SAM Massagno-Versoix 98- 92 (41-34). Ber-
nex - Saint-Prex 106- 87 (60-42).

Classement
1. Vevey 14 11 3 1396-1261 +135 22
2. Champel 14 10 4 1461-1328 +133 20
3. Massagno 14 9 5 1311-1233 + 78 18
A rn„ft^„ A A Q R H07A -aora a o-a ac

5. Saint-Prex 14 6 8 1277-1396 -119 12
6. Chx-de-Fds 14 5 9 1427-1499 - 72 10
7. Versoix 14 4 10 1210-1249 - 39 8
O D — —.. A A  *i -4 -4 -* -« rir Mnan ne r*

1re ligue
Martigny 12/28. 3. Renens 12/26. 4. St-Paul
Morges 11/20. 5. Grand-Saconnex 11/18. 6.
Rapid Bienne 11/14. 7. Collombey-Muraz
11/12. 8. Boncourt 11/4.
Groupe 2: Bulle - Uni Berne 86-83 (32-42,
70-70, 75-75) a.p. Lausanne-Ville - Carouge
79-85 (33-46). Nyon - Sion Wissigen 76-87
(36-48). Le classement: 1. Sion Wissigen
10/24. 2. Nyon 10/20.3. Uni Neuchâtel 9/18. 4.
Bulle 10/16. 5. Uni Berne 10/10. 6. Carouge

A Bellinzone
lfi titre...

DAME*

Chez les dames également , Bellinzone
a fêté le doublé. Victorieuses 87-83 à
Wetzikon , les Tessinoises ont rem-
porté le deuxième match de la finale
des play-off et ont cueilli le titre natio-
nal. Elles avait enlevé le premier
„,.,...i, ni ira c:

LNA féminine
Championnat de LNA. Relégation. 5e et der-
nière journée: Femina Lausanne - City Fri-
bourg 76-70 (41-34, 64-64) a.p. Nyon - Troi-
torrents 54-80 (32-39). Birsfelden - Pratteln
68-76 (44-43). Le classement: 1. Femina Lau-
sanne 5/28. 2. Nyon 5/22. 3. City Fribourg
5/20. 4. Troistorrents 5/14. 5. Birsfelden 5/12.
6. Pratteln 5/6.
RirçfplHon ot Prattoln ennt roloni POC

BELLINZONE. Whelton
a son contrat en poche
• Nouveau champion de Suisse, Bel-
linzone a annoncé qu 'il avait prolongé
les contrats de son joueur 'Mike Stock-
alper (jusqu 'en 1996) ainsi que de son
entraîneur Joe Whelton (jusqu 'en
1 007a. c:

OP DE SAN MARINO

Alain Prost l'emporte à Imola
et la logique règne à nouveau
Après les deux victoires remportées par Ayrton Senna, la
logique a fait son retour à Imola. Avec Prost en tête.

L'ordre règne à nouveau en formule 1.
Après les deux intermèdes de Sao
Paulo et de Donington , ponctués par
des victoires sous la pluie du Brésilien
Ayrton Senna, Alain Prost et sa Wil-
liams-Renault ont renoué avec la vic-
toire dans le Grand Prix de Saint-
Marin , sur le circuit d'Imola , qua-
trième manche du championnat du
monde. Le Dilote français, meilleur
temps des essais, s'est facilement im-
posé, avec plus de trente secondes
d'avance, sur l'Allemand Michael
Schumacher (Benetton-Ford), tous les
autres pilotes concédant un tour ou
plus. Quant à J.J. Lehto, il a obtenu le
meilleur résultat depuis les débuts de
l'écurie Sauber en Fl , cette saison , en
terminant au quatrième rang.

Sur ce circuit très ranide d'Emilie-
Romagne, où la puissance supérieure
du VIO-Renault trouvait un terrain
d'expression exceptionnel , Alain
Prost a signé la 46e victoire de sa car-
rière, la deuxième cette saison après
celle récoltée en ouverture , en Afrique
du Sud. Le Français de plus a réussi
une bonne ODération comDtable au
classement du championnat du mon-
de. Contraint à l'abandon au 42e des
61 tours de l'épreuve , la suspension
active de sa McLaren-Honda ayant
rendu l'âme, Senna n'a en effet pas
marqué. Si bien que Prost s'est rappro-
ché à deux points du Brésilien , lequel
pnncprvp ta-aaat rip rraArrap ln tptp Haa r*lcac_

sèment provisoire.
SUSPENSE ABSENT

C'est sous une légère pluie et sur une
piste humide qu 'était lancé ce Grand
Prix. En tête sur la grille , Prost man-
quait son départ et il était dépassé par
son coéquipier , le Britannique Damon
Hill et par... Senna. Le Français et le
Brésilien se livraient alors un duel pro-
metteur, mais nour neu de temns. I.e
revêtement séchait rapidement et,
après une dizaine de tours , il fallait
opérer des changements de pneumati-
ques. Au terme desquels , Prost repre-
nait la tête, devant Senna et Hill.

Dès lors, le suspense était tué. Au
bénéfice d'un holide nlus nerfnrmant.
Prost creusait régulièrement l'écart sur
ses rivaux. De plus, Hill était victime
d'une sortie de piste au 21e tour , tout
comme l'Américain Michael Andretti
(McLaren-Honda), dix tours plus loin.
Devant son public , Ferrari n'était pas
nlus heureux. l 'Autrichien Gerhard

Berger renonçant rapidement , le Fran-
çais Jean Alesi un peu plus tard . Et
lorsque Senna dut s'arrêter définitive-
ment à son tour , Prost ne connut plus
le moindre danger.

HEURS ET MALHEURS
C'est dire que l'intérêt essentiel de la

course se résuma dès lors à la lutte
pour les places d'honneur. Et , dans
cette bagarre, Sauber fut remarquable-
ment présent. D'abord avec l'Autri-
chien Karl Wendlinger , longtemps
quatrième avant que son bolide ne
rende l'âme. Puis par J.J. Lehto , lequel
connut également l'élimination dans
l'ultime ronde.

Mais le Finlandais eut tout de
même de la chance dans son malheur
puisqu 'il conserva son quatrième rang
sans avoir franchi la ligne d'arrivée du
fait du tour d'avance qu 'il possédait
sur le Français Philippe Alliot (Lar-
rousse-Lamborghini), classé finale-
ment cinquième devant l'Italien Fa-
brizio Barbazza (Minardi-Ford),
sixième quinze jours après avoir ob-
tenu ce même rang à Donington. Fina-
lement , si neuf pilotes ont été classés ,
sept seulement ont rallié l'arrivée
d'une course qui n 'aura guère déchaî-
né les passions. Si

Les résultats
Imola (lt). Grand Prix de Saint-Marin (61
tours de 5,04 km = 307,44 km): 1. Alain Prost
(Fr) , Williams-Renault , 1 h. 33'20"413
(197,625 km/h.). 2. Michael Schumacher (All),
Benetton-Ford, à 32"410. 3. Martin Brundle
(GB), Ligier-Renault. 4. J.J. Lehto (Fin), Sau-
ber, à deux tours. 5. Philippe Alliot (Fr), Lar-
rousse-Lamborghini. 6. Fabrizio Barbazza
fltl. Minardi-Ford. 7. Laica Barioer (lta. Lola-
Ferrari, à trois tours. 8. Johnny Herberg (GB),
Lotus-Ford, à quatre tours. 9. Aguri Suzuki
(Jap), Footwork-Mugen, à sept tours. - 25
pilotes au départ , 9 classés , 7 à l'arrivée.
Tour le plus rapide: Prost (42e) en 1'26"128
(210,663 km/h.).
Championnat du monde (4 courses). Pilo-
tes: 1. Aryton Senna (Bré) 26 p. 2. Alain Prost
(Fr) 24. 3. Damon Hill (GB) 12. 4. Michael
Schumacher (All) 10. 5. Mark Blundell (GB) et
Johnnv Herbert IGB) 6. 7. J.J. Lehto IFin^ fi R
Martin Brundle (GB) 4. 9. Christian Fittipaldi
(lt) 3.10. Philippe Alliot (Fr), Riccardo Patrese
(lt) et Fabrizio Barbazza (lt) 2. 13. Gerhard
Berger (Aut) et Alessandro Zanardi (lt) 1.
Constructeurs: 1. Williams-Renault 36. 2.
McLaren-Ford 26. 3. Benetton-Ford 12. 4.
Ligier-Renault 10. 5. Lotus-Ford 7. 6. Sauber
et Minardi-Ford 5. 8. Larrousse-Lamborghini
2. 9. Ferrari 1.
Prochaine manche: Grand Prix d'Espagne, le
Q mai à Rarralnna

Alain Prost est fatigué mentalement
Alain Prost: «Je me tains virages»,
sens vraiment fatigué .. ... J.-J. Lehto : «Quelle
mentalement car ce ,^̂ .̂ a  ̂ course! J' ai dû attaquer
week-end a été très dif- J/Êt BnV- la plupart du temps et
ficile. Maintenant, je Wl les pneus s'en sont res-
suis vraiment heureux 4)fl[ sentis. Je devais tout
d'avoir gagné et que ce ) ^_j? ;: tenter pour remonter
soit fini. J'ai été un peu j sur les Lotus. Et, quand
chanceux qu'Ayrton ne HP i2ZJËmÈ&$.*'' 1 elles ont été éliminées ,
finisse pas la course car i Jfl i j' ai ralenti parce que je
je peux me rapprocher "M 1 m̂ ¦. I connaissais des problè-
au classement. J'espère I SnS mes de Pression d'huile
qu'il y aura moins de Wà^L''*" " *7'~ ~-;M depuis quelques tours,
pression maintenant et BÉjfkfiK« i Je voulais juste finir la
que cela nous permettra I I course quand, soudain,
de travailler plus serei- ¦ '''T*MMF||XJ I le moteur a rendu l'âme
nement que ce week- gj ĵHteà«aflJ I m'obligeant à m'arrêter
end. Les conditions ÊmWinmml5&i I 

sur le 
circuit - J'étais

étaient un peu les mê- frfflJP ̂ t^-TMrir vraiment déçu et 
puis

mes qu 'à Donington lr—ii^̂  A i TMI j ' ai réalisé que j 'étais
mais plus constantes. Alain Prost quand même quatriè-
Après être passé en Keystone me»,
slicks , il n'y a plus eu Ayrton Senna: «J'ai eu
de problème avec le lement compétitive». un problème hydrauli-
temps mais il fallait faire Martin Brundle: «C'est que en bout de ligne
attention». formidable pour l'équi- droite à près de 300
Michael Schumacher: pe. Trois résultats en km/h. Cela a été juste.
«Je me suis tout le quatre courses dont J'ai donc décidé d'arrê-
temps battu avec quel- deux podiums partagés ter la voiture et, peu
qu'un durant la pre- par Mark et moi au- après , tout le système
mière moitié de la cour- jourd'hui, compte tenu est tombé en panne,
se. Que ce soit devant du travail qui nous at- J'ai aussi connu des
ou derrière moi. C'était tend, cela va décupler problèmes de freins,
comme à Donington, où les forces de tout le Nous avions fait un pari
la piste était détrempée monde. Dimanche ma- ici avec les freins , un
au départ. Nous avions tin, la voiture était très pari qui aurait réussi si
réglé la voiture pour le efficace. Nous nous la course avait eu lieu
sec parce que nous sommes bien battus sur le mouillé plutôt que
étions à peu près cer- avec les deux Sauber et sur le sec. C'est une
tains que la piste serait la fin de course a été décision que nous
sèche plus tard pendant loin d'être facile, mon avions prise en com-
la course. Je savais stand me demandait de mun. Cependant , tout
donc qu'il me faudrait ralentir car j' avais un allait plutôt bien jusqu'à
attendre un peu avant problème de déjau ce que ce problème sur-
que la voiture soit réel- geage d'huile dans cer- vienne.» Si
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RÉFÉRENDUM RUSSE
«J

Les premiers résultats plaident
en faveur de Boris Eltsine
Les premiers résultats non officiels du
référendum en Russie, provenant de
l'est du pays où le décompte des voix
est presque terminé , apparaissent ex-
trêmement favorables à Boris Eltsine.
Ils semblent montrer non seulement
que le président conserve la confiance
de ses électeurs, mais surtout que les
Russes ne veulent pas revenir vers le
passé. Quelque 67,5 % des votants de
la région autonome de Koriakski (pé-
ninsule de l'Extrême-Orient russe) au-
raient ainsi voté pour Boris Eltsine.
Les électeurs de cette région de toun-
dra et de marais glacés ont suivi sur
toute la ligne le mot d'ordre «da, da,
niet , da» (oui , oui , non , oui) donné par
l'équipe eltsinienne.

Ils ont approuvé à une majorité de
54,6 % pour-cent les réformes écono-
miques en cours , rejeté par 32,7 % des
électeurs inscrits l'élection présiden-
tielle anticipée et approuvé par 52, l %
des inscrits des élections législatives
anticipées. Le vote dans cette région a
été particulièrement important avec
73, l % de participation des 23 598 ins-
crits.

A Iakoutsk , capitale de Iakoutie-
Sakha, 58 % des inscrits ont participé ,
66 % des votants ont approuvé les ré-
formes, 50 % veulent une élection pré-
sidentielle anticipée (pourcentage in-
suffisant). Ils sont 80 % à souhaiter un
nouveau corps législatif, donc proba-
blement les 50 % des inscrits requis.

A Novossibirsk , ville sibérienne de
quelque 1,5 million d'habitants, 70 %
des votants ont dit oui à Eltsine, 55 %
oui aux réformes, 20 % oui à l'élection
présidentielle anticipée et 35 % à des
législatives anticipées.

VOTES MILITAIRES

Disciplinés, les militaires avaient ,
de leur côté, voté à plus de 90 % à la
mi-journée, qu 'ils soient en poste en
Russie ou à l'étranger. Leurs votes
apparaissent très partagés: ceux de Ka-
louga (Sibérie) ont exprimé à 56 % leur
confiance au président Eltsine, désa-
voué les réformes (47,5 % de oui) et
rejeté la tenue d'élections présiden-
tielle et législatives anticipées avec
37,1 et 49,7% de oui. ATS

WASHING TON

Un million d'homosexuels ont
revendiqué des droits égaux
Homosexuels des deux sexes ont orga-
nisé hier dans les rues de Washington
la plus grande manifestation de l'his-
toire des Etats-Unis pour défendre
leurs droits civiques.

Ils seraient plus d'un million à s'être
ainsi déversés dans le centre-ville au
milieu des pancartes et des drapeaux
arc-en-ciel. Comptant sur l'effet de
masse, les organisateurs espèrent arra-
cher pour leur communauté des droits
identiques à ceux de tout un chacun et
notamment l'abrogation de l'interdic-
tion de toute carrière militaire.

«Cette manifestation donne figure
humaine à la question. Je . pense que
souvent l'image de l'homosexuel a
tendance à être peu rassurante et extrê-
me», a expliqué l'un des manifestants.
«Nous sommes des gens normaux et
voulons être traités comme tels.», a
renchéri une consœur.

LES VERRIERES (NE). Un produit
chimique pollue un ruisseau
• Une importante pollution chimi-
que a été décelée hier vers 19 h. 40 aux
Verrières (NE). 1500 litres d'une solu-
tion d'électrolyse de nickel se sont
échappés d'un bac dans l'entreprise
Galvanover SA. La fuite s'est déclarée
samedi vers midi et le liquide s'est
déversé dans «La Morthe», un ruis-
seau situé derrière l'usine qui s'écoule
sur territoire français, a indiqué la po-
lice cantonale. La rupture d'une bride
est à l'origine de cet incident. ATS

SIMPLON. Une coulée de neige
emporte une voiture
• Une avalanche est tombée hier
vers 11 h. sur la route du col du Sim-
plon , au lieu-dit «Kalberweid». Elle a
emporté une voiture italienne , qui a
fait plusieurs tonneaux avant de s'im-
mobiliser soixante mètres plus bas.
Ses trois occupants ont été légèrement
blessés, a indiqué la Police cantonale
¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ B P U B L I C I T É  B̂ l̂ M

Les manifestants avaient l' inten-
tion de défiler autour de la Maison
Blanche puis de se rassembler au Mo-
nument de Washington. Bill Clinton ,
qui avait fait des droits des homo-
sexuels l'un de ses chevaux de bataille
durant la campagne électorale, n'était
toutefois pas chez lui hier mais à Bos-
ton. Depuis lors, son Gouvernement a
pris ses distances vis-à-vis de cette
communauté.

PAS DE PRESSION
Bill Clinton a déclaré, vendredi , que

trop mettre l'accent sur cette question
risquait d'entraver son Administra-
tion et il a démenti avoir fait pression
sur son équipe pour qu'elle s attaque à
ce dossier. Les organisateurs, qui at-
tendaient un geste du président ,
l'avaient invité à se rendre à leur ras-
semblement ou à défaut à les joindre
par téléphone via le satellite. ATS

valaisanne. La route a été fermée de
11 h. à 13 h. 30 pour les travaux de
déblaiement. La coulée faisait environ
cinquante mètres de large. ATS

OKLAHOMA. Une tornade fait
au moins dix morts
• Une violente tornade avec des ra-
fales atteignant 130 km/h. a fait au
moins dix morts, 50 blessés et des cen-
taines de sans-abri , samedi soir le long
d'une autoroute très fréquentée à l'est
de Tulsa, en renversant des voitures ,
des camions et des caravanes et en
provoquant d'importants dégâts à des
dizaines de maisons. La garde natio-
nale était à la recherche d'autres victi-
mes hier. AP

VIOLENCE. Sept morts en Afri-
que du Sud
• Sept personnes ont été tuées hier
au cours de combats entre partisans de
l'Inkhata et de l'ANC dans la province
du Natal. Des partisans du Congrès
national africain (ANC) ont tué deux
personnes et en ont blessé huit autres
qui participaient hier matin à la veillée
du corps de Caïphus Dlamini. Ce der-
nier était représentant de l'Inkhata à
Kwa Mbonambi , village du Natal , a
déclaré un porte-parole de la police.
Les agresseurs ont été poursuivis et
cinq d'entre eux ont été tués. ATS

GAZA. Un Palestinien assas-
siné pour «collaboration»
• Un Palestinien soupçonné de col-
laborer avec Israël a été assassiné hier
dans la bande de Gaza occupée. Dix-
sept Palestiniens y ont en outre été
blessés par des tirs de militaires israé-
liens , a-t-on appris de source palesti-
nienne. En Cisjordanie , deux Israé-
liens ont été blessés faute de s'être arrê-
tés à un barrage routier. ATS
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rue du Simplon 13 Fribourg
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• ses pizzas au feu de bois
• ses grillades au feu de bois
• ses menus du jour soignés à

Fr. 12.-et à Fr. 14.-
• son menu d'affaires à

Fr. 26.-
- Fermé le dimanche -
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¦j fW Prévisions pour la journée
|T, Nord des Alpes , Valais et Grisons:

nébulosité changeante, par mo-
«Hfr . ments forte. Quelques pluies pos-

/ sibles, principalement en 2e partie
/ de journée. Très nuageux sur la

{ crête des Alpes valaisannes avec
de fréquentes chutes de neige.
Températures en plaine la nuit 10
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sur le Plateau, Men Valais.

IOUR II flHrTîTETB ""fc L'après-midi 20 degrés.

P̂ ZZSli Limite 
de zéro degré vers 2700 m.

r̂ PVI ~. Fœhn parfois violent dans les val-
20 LBTlljM 

^
4 *̂-N« lées alpines. Vent fort à tempé-

m,, Jj «59! ™̂ ' -y^ "̂ tueux du sud-est en montagne.

/ ~7 Sud des Alpes: couvert et pluvieux,
y voire orageux. Neige dès 1200 à

9É S f**à S Evolution probable pour demain

Q° ?t)0 ITI 7f ~̂*\ A- à̂̂ l v -̂ f̂ v^*\\ 5 Ouest et sud: peu de soleil ,
£f o averses ou orages possibles.

Us. f li, / °- Est: fœfln faiblissant, temps en
Xs**-*-' \> | partie ensoleillé.
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Lundi 26 avril Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 26 avril:
fuse i«..j rfa, i.„„i„ «Avril pluvieux, mai venteux, 1731 - Mort de l'écrivain anglais Da-
no jour ae i année Font ap fécond et bjenheureux , niel Defoe («Robinson Crusoé»).

Sainte Alida Le proverbe du jour: „s sont nés un 26 avril: la reine
Liturgie: de la férié. Actes des Apô- «L'homme seul est dieu ou démon.» Marie de Médicis (1573-1642) ; l'orni-
tres l, 8-15: Ils ne pouvaient tenir tête à (Sentence latine) thologue américain James Audubon
l'Esprit-Saint qui inspirait les paroles La citation du jour: (1798-1863) ; le peintre français Eugène
d'Etienne. Jean 6, 22-29: Ne travaillez «L'humanité (...) est une entreprise sur- Delacroix (1798-1863); l'industriel Al-
pas pour la nourriture qui se perd, mais humaine. » (Jean Giraudoux, Intermez- fred Krupp (1812-1887) ; le compositeur
pour celle qui.se garde. zo) français Francis Lai (1932).
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TRISTE SÉRIE

Près d'une vingtaine d'incendies
ont éclaté en Suisse ce week-end
A elle seule, la zone industrielle de Carouge (GE) a été la cible de cinq incendies
d'origine criminelle. Les dégâts matériels se chiffrent en millions de francs.
Une vingtaine d'incendies se sont dé-
clarés ce week-end en Suisse, dont cinq
dans la zone industrielle de Carouge
(GE). D'autres ont été combattus no-
tamment à Savièse (VS), Vich , Ren-
naz et Forel (VD). On déplore quatre
blessés et les dégâts se chiffrent en mil-
lions de francs. Le fœhn a attisé plu-
sieurs feux de forêts.

Tôt hier matin , cinq incendies cri-
minels se sont produits dans la zone
industrielle de Carouge (GE). Deux se
sont déclarés dans un entrepôt et un
quai de déchargement de l'entreprise
Chirat , spécialisée notamment dans la
fabrication de moutarde et de conser-
ves au vinaigre. Des citernes conte-
nant du vinaigre concentré (non toxi-
que) ont été notamment endomma-
gées.

Toujours à Carouge, un troisième
incendie a été signalé dans un garage :
seuls les murs ont été noircis. Enfin ,
deux containers ont été incendiés en
deux endroits différents. Une septan-
taine de pompiers sont intervenus. Le
montant des dégâts n 'est pas encore
connu mais il a été qualifié d'impor-
tant par la police.

La 86e assemblée de la Fédération
vaudoise des sapeurs-pompiers ce

week-end à Forel (VD) a été marquée
par deux incidents bien réels. Tôt sa-
medi, un hangar à bois a été détruit par
un incendie , alors qu 'hier trois cuisi-
niers chargés d'apprêter le banquet ont
été brûlés en manipulant des réchauds
à alcool. L'une des victimes souffre de

Des cuves de vinaigre ont été la
proie des flammes chez Chirat à
Carouge (GE). Keystone

brûlures au troisième degré au visa
ge.
SCIERIE EN FEU

Dans le canton de Vaud, une cen-
taine de pompiers ont maîtrisé un in-
cendie dimanche sur la commune de
Vich. Le feu a partiellement détruit le
dépôt d'une scierie et une maison de
deux étages. La propriétaire de l'habi-
tation, âgée de 88 ans, a été réveillée et
sauvée par une patrouille de la gendar-
merie mobile, laquelle avait découvert
le sinistre et donné 1 alarme. Les dé-
gâts sont estimés à plus d'un million
de francs.

A Rennaz (VD), une villa du centre
de la localité a été détruite par le feu,
samedi vers 20 h. 40. Il n'y a pas eu de
blessé. Les habitants ont été relogés. 55
pompiers sont intervenus pour proté-
ger les maisons voisines et circonscrire
le sinistre.

En Valais , trois chalets en bois cons-
truits sur la commune de Savièse (VS)
ont été entièrement détruits par un
incendie samedi vers 19 h. 30. Les
propriétaires ont brûlé des déchets du-
rant des travaux de nettoyage et le
fœhn a propagé les flammes aux habi-
tations. ATS


