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Ruth Dreifuss expose l'idée
d'un nouveau «contrat social»
Ruth Dreifuss, dans r^mmû m̂ Lune interview que j A  Ëjk

jourd'hui , s'explique B M M

«contrat social» au- K ™ J
quel nous devons des w0 Jdécennies de prospé-
rité. Depuis une f
quinzaine d'années, feB t̂oce contrat est contes- j  l
té. Il faut le renouve- flMflflflfl  ̂ '̂ k ^
1er. Mais encore, la tV,
nouvelle conseillère I 1̂
fédérale socialiste ¦ |L

^évoque ses premiers M
pas, les contraintes M
de la collégialité et ^ _ \)

Conseil fédéral sous ______________̂  _^______ fl
1 arbre à palabres. ¦ 8 Ruth Dreifuss planche sur un nouveau «contrat social». GD Vincent Murith

Kadhafi surprend
pèlerins libyens en
Le colonel Kadhafi veut se
rendre en visite en Israël et
l'événement pourrait se pro-
duire dès cette année, selon un
homme d'affaires israélien
qui a déjà contribué à la venue
dans l'F.tat héhren HP 700 nèle-

rins libyens à l'occasion de la
fête musulmane du sacrifice.
M. Nimrodi a indiqué qu'il lui
a fallu cinq ans pour négocier
le pèlerinage des 200 Libyens
avec la médiation de l'homme
H ' a f f î i' rpt  c c i _ r. ii _ r . i _a n
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en envoyant des
T •• "!visite en

Adnan Khashoggi. Ces pèle-
rins sont arrivés hier matin au
poste frontière de 'Rafah et
doivent visiter les Lieux saints
pendant les trois jours de la
fête qui commémore le sacri-
fice d'Abraham et aui com-

1M7MH
mençait hier. L'organisation
de ce pèlerinage constitue une
volte-face du régime libyen ,
l'un des ennemis d'Israël les
plus tonitruants du monde
arabe et qui ne participe pas
aux négociations de oaix. ¦ 5

Allemagne. La colère
des Turcs éclate
Pour la première fois depuis la
montée en Allemagne des vio-
lences xénophobes, des étran-
gers se sont révoltés contre le
racisme dont ils sont victimes.
De violentes manifestations
ont eu lieu à Solinqen. ¦ 3

Mgr Haas. Les auxiliai
res ont été ordonnés
La cérémonie s'est déroulée,
hier, à l'église du couvent
d'Einsiedeln. Les bulles de no-
mination établies par le pape
Jean-Paul II ne confèrent pas
de pouvoirs spéciaux aux col-
laborateurs de Mar Haas. ¦ 6

Marly. Le record
d'affluence aux Folies
Une participation de quelque
35 000 personnes: c'est le
chiffre donné par les organisa-
teurs des Marly Folies, qui se
sont déroulées entre vendredi
pt Him_ .ni .hf_ « .nir RS Wii .ht ¦ 9

Athlétisme. Fribourg
réussit un exploit
L'équipe fribourgeoise a rem-
porté pour la première fois de
son histoire le match des six
cantons romands à Delémont.
Elle s'est adjugé sept victoires
individuelles et deux relais.¦ a*

Avis mortuaires . . . .  20/22/23
Cinéma 24
Mémento 25
Feuilleton 25
Radio-TV 26
Météo 36

Bonheur à table au
cœur du Tricastin
Vin, truffes et vie de château
font bon ménage avec le nu-
cléaire dans la Drôme. Le Tri-
castin, ancien pays du Bas-
Dauphiné, a trouvé le juste
équilibre entre tradition et mo-
dernisme. La Drôme possède
plusieurs tables de renommée
et les centrales nucléaires se
visitent aussi. ¦ 19
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BAUDROIE
FRAICHE
le kilo

29.-
V J

FILET D'AGNEAU
FRAIS
le kilo

30.-
s_ >

___f /U 1^111^9 %M *~ *£K ***JZZ
SÉRIE 277,1993-2005, DE FR. 300 000 000

BUT

Remboursement de la série 173, venant à échéance le 30 juin 1993 et octroi de nouveaux prêts
aux banques membres, conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage

PRIX D'ÉMISSION

101%

SOUSCRIPTION

jusqu'au 3 juin 1993, à midi

DURÉE j

12/10 ans

COUPURES

titres au porteur de fr. 5 000.- et fr. 100 000 -

LIBÉRATION

au 30 juin 1993

COTATION

aux bourses de Bâle, Genève et Zurich ainsi qu'à la bours e téléphonique de Berne

NUMÉRO DE VALEUR

079.784

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais auprès des banques
Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E.
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I.
Banca dello Stato dei Cantone Ticlno
Banque Cantonale de Bâle-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale Bernoise
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque hypothécaire

du canton de Genève

Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale du Jura
Banque Cantonale Lucernoise
Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Cantonale de Nidwald
Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Schwyz

Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Zurich
CEG Genève
Crédit foncier vaudois

€ 
Centrale de lettres de gage

_ des banques cantonales suisses

Lave-linge «eco» Bauknecht
WA 9430 Essorage à 1000/600 t/min

5 kg. 14 programmes
en continu du froid à
95°C. Consommation
réduite à 43 I d'eau
et 1,2 kWh d'élec-
tricité en programme
rapide. H x l x p  cm:
85x59,5x60.

température réglable

(g j ï i ï mz Œ m
Voyage en car à destination de

FLORENCE
2-7 août

FM 100.-
par personne, pension complète

(m* 037 22 23 50
Renseignements et inscription

Pilettes 3 - 1701 Fribourg
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â \e * PaMe

^
0Sa ê 037/61 34 78

MOVlS P^
3 

ft\J.e^
U 

17-535051

v̂Hon^^Wje conou» m-

 ̂ SKS

Djysf i S

"i" »»» 1111m

. " _ .  
r| m Immaco SA

f¥^k Garde-meubles i
-JJ 037/ 46 50 70

-O^TQO OO

Un bijou dans votre jardin

Vous trouverez chez UNINORM un 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!

|M Unînorm 1029 Villars-Ste-Croix
¦¦Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

Votre spécialiste:ss
ENTREPRISES

ELECTRIQUES
-FRIBOURGEOISES



Risque de dérapage
PAR PASCA L BAERISWYL

D
ans le fond, malheureuse-
ment, rien de très nouveau.

Lorsqu 'on sait que pas moins de
670 actes violents de type xéno-
phobe ont été perpétrés, pour le
seul mois d'avril, en Allemagne,
on imagine que la funeste liste
des victimes est loin d'être close.
Derrière la répétition des drames,
cependant, le risque existe de
nouvelles dérives.

L'attentat criminel de Solingen
répète point par point celui de
Moelln, en novembre dernier, qui
avait provoqué la mort de trois
requérants d'asile: même climat
«néonazi» dans une région à forte
immigration, mêmes réactions
d'indignation face au meurtre,
mêmes manifs pour la tolérance
par la suite (les fameuses mar-
ches aux flambeaux à travers
toute l'Allemagne). Pourtant, les
choses ont évolué. D'une part, le
procès rapidement instruit des in-
cendiaires de Moelln semble
avoir ravive plutôt que dissuade
les candidats au crime absurde.
D'un autre côté, toutes les mesu-
res décidées afin de casser le dos
aux mouvements d'extrême
droite n'ont manifestement eu
que peu d'effet.

Mais surtout, ce qui frappe dans
le cas de Solingen, c'est la réac-
tion de la communauté turque. Si
la grande majorité d'entre elle ne
quitte pas l'indignation pacifiste,
les violences commises par des
manifestants turcs dans la nuit de
dimanche à lundi à Solingen indi-
quent bien le stade atteint dans
leur terreur et désespoir.

Pour les autorités allemandes,
le danger est réel, désormais, de
voir l 'énorme diaspora turque
adopter des attitudes ̂ '«autodé-
fense»... comme une sorte de ré-
ponse aux agressions systémati-
ques dont elle est l'objet. En d'au-
tres termes, il est urgent d'éviter
que les réponses aux provoca-
tions permanentes, à l'endroit des
étrangers, n'échappent progres-
sivement au cadre légal, à l 'Etat
de droit et au rôle préventif de la
police. C'est là un objectif pour le
Gouvernement, sans doute, mais
aussi pour tous ceux qui quoti-
diennement luttent, à leur niveau,
contre les formes les plus perni-
cieuses du racisme, car diffuses
au sein même de la population
«ordinaire».

ZAÏRE. Lourd bilan de la haine
tribale
• Quelque 2385 personnes sont mor-
tes depuis le mois d'août dans les pro-
vinces zaïroises de Shaba et de Kivu
(est du pays) au cours d'affrontements
ethniques , orchestré s par les forces du
président Mobutu Sese Seko, qui se
sont étendus à d'autres régions , a an-
noncé hier le Gouvernement de M.
Tshisekedi. Les violences enregistrées
dans les provinces de Shaba et de Kivu
gagnent celles de Kazaï et de Bandudu
dans l'ouest du pays.

AP
mmk̂ 'mmimmmm P U B L I C I T é ________________¦¦

RACISM E

Les Turcs d'Allemagne crient leur
colère après le crime de Solingen
Pour la première fois depuis la montée en Allemagne des violences xénophobes, des étran-
gers se sont révoltés contre le racisme dont ils sont victimes. Un jeune homme a été inculpé.

Un 

adolescent de quinze ans a voiture s et abri-bus détruits: quelque port de Bonn/Cologne dont ils ont bio- quie en Allemagne Onur Oymen ont
été inculpé lundi par le Par- 250 manifestants turcs, accompagnés que, avec leurs voiture s, l'accès pen- lancé conjointement un appel au
quet fédéral de Karlsruhe qui d'Allemands, avaient exprimé dans la dant plusieurs heures. Plusieurs tron- calme aux Turcs vivant en Allema-
s'est saisi exceptionnelle- nuit de dimanche à lundi leur colère, çons d'autoroute autour de Cologne et gne.
ment de l'enquête. Le Par- parcourant la ville en scandant «nazis de Solingen ont également été bloqués

quet fédéral avait mis dimanche l'at- nous vous retrouverons». Les dégâts pendant la matinée. APPEL DE KOHL
tentât sur le compte d'extrémistes de sont estimés par la police à un million Hier après midi , plus de 2000 per- Le chancelier Helmut Kohi a'pour
dro ite. Le jeune homme a été inculpé de DM (environ 935 000 francs suis- sonnes, des Turcs pour la plupart , ont sa part appelé la population à coopérer
de cinq meurtres, de tentatives de ses). à nouveau défilé à Solingen. Un peu avec les autorités . «La police et la jus-
meurtres et d'incendie criminel aggra- Alors que le calme était revenu hier plus tôt dans la journée , le ministre tice ont besoin du soutien de la popu-
vé. matin à Solingen, quelque 150 Turcs allemand des Affaires étrangères lation. Celui qui protège les meurtriers

Vitrines brisées, magasins pillés, se sont rendus à proximité de l'aéro- Klaus Kinkel et l'ambassadeur de Tur- de Solingen et d'autres criminels de la
• sorte devient coupable», a déclaré M.

""̂ Hjffljj WJ/F* Kohi. Samedi soir , le Gouvernement_. Ŵ  ̂ allemand avait offert une récompense

j fcl suisses) à toute personne en mesure de

00* ans, et deux fillettes de quatre et neuf
ans avaient péri dans l'incendie de leur
maison, allumé par des inconnus qui

^̂ 1̂ . ont 

pris 

la 
fuite. 

Une cérémonie funè-
j  1 m̂mrn. kre à leur mémoire sera organisée

j Ê k  jj j eudi à Solingen.
j|S Cette exaction a relancé le débat en
JBk.' Allemagne sur l'instauration de la

double nationalité. Plusieurs respon-
sables de l'opposition sociale-démo-
crate (SPD) ont en effet estimé qu 'elle
permettrait d'améliorer l'intégration

iHb. des Turcs vivant en Allemagne. Le
«Dal Inonu» avait estimé dimanche
que l'octroi de la double nationalité
était «une première mesure importan-
te» pour assurer la protection des
Turcs vivant en Allemagne. Elle leur
permettrait d'être «égaux aux Alie-

^mmïÊ mands» et 
d'avoir les mêmes droits.

La presse turque , relayant la colère
de l'opinion publique , a fait encore
lundi ses gros titres avec cette affaire .
«C'est carrément un génocide» titre à

" la une le quotidien populaire «Hur-
riyet» (la Liberté). «L'allemand hypo-
crite!» titre pour sa part «Sabah» (le
Matin) qui est également diffusé en
Allemagne. Il accuse les Allemands
«de présenter des excuses après cha-

mw HH que événement sans prendre de mcsu-
Solingen: les larmes d'une jeune Turque lors d'une marche de protestation contre le racisme. Keystone res». ATS/AFP/Reuter

BOSNIE

Les Croates intensifient leur
politique de «purification»
La Bosnie connaît une recrudescence des combats entre Serbes, Musul
mans et Croates. Ils ont fait 43 morts et plus de 200 blessés.
Le HCR a accusé hier les Croates d'in-
tensifier leur politique d'«épuration
ethnique» dans la ville de Mostar ,
alors que le président serbe Slobodan
Milosevic s'est rendu à Ohrid pour des
entretiens avec son homologue macé-
donien , Kiro Gligorov .

Vingt-quatre personnes ont été
tuées et plus de 170 autres blessées
dimanche à la suite d'un des plus vio-
lents pilonnage s qu 'aient effectués les
forces serbes contre Sarajevo. Les Na-
tions Unies ont recensé un millier de
tirs d'armes lourdes sur les positions
gouvernementales dans la ville entre
l'aube et le milieu d'après-midi de di-
manche.

Mais la capitale croate , assiégée de-
puis quatorze mois, a connu dans la
nuit et lundi matin une accalmie rela-
tive, rapportent les habitants. Le pi-
lonnage de dimanche fait suite à une
offensive des gouvernementaux pour
couper les axes d'approvisionnement
des Serbes.
VILLAGES ABANDONNES

Dans l'enclave musulmane assiégée
de Goradze , près de la frontière serbe,
onze soldats gouvernementaux ont été
tués et 34 blessés. La radio bosniaque
rapporte que de nombreux villages ont
été abandonnés autour de Goradze.

proclamée zone de sécurité par les
Nations Unies , qui n'ont encore pu y
envoyer des observateurs. De leur
côté, les Serbes bosniaque ont accusé
les Musulmans d'être à l'origine des
derniers combats et font état de sept
morts et 29 blessés dans leurs rangs.

La «purification ethnique» ne
connaît pas non plus de répit. Les for-
ces croates de Bosnie l'ont intensifiée
ces derniers jours dans la ville à popu-
lation islamo-croate de Mostar , a dé-
claré un responsable du Haut-Com-
missarait des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR). Jusqu 'à une centaine
de Musulmans sont ainsi déplacés de
force quotidiennement , a confié Peter
Kessler. Selon cette source , les mili-
ciens croates cernent les immeubles
habités par des Musulmans , tirant en
l'air pour les intimider. Ils sont ensuite
tirés hors de leurs appartements , en-
tassés dans des autocars et conduits à
la faveur de l'obscurité sur la rive est,
dévastée , de la Neretva, qui sépare
Mostar en deux zones ethniques. Les
appartements ainsi libérés sont en-
suite pillés ou occupés par des élé-
ments de la milice croate HVO , rap-
portent les membres du HCR qui se
trouvent sur place. On estime à quel-
que 3000 le nombre de Musulmans
ainsi évincés de leurs fovers.

Sur le plan diplomatique , le prési-
dent serbe Slobodan Milosevic a ren-
contré hier son homologue macédo-
nien Kiro Gligorov à Ohrid (sud de la
Macédoine). Selon les observateurs à
Skopje, l'un des objectifs de la visite
du président serbe est de convaincre
les dirigeants macédoniens de renon-
cer à l'éventuel déploiement de soldats
américains en Macédoine. Le prési-
dent Bill Clinton a évoqué cette possi-
bilité pour éviter que les conflits dans
l'ex-Yougoslavie ne s'étendent à la
Macédoine. On y trouve une impor-
tante communauté albanaise et une
petite minorité serbe. Skopje craint en
outre des visées territoriales de Bel-
grade sur la Macédoine, que les ultra-
nationalistes serbes considèrent
comme la «Serbie du Sud». AFP

L'hommage
aux vétérans
du Viêt-nam

CLINTON

Le président Bill Clinton , qui s'était
opposé à la guerre du Viêt-nam et avait
remercié un de ses protecteurs de lui
avoir évité la conscription , a célébré
hier la journée nationale de commé-
moration des Américains tués au com-
bat en promettant que les Etats-Unis
resteraient «libres, forts et fiers».

M. Clinton , qui s'exprimait lors
d'une cérémonie au cimetière national
d'Airlington , a déclaré qu 'en tant que
commandant en chef des armées, il ne
ferait pas subir de risques à ses troupes
«sans mission claire» et sans le «sou-
tien» nécessaire «pour gagner».

Plusieurs vétérans se sont rendus au
Mémorial des vétérans du Viêt-nam
plusieurs heures avant son arrivée.
«Honte à vous», «les handicapés et les
morts vous accusent», «la vérité vous
condamne» et «hypocrite» , pouvait-
on lire sur leurs pancartes. Le prési-
dent avait été accusé durant la campa-
gne d'avoir utilisé ses relations pour
éviter de faire la guerre alors qu 'il était
étudiant à Oxford . AP
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LA SÉRIE LIMITÉE 440 "2000i" A SUBI
UN ENTRAÎNEMENT DE CHOC. VOTRE
CONCESSIONNAIRE VOLVO VOUS
RÉSERV E UN ACCUEIL TRÈS SPORT!
Volvo 440 "2000i" : moteur 2 l i tres à injection. 110 ch. volant sport, jantes alliage, becquet.

vitres teintées, direction assistée , rétroviseurs extér ieurs rég lables de l' intérieur, protection

contre les chocs latéraux, pare-chocs de même couleur que la carrosser ie.  À part ir de

Fr.28 300.- déjà. Modèle de base Volvo 440: Fr.24'200.-. Bienvenue pour un essai!

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

Les actionnaires et détenteurs de bons de participation sont avisés que, selon
décision de l'Assemblée générale du 27 mai 1993, il leur sera payé, dès le
1er juin 1993, un dividende pour l'exercice 1992:

Par action Par bon de
participation

brut CHF 23.50 CHF 47.-

sous déduction de l'impôt fédéral anticipé perçu à la source de 35%

Ce dividende sera payé contre remise du coupon N° 1 des actions au porteur
et N° 12 des bons de participation.

Les dividendes des certificats d'actions nominatives sans coupons seront
payés par virement au compte en banque des actionnaires ou par remise
d'une assignation, selon les instructions données par les actionnaires.

Les dividendes sont payables en francs suisses, sans frais pour le bénéficiai-
re. En dehors de la Suisse, les domiciles de paiement paieront les coupons et
les assignations qui leur seront présentés dans leur monnaie nationale au
cours de change du jour; les virements bancaires s'effectueront en monnaie
locale au cours en vigueur le 1 " juin 1993 et valeur à cette date.

Le coupon N ° 1, resp. N ° 12 et l'assignation peuvent être présentés à partir du
1er juin 1993 aux domiciles de paiement de la société , qui sont:

en Suisse : Crédit Suisse, Zurich , et ses succursales
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales
Banque Leu S.A., Zurich , et ses succursales
BSI, Banca délia Svizzera Italiana, Lugano, et ses succursales
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

et ses succursales et agences
Banque Cantonale de Zurich , Zurich, et ses succursales
Banque Cantonale Bernoise, Berne, et ses succursales
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences
Darier , Hentsch & Cie, Genève
Lombard , Odier & Cie, Genève
Pictet & Cie, Genève
Coutts et Cie S.A., Zurich, et ses succursales

en Angleterre : Crédit Suisse , Londres
Swiss Bank Corporation, Londres
Union Bank of Switzerland, Londres

aux Etats-Unis Morgan Guaranty Trust Company of New York, New York
d'Amérique : Crédit Suisse, New York

Union Bank of Switzerland, New York

en France : Crédit Commercial de France, Paris
Banque Paribas, Paris

en Allemagne : Dresdner Bank AG, Francfort / Main et Dûsseldorf

aux Pays-Bas : Mees Pierson N.V., Amsterdam

en Autriche: GiroCredit Bank Aktiengesellschaft der Sparkassen,
Vienne

au Japon : Nomura Securities Co. Ltd., Tokyo
Yamaichi Securities Co. Ltd., Tokyo

en Belgique : Banque Bruxelles Lambert, Bruxelles

Cham et Vevey, le 27 mai 1993 Le Conseil d'administration
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Agence générale a: Fribourg
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Grâce à l'organisation FUST:
rénovation de cuisines/salles de bains comprenant maçonnerie,
peinture, électricité, installations sanitaires, carrelage, etc .
à un prix fixe garanti à 100%. 'Pas de rénovation sans offre FUST!"

LE SERVICE FUST:
• En permanence, cuisines d'exposition ou de fin de série à prix super-avantageux
• 5 are de garantie sur les meubles • Organisation de l'ensemble des travaux de
transformation/rénovation • Offre-minute par ordinateur en fondion des dimensions
de votre cuisine •Gamme immense d'appareils de marque au choix
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Fribourg, rue de Lausanne 80 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 024/21 86 16
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Automatique-
ment assuré.
L'incendie, par ex. INTEGRA, la nouvelle assurance

inventaire du ménage dans laquelle tout est compris.

4\S.La Bâloise
^^r Assurances

SAWi
Centre suisse d'enseignement du marketing,
de la publicité et de la communication
12, rue E.-Schuler - 2500 Bienne 3
Tél. 032-23 46 83, Fax 032-22 31 53

Direction: Pierre Joliat

Cours du soir
de préparation
au brevet fédéral de
technicien en marketing

Attention! Début des cours avancé
pour la prochaine session:
Cours de Lausanne; 5.11.1993
Cours de Bienne; 28.10.1993

Ce cours offre une formation complète en marketing
et prépare ou brevet fédérai reconnu par
l'OFIAMT. lt est destiné à des collaborateurs et à
des collaboratrices d'entreprises qui interviennent
déjà maintenant ou sont destinés à intervenir
opérationnellement, techniquement ou administra-
tivemcnt dons des act iv i tés en relation avee
la commercialisation de produits et de services
(directeur commercial , chef de marketing, assistant
marketing, chef de produit, cadre de vente,
publicitaire, etc.).
L'enseignement est assuré par des praticiens.
Il est enrkhi par l'étude de cas concrets.

Durée du cours: 15 mois, soit près de 300 heures
d'enseignement données en soirée et le samedi.

Direction des cours:
Lausanne: Patrice Fehlmann
Bienne: Max Perrenoud

Une documentation détaillée sur ce cours peut être
obtenue à l'adresse ci-dessus.
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Mais oui! Pour 160. - ,
1

prix forfaitaire , nous vous offrons une |
paire de lunettes à soleil , adaptée à votre |

vue *. Alors convaincus ? P
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VOS MONTURES PRESQUE À L'ŒIL!
FRIBOURG - Rue de Lausanne 1: tél. 037 / 22 41 33 • BIENNE - Rue Centrale 66A:
tél. 032 / 23 26 23
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Même si seule une Jaguar vous
comble, il vous reste à choisir le
modèle idoine pour prendre l'air: le
cabriolet XJS V12, le seul à être doté
de 12 cy lindres, ou la Jaguar Con-
vertible XJS 4.0 à 6 cylindres.

Garage Carrosserie
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Vous organi-ez
une _ _ _ _ _ _  station ?

*A*/3_? 1dSlV^Z/K I
f-I jfaft.

(frrmp d̂i[tj^flÊAr

=m.
COMMfrt aiMmcntcr

rcffKoôte
cie vos annonces.

Le choix et la précision
des termes unhses pouf
valoriser votre manifes-
tation stimulent la parti-

cipation du public

Au guichet de Pupiicitas.
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de voire mes-

sage

Renforce? l' impact de
vos annonces 1 Pranai
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

Service de
publicité de

PUBLICITAS

1701 Fribourg
037 - 81 41 81



ISRAËL

Kadhafi autorise des pèlerins
libyens à aller à Jérusalem
Le colonel Mouammar Kadhafi a surpris le monde arabe en envoyant quel-
que 200 Libyens se, recueillir sur les Lieux saints musulmans de Jérusalem.

C

outumier des initiatives spec-
taculaires , le colonel Kadhafi
brise ainsi un nouveau tabou .ttJfc. ¦
car, hormis pour l'Egypte qui fek^Ba signé la paix avec Israël , il est ISMÉ Iofficiel lement interdit  à tout ressortis- ^k I ^̂ H|sant arabe de se rendre en Israël sous. mt ^^ * * ™peine de sanctions. %

^Ce geste intervient au moment où la
communauté musulmane vit le plus
grand moment religieux de l'année , t%0 * JL.
avec le pèlerinage à La Mecque. Offi-
ciellement , les autorités libyennes ont g| 

^justifié cette initiative par le fait que ak
l'Arabie Saoudite s'est conformée à *Jl'embargo aérien de l'ONU qui frappe fe *̂la Libye. Riyad a en conséquence in-
terdit aux avions libyens d'acheminer \j|
les pèlerins pour le grand pèlerinage
annuel à La Mecque qui est une des
cinq obligations religieuses de l'islam.

L'embargo a été décrété , en avril
1992 , parce que la Libye est soupçon-
née d'être impliquée dans deux atten-
tats contre des avions civils américain
et français qui ont fait 440 morts , en

dien d'accueillir des avions libyens
pourrait n 'avoir été qu 'un prétexte
pour justifier le voyage de 192 pèlerins
libyens. .JHBNR

Dès le mois d'avri l, l'agence li- '"*-Jbyenne JANA avait en effet annoncé "̂ Wfe
que des Libyens avaient demandé à 

^ JJHk

mon Pères avait repondu qu 'Israël 
^

<-<. %>_» -^gj| gpggggp_We»
était disposé à autorise/ des pèlerins Hk '
libyens à venir à Jérusalem. A .

Cette demande libyenne avait été / .> '̂ >\- •W***-
annoncée quelques jours avant que le ' --____. ....
colonel Kadhafi n 'accorde une inter- ^' 

-——.- ~*iift '
view au quotidien international «He- ,- • ... ;_ — .- -__ _
raid Tribune» dans laquelle il invitait ci 

V ' JPP*"
les juifs libyens qui avaient dû quitter —-" ->— " " ^, ._7__ _
leur pays à revenir en Libye. Il annon- _ . . . " \ '¦<?-—- , :

çait en outre que des juifs, des chré- " — - ——- =•""" '
tiens et des musulmans se réuniraient '" ";*«̂ _prochainement à Tripoli. "~^ - .—-—-____^ -—¦-¦ '

KADHAFI EN ISRAËL? Avec le grand pèlerinage de La Mecque, la fête du sacrifice (ici au
Le dirigeant libyen serait même prêt Caire), l'heure est au recueillement pour la communauté musulma-

à franchir une autre étape en venant en ne. Keystone
Israël cette année , a annoncé hier un
homme d'affaires israélien Yaakov relations publiques destinée à amélio- de Cisjordanie occupée , M. Adnane
Nimrodi , qui sert d'intermédiaire en- rer l'image de marque de la Libye aux Husseini. Celui-ci a remarqué que des
tre Israël et la Libye. Etats-Unis», selon les propos tenus Libyens sont autorisés à venir prier à

De leur côté, les dirigeants israéliens par M. Pères en avril. Jérusalem au moment où les Palesti-
se montrent intéressés par ces nouvel- . niens - sauf ceux qui vivent à Jérusa-
les dispositions venant d'un Etat arabe MECONTENTEMENT ARABE jem _ sont (jans l'impossibilité de le
qui se considère toujours comme en La décision du colonel Kadhafi a faire en raison du bouclage des terri-
état de guerre avec l'Etat hébreu. Mais suscité le mécontentement du respon- toires occupés depuis deux mois,
ils n'écartent pas «une opération de sable des Biens religieux musulmans ATS/AFP

ELECTIONS AU CAMBODGE

Phnom Penh conteste à son tour
la régularité des élections
Phnom Penh a contesté, hier, la régularité des élections organisées, la semaine
dernière, oar l'ONU et demandé la susDension de la oroclamation des résultats.

Les derniers résultats partiels, portant
sur 27 ,5 % des votes dépouillés, enre-
gistraient une légère avance du parti
d'opposition monarchiste, le FUN-
CINPEC. L'ONU a immédiatement
repoussé les accusations d'irrégulari-
t- »c f>1 nfFîrmÂ «.11 ** F _ i . i . _ - f . _ ~__ _ . _ _ _ . _ _ _ , _ !

tats se poursuivrait.
D'autre part , un soldat de l'Autorité

provisoire des Nations Unies au Cam-
bodge (APRONUC) a été tué et trois
autres blessés, hier , dans une embus-
cade attribuée aux Khmers rouges, a
HpHnrp un r\_ .rtp-f.or_ .lf» rit * POXIÏ I

REFUS DE L'ONU
Le Gouvernement et le parti qui le

soutient , le Parti du peuple cambod-
gien (PPC), ont «demandé ce matin
une suspension de la proclamation des
résultats», a dit le porte-parole . M.
Sok An. qui est également vice-minis-
tro Hf» IMn-ôrimir H' -ni-pc ]_ _ r . o , . _  o t i

pouvoir, des abus ont été commis par
le personnel électoral cambodgien.

Samedi, au lendemain de la clôture
du scrutin de six jours , le chef des opé-
rations de l'ONU. M. Yasushi Akashi ,
avait pourtant indiqué officiellement
que les élections avaient été «libres et
équitables».

M. Eric Fait, porte-parole de l'ONU
au Cambodge , s'est élevé contre les
Qr>r.|ic _ t i _ . n c  H'îrrpmilot . tiic fi -t- m ii l , '.. . _

par M. Sok An et a indiqué que les
Nations Unies continueraient à four-
nir , comme elles l'on fait depuis di-
manche, des résultats au fur et à me-
sure qu 'ils sont connus. «En fait, c'est
le vote en lui-même sur lequel ils (le
Gouvernement et son parti) émettent
des doutes» , a noté M. Fait. «Nous
n'avons pas l 'intention de changer le
processus d'annonce des résultats» , a-
. :i ___ :.

Des sources proches de l'ONU avaient
soupçonné en privé la semaine der-
nière le Gouvernement de Phnom
Penh de refuser une éventuelle défaite
et de vouloir évoquer des irrégularités
présumées si les résultats ne lui étaient
pas favorables. Au dernier décompte
de 27 .5 % des 4,24 millions de voix
exprimées , le FUNCINPEC , fidèle au
prince Norodom Sihanouk et dirigé
T.QT cnn file Ié» T.rinr'p R_ inari _HHh Hic

pose d' une avance de 11 500 voix , soit
moins de un pour-cent des votes.

A ce point du décompte des votes , il
semble ainsi que ni le FUNCINPEC .
ni le PPC ne disposera de la majorité
absolue au sein de l'Assemblée qui
rédigera la nouvelle Constitution du
Cambodge et nommera le Gouverne-
ment. De source bien informée , la dif-
fusion des résultats par l'ONU a aussi
été condamnée, en privé , par le prince
Çil. . , . _ . , ¦ _ . • A T C / A  FD/D_ _ . . t _ -r

ATTENTA T OE FLORENCE

L'enquête s'avère difficile alors
que la police suit une piste
Les deux attentats de Florence et de Rome apparaissent
comme liés. Un jeune homme blond est recherché.
La présence de cet inconnu , âgé de 25
ans, maigre, les cheveux en brosse , les
joues creusées, a été décrite par un tou-
riste français et par deux autres té-
moins. Ces derniers l'ont remarqué
dans des attitudes suspectes en diffé-
rents endroits du centre historique de
Florence avant l'attentat à la voiture
piégée, a-t-on indiqué de plusieurs
.nnrrpç infnrméf»*;

Selon une hypothèse, l'objectif de
l' attentat aurait pu être le Palais de
justice , tout près du lieu où a eu lieu
l'explosion , mais un contretemps
pourrait avoir obligé le commando au
dernier moment à garer la camion-
nette piégée devant l'Accademia dei
Georeofili.

Le touriste français , légèrement as-
sommé par l'explosion qui l'avait at-
teint alors qu 'il se promenait aux alen-
tours des Offices , aurait eu le temps de
remarquer le comportement surpre-
nant de ce jeune homme blond qui , au
lieu d'intervenir , s'est enfui très vite. Il
s'agirait de la même personne signalée
rj ar les deux autres témoins, dont l' un

l'aurait vu au volant de la camionnette
Fiat.

La sécurité continuait hier à assurer
des contrôles intensifiés dans les aéro-
ports , les gares, aux péages autorou-
tiers et dans les lieux publics comme
les sites touristiques. La thèse du «ter-
rorisme mafieux» est soutenue par les
enquêteurs , les mafieux, peut-être ai-
dés par de puissants réseaux des trafi-
quants de drogue , semblant déployer
une stratégie de peur et d'intimida-
tinn

POOL MENACE
Le juge Antonino Càponnetto , an-

cien chef du «pool» antimafia de Pa-
lerme, a affirmé à la télévision que la
mafia , se sentant menacée par les der-
niers succès de la police en Sicile,
essayait d'oblige r les autori tés à atté-
nuer la pression et les contrôles poli-
ciers dans l'île et de les contraindre à
redistribuer leurs forces vers le nord de
la péninsule , en suivant une stratégie
très habile de terrorisme aveugle.

ATS/AFP

BURUNDI

Trois candidats se disputent
le siège de la présidence
Première élection pluraliste: les Burundais sont appelés à
élire demain au suffrage universel direct leur président.
Ils vont choisir entre trois candidats les tensions qui ont ensanglanté ces
pour la première élection présiden- dernières années le Burundi , lors d'af-
tielle pluraliste de l'histoire de ce pays frontements entre les communautés
d'Afrique centrale grand comme les hutu (majoritaire) et tutsi (15 % de la
deux tiers de la Suisse. population).

Le président sortant , Pierre Buyoya,
au pouvoir depuis le coup d'Etat de EXÉCUTIONS
septembre 1987 , se présente en candi-
dat du parti de l'Union pour le progrès Selon le pouvoir , ces affrontements
national (UPRONA , ancien parti uni- faisaient suite à des attaques menées
que). Il devra affronter le candidat du par des partisans du Parti pour la libé-
Front pour la démocratie au Burundi ration du peuple hutu (Palipehutu ).
(FRODEBU), Melchior Ndadaye, et En mai 1992 , Amnesty International a
Pierre-Claver Sendegeya, représentant dénoncé l'exécution «sans j ugement»
le Parti de la réconciliation du peuple de plus de 1000 personnes de l'ethnie
(PRP). hutu , qui aurait suivi l'attaque du Pali-

pehutu de novembre 1991 et d'autres
PLURALISME affrontements en avri l 1992. Ces accu-

sations ont été rejetées par le Gouver-
Cette élection est l'aboutissement nement burundais , qui s'en tenait au

d'un processus entamé par le pouvoir chiffre de 551 morts pour novembre
en mars 1992 avec l'adoption par réfé- 1991 et de 61 tués pour avril 1992.
rendum d'une nouvelle Constitution Depuis, M. Buyoya a voulu dévelop-
instaurant le pluripartisme. Depuis per dans son pays une politique
lors , plus de dix partis ont été autorisés «d'unité nationale». Son principal ad-
au Burundi , à l'exception , comme le versaire , M. Ndadaye, se réclame du
stipule la nouvelle Constitution , de changement , alors que le candidat du
partis «constitués sur des bases ethni- parti monarchiste PRP se mobilise
ques». Cette disposition vise à réduire pour «l'équité» dans son pays. AFP
^¦H^^^^H___________ H P U B L I C I T É  e___________________-_-----------^MI_____----
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«PREMIERE » ROMANDE

Les Gouvernements cantonaux
vont se rencontrer à Lausanne
La réunion du 4 juin sera une «première». Mais Vaud ne
veut y voir un premier pas vers

DE NOTRE CORRESPONDANT

La modestie et la prudence sont «bien
vues» dans le canton de Vaud - aussi
en matière politique. On ne s'étonne
donc pas de la façon prudente et mo-
deste dont le président du Conseil
d'Etat vaudois présente la rencontre
du vendredi 4 juin , à Lausanne, à
laquelle il a convié ses pairs de Suisse
romande et du canton de Berne. Pierre
Duvoisin , président du Gouverne-
ment vaudois , ne nie pas l'évidence , à
savoir que cette rencontre sera une
«première» sur le papier. Mais il s'em-
presse d'en limiter les ambitions: on
va essayer de voir s'il y a quelque chose
à faire ensemble , si la volonté de le
faire existe et comment on pourrait le
faire...

MIEUX COORDONNER
Certains ont parlé , à propos de cette

rencontre , d'une reprise de l'idée d'un
«Gouvernement romand», lancée,
l'automne dernier , par le conseiller
d'Etat eenevois Guv-Olivier Seeond.
«Ne montons pas sur nos grands che-
vaux», répond M. Duvoisin. Qui rap-
pelle qu 'il ne s'agira que d'un «pre-
mier contact», en vue de la mise en
place éventuelle d'un organe de coor-
dination , comme il en existe déià un

PIPER. Deux candidats concur-
rencent Pilatus
• Pilatus et deux autres candidats
demeurent en lice pour le rachat de
l'avionneur Piper. Les concurrents de
la firme de Stans (NW) sont les grou-
Des franco-italien «2 I Inc.» et texan

un «Gouvernement romand».
autre dans le nord-ouest de la Suis-
se. Cette nouvelle structure ne se-
rait-elle donc, à l'inverse, qu 'une
«Conférence romande» de plus,
parmi une nuée d'autres? Pas non
plus, précise M. Duvoisin. Ces confé-
rences réunissent les chefs de départe-
ments, oui v débattent des nroblèmes
spécifiques à leurs... départements ,
comme, par exemple, la coopération
hospitalière. Si quelque chose d'autre
se met en place, ce sera pour discuter
- . 'une ronrHinatinn H'nn antre niveau
et beaucoup plus générale: on y abor-
dera des problèmes liés à la position
des cantons romands au sein de la
Confédération ou à leurs relations
avec les diverses régions de la France
voisine.

MITIGE
Tous les présidents de Gouverne-

ment invités - politesse oblige - seront
présents le 4 juin prochain , à Lausan-
ne. Il n'empêche que l'initiative vau-
doise n'a pas été reçue partout avec le
même enthousiasme, comme nous le
verrons ces prochains jours. Mais
pourquoi le canton de Vaud a-t-il pris,
lui , l'initiative de cette rencontre? La
réponse de M. Duvoisin est... géogra-
phique: «Parce qu 'il est le plus peuplé
et qu 'il se trouve au centre de la Suisse
ri .m_ in_ . p__ fl T .

PAC. Les offres finales sont parvenues
le 28 mai à midi heure locale au Tri-
bunal fédéral de Miami (Floride). La
décision finale tombera le 7 juin. Les
créanciers de Piper ont jusqu 'au 2 juin
pour dire leur préférence au juge fédé-
ral.

4TC

évêques auxiliairesLes
de]

deux
Mgr Haas ont ete ordonnes

La cérémonie n'a donné lieu à aucun incident, contrairement à ce qui
s 'était passé à Coire, i l y a  cinq ans, lors de l'ordination de Mgr Haas

eux évêques auxiliaires ont
été ordonnés , hier, à l'église
du couvent d'Einsiedeln
(SZ). par l'imposition des
mains , le geste liturgique , le

cardinal Bernardin Gantin a consacré
Mgr Peter Henrici et Mgr Paul Voll-
mar. Les bulles de nomination , éta-
blies par le pape et lues lors de la céré-
monie , ne confèrent pas de pouvoirs
spéciaux aux deux collaborateurs de
Mgr Haas. Il faut tout mettre en place
pour surmonter les difficultés , afin
que le diocèse de Coire n'encoure au-
cun dommage, écrit Jean Paul II dans
la bulle de nomination de Peter Hen-
rici. Dans celle qui consacre Paul Voll-
mar, il justifie la nomination par le
désir de «rétablir une communauté
ecclésiale dans le diocèse».

Les deux bulles ne précisent pas
comment les deux évêques accompli-
ront ces tâches. Mgr Henrici et Mgr
Vollmar sont nommés «avec tous les
droits et les devoirs qui incombent à
cette fonction, selon le saint Ca-
non».

L'attribution de pouvoirs spéciaux
était pourtant attendue, les deux évê-
ques ayant été nommés directement
par Rome et non par Mgr Haas. Le
code de droit canon t>révoit en effet
que «dans les circonstances plus gra-
ves, même de caractère personnel , un
évêque auxiliaire muni de facultés spé-
ciales peut être donné à l'éveque dio-
césain.»

Selon un communiqué de la chan-
cellerie du diocèse de Coire, les deux
________¦___________¦_____________________________¦ D il D i i r i T r __________________________________________________________

Mar Henrici. à aauche. et Mar Vollmar. Kevstone

évêques auxiliaires sont nommés vi-
caires généraux pour tout l'évêché. Le
partage des tâches avec Mgr Haas sera
encore discuté. Mgr Henrici habitera
Zurich et Mgr Vollmar Coire.

Aucun incident n'a marqué la céré-
monie, contrairement à ce qui s'était
passé il y a cinq ans lors de l'ordina-
tion de Mer Haas à Coire. Au nom des
deux évêques auxiliaires , Mgr Henrici
a exprimé son désir d'être davantage et
«plus personnellement» présent dans
l'évêché. II a souligné sa volonté
«d'ouverture » face aux besoins et aux
problèmes des étrangers en Suisse.

Bernardin Gantin était accompagné
de Wolfgang Haas et de Pierre Mamie,
président de la Conférence des évê-

ques suisses. De très nombreux évê-
ques suisses ont également participé à
la cérémonie , de même que l'archevê-
que allemand Karl-Josef Rauber.
nonce apostolique en Suisse depuis
mars dernier. Peter Henrici, jésuite, a
grandi à Zurich et est âgé de 65 ans.
Depuis 1960, il a enseigné l'histoire de
la DhilosoDhie contemDoraine et la
métaphysique à l' université Grego-
riana de Rome, académie rattachée au
Vatican. Paul Vollmar est d'origine
allemande mais a la nationalité suisse
depuis 1976. Marianiste âgé de 59 ans,
il est docteur en théologie et était jus-
qu 'à aujourd'hui confesseur dans les
diocèses de Sion, de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg. ATS

Serons-nous servis à l'avenir
par des «banquiers-robots»?

Les banques ont développé, ces
dernières années, un réseau étendu de
distributeurs automatiques de billets
de banaue («Bancomat») en Suisse.
Une partie de la clientèle en a déduit
que les banques souhaitaient favori-
ser l'utilisation de ces appareils pour
limiter les Drestations aux guichets .

Gérald Gremaud, Directeur de
l'Union de Banques Suisses, Bulle , ré-
pond aux Questions nnsées à ce siiiet.

Les banques veulent-elles remplacer le
service Personnalisé à la clientèle Par
des «banquiers-robots» ? «Un service entreprise. Il est donc nor-
Pas du tout. Le Bancomat , ¦-. . mal qu'elles tarifent leurs

,, supplémentaire ,
n est qu un service supple- services en proportion des
mpn.airp à la rY.p ntp]p HPQ ** "* Clientèle. » roiïts Néanmoins IPS frais

banques. Il a été conçu pour permet-
tre aux clients de retirer de l'argent à
toute heure , aussi bien le soir aue
durant le week-end. Il n'est cependant
pas question de remplacer le service
aux guichets.

Les banaues ont cep endant introduit

doivent être gérées de manière saine
et efficace, comme n'importe Quelle

introduits récemment «Davantage de Pour reurer °^e l'argent -
ne sont pas prélevés, si .„ C'est donc une opéra -
, .. . ., temps pour conseiller . Ale client retire de 1 ar- tion qui peut être errec-
gent aux guichets de sa clientèle.» tu^e au Bancomat En

banaue. I revanche, si vous voulez placer votre
épargne ou obtenir un prêt, il est

Pourquoi est-il souhaitable que les clients
utilisent davantage le Bancomat et se ùré-

des f rais au il est possible *-% *__ •_. ' _« sentent moins souvent auxJ n r «Des retraits d argent
d'éviter en partie en uti- . t guichets?
lisant le Bancomat. - ' Parce que le temps de
N 'est-ce pas fai t  pour éloigner les clients travail d'un collaborateur coûte davan-
des p uichets? taee aue le Bancomat. Le personnel
Face à une concurrence toujours plus bancaire est trop qualifié pour effectuer
vive, les banques ne pouvaient plus des travaux répétitifs, que des machi-
offrir des services gratuitement. Elles , nés peuvent tout aussi bien accomplir.

Les banques ont donc de moins en moins
intérêt à servir leurs clients aux guichets ?
Non, au contraire , les banques sou-
haitent avoir plus de temps pour
conseiller leurs clients. Vous n'avez
Das besoin de consulter votre banaue

nécessaire que vous puissiez disposer
des conseils de votre banque. Le ser-
vice personnalisé à la clientèle est in-
dispensable. Et les banques souhaitent
v consacrer davantage de temDS.

UNE INFORMATION
DE L'ASSOCIATION SUISSE

DF.S RANOUÏFRS.
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Réunir la droite
et la gauche sur
l'éthique
Un forum a pour objectif
de réconcilier la liberté
avec la solidarité.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Une autorité morale. C'est ce que vou-
drait l'association « Pour la promotion
de la liberté et de la solidarité» qui va
se constituer vendredi prochain à La
Chaux-de-Fonds. Réflexion de base
des auteurs du projet: avec la fin de ce
siècle , les modèles disparaissent et les
sociétés s'étiolent. L'absence de réfé-
rence engendre inquiétude et interro-
gations. Les éphémères valeurs maté-
rielles occultent les valeurs spirituel-
les. Les politiques , suroccupés dans
des situations d'urgence , ne trouvent
plus le temps de la réflexion. Que fai-
re?

Un groupe de personnalités (surtout
neuchâteloise s mais également ro-
mandes) travaille depuis un an et demi
sur cette question. Première idée :
constituer un forum où pourront s'ex-
primer en toute indépendance des per-
sonnalités politiquement engagées ou
non. Les réunir autour d'une éthique
réconciliatrice.

Deux notions a priori opposées doi-
vent , en effet , être réconciliées , selon
les personnes à la base de cette asso-
ciation: la liberté (défendue plutôt à
droite et dans le camp occidental) et la
solidarité (prônée plutôt par la gauche
et maltraitée par les ex-pays de l'Est).
Ces deux notions sont non seulement
conciliables , mais complémentaires.
LETTRE DE REFLEXION

Les membres de la future associa-
tion , au travers de groupes de travail ,
examineront des thèmes, comme le
racisme , ou la violence . Ils publieront
occasionnellement une lettre , fruit de
leur réflexion. Ils pensent aussi à d'au-
tres actions , comme la remise d'un
prix récompensant une action politi-
que , économique ou culturelle. Ou le
montage d'un spectacle thématique.

La trentaine de signataires du projet
comporte passablement de personna-
lités neuchâteloises engagées à gauche,
mais aussi quelques-unes de droite
(notamment du Parti libéral) et une
majorité sans étiquette. Celle-ci pour-
rait jouer un rôle déterminant pour
empêcher les clivages traditionnels
quand il s'agira de quitter l'huma-
nisme béat sur lequel tout le monde est
d'accord .

Les auteurs du projet sont bien
conscients que la réflexion dessinera
parfois des oppositions au moment
des choix. Mais si les barrières sont
déjà considérées comme des lieux de
rencontre plutôt que comme des limi-
tes séparatrices , ce sera un premier
bon pas vers leur dépassement. Car
l'utopie est inscrite dans la charte de la
future association : «La volonté d'ou-
vert ure exige de dépasser les limites et
les frontières habituelles. Les échanges
sont découverte , connaissance , tolé-
rance , responsabilité, par conséquent
gages de liberté et de solidarité.»

RéMY GOGNIAT

Î MI___________ P U B L I C I T E ___________________

i ' ¦__. 'La sécurité
c'est un emploi
pour tous. .

§M_
3500 mio. de francs ! jj

\3 \3 I ID 6 juin 1993. Pour une jj
Suisse sans nouveaux avions de combat. S

AVIA TION

Un texte secret dévoile le
projet de fusion de Swissair
// ressort du projet «Alcazar» que la compagnie nationale envisage a terme
de se fondre dans un holding commun tout en conservant son nom.

Le 

week-end de la Pentecôte a
vu se délier de nombreuses
langues au sujet du projet de
direction unifiée entre Swis-
sair , KLM, SAS et AUA. La

publication d'un document de travail
secret dans la presse a relancé la polé-
mique.

Les textes publiés samedi par le
«Blick» et le «Tages-Anzeiger», di-
manche par «Le Nouveau Quoti-
dien», révèlent le contenu d'Alcazar.
Les trois quotidiens parlent de «fusion
de fait». Les sociétés seront pas exem-
ple tenues de pratiquer une même po-
litique pour le versement du dividen-
de. La politique d'achats et de revente
des avions sera commune.

Le projet prévoit deux étapes. Dans
un premier temps, Swissair et les com-
pagnies Scandinave SAS, autrichienne
Austrian Airlines (AUA) et hollan-
daise KLM créent une filiale qui as-
sure une gestion commune des affai-
res, décide de la planification et définit
les grandes orientations politiques.

Elle est détenue à hauteur de 30 %
par Swissair, SAS et KLM. La partici-
pation d'AUA s'élève à 10 %. «Selon
un calendrier idéal», cette filiale com-
mence son activité au début de l'année
prochaine , a précisé à l'ATS le porte-
parole de Swissair Erwin Schârer. Son
conseil d'administration compte 14
membres: quatre représentants pour
les plus grandes compagnies et deux
pour AUA.
DES LICENCIEMENTS

Deuxième étape: la filiale se trans-
forme en société holding. Les quatre
compagnies deviennent à leur tour fi-
liales à 100 % de cette société financiè-
re. Concrètement , les actionnaires de
KLM , SAS, AUA et Swissair échan-
gent leurs actions contre des titres de la
nouvelle société.

Le document secret sert de base aux
consultations en cours entre les prési-

La nouvelle compagnie, si elle se
d'Europe. Ex-Press

dents des quatre sociétés, a précisé M.
Schârer. Le but de ces négociations est
de conclure une déclaration d'inten-
tion. Sa signature et sa publication
sont prévues pour la fin du mois de
juin ou le courant de l'été.

Les auteurs du projet Alcazar pré-
voient en cas d'acceptation une amé-
lioration de 1,9 milliard de francs des
comptes consolidés, dès 1997. Le do-
cument envisage aussi des coûts extra-
ordinaires de 1,7 milliard. Une grande
partie de cette somme est destinée à
financer un plan social. Ce qui signifie
que de nombreux licenciements sont
prévus.

Paul Reutlinger , responsable du
marketing de Swissair , a admis, hier ,
sur les ondes de la Radio suisse ro-
mande, que des licenciements seront
inévitables pour la compagnie natio-
nale. Pas dans tous les domaines tou-
tefois. Pour «les grandes unités , par
exemple les organisations aux aéro-

cree, deviendra la plus importante

ports , le service technique , le person-
nel volant , il n'y aura fort probable-
ment pas de licenciements». M. Reu-
tlinger a reconnu que Swissair «avait
peut-être sous-estimé les sentiments
qui existent au sujet de notre compa-
gnie dans la population». «Alcazar» -
un nom choisi car il ne fait allusion à
aucune des quatre compagnies - n'est
pas seulement une réponse au vote
négatif sur l'EEE. M. Reutlinger a re-
levé que les trois grands en Europe, le
numéro un British Airways, Air
France et Lufthansa, «ont grandi ces
derniers mois par l'acquisition d'au-
tres compagnies».

La taille relative de Swissair a donc
diminué , «ce qui est inquiétant».
Swissair a ainsi négocié avec trois par-
tenaires afin de créer une «nouvelle
marque.» Celle-ci pourrait être le nou-
veau numéro un du continent et
«l'une des plus grandes compagnies
d'aviation dans le monde». ATS

JUSTICE

Après sept semaines d'audience
Bruno Zwahlen a été acquitté
Pour le président de la Cour, le doute doit profiter
passé cinq ans et demi en prison, celui-ci recevra
Bruno Zwahlen a été acquitté. La Cour
d'assises de Berne-Mittelland a rendu
son jugement samedi après cinq jours
de délibérations , annulant la condam-
nation prononcée en 1987. Lundi der-
nier , à l'issue de presque sept semaines
d'audiences , la Cour d'assises de Ber-
ne-Mittelland s'était retirée pour déli-
bérer à huis clos. Le Ministère public ,
convaincu de la culpabilité de l'accusé ,
réclamait une peine de détention à vie
pour l'assassinat de sa femme Christi-
ne, alors que la défense demandait
l'acquittement «pour innocence prou-
vée».

Pour le procureur , le motif du meur-
tre était clair: Christine Zwahlen était
devenue un obstacle gênant pour
Bruno Zwahlen depuis que ce dernier
avait une liaison. L'avocate de l'accusé
avait pour sa part demandé aux jurés
d'acquitter Bruno Zwahlen. Il est in-
nocent et aucun élément objectif ne
permet d'affirmer le contraire , avait-
elle dit , estimant que les meurtriers
sont les parents adoptifs de la victi-
me.
LE DOUTE PROFITE À L'ACCUSÉ

Appliquant le principe selon lequel
le doute profite à l'accusé, les huit
jurés et les trois juges l'ont libéré de
toute peine. La Cour a dû se poser à
maintes reprises la question de savoir
si les époux Etter (beaux-parents de
Zwahlen) avaient quelque chose à ca-
cher. Malgré de nombreuses contra-

dictions , leurs déclarations ont finale-
ment été jugées crédibles. Enfin , au-
cune preuve scientifique décisive n'a
pu être mise en évidence contre l'accu-
sé. B. Zwahlen touchera 411 600
francs à titre d'indemnisation.

Le procès a été marqué par la
crainte du président du tribunal , Fa-
bio Righetti , de faire une quelconque
erreur , a estimé le procureur Heinz W.
Mathys après l'acquittement. Le plus
important est cependant que la culpa-
bilité du couple Etter ait été clairement
écartée. Le procureur , qui se dit tou-
jours convaincu de la culpabilité de
B. Zwahlen , a dix jours pour recouri r
en nullité auprè s de la Cour de cassa-
tion de la Cour suprême du canton de
Berne.

Quant au principal intéressé, qui
s'est exprimé devant la presse en début
de soirée , il ne se sentira réhabilité que
lorsque le meurtrier de sa femme aura
été identifié. Bruno Zwahlen dit avoir
été traité de façon injuste et négligente
par la justice bernoise , même si l'issue
du deuxième procès lui est au-
jourd'hui favorable.
NOMBREUX REBONDISSEMENTS

Les jurés de la Cour d'assises du
Mittelland avaient jugé en leur âme et
conscience, le 4 décembre 1987 , que
l'accusé avait tué sa femme Christine
dans la nuit du 26 au 27 juillet 1 985.
Selon eux, il l'avait frappée à la tête
avec un marteau puis l'avait étouffée.

à l'accusé. Pour avoir
411 600 francs.

Le meurtrier avait ensuite caché le
cadavre dénudé dans le congélateur.
Les parents de la victime avaient dé-
couvert le corps le 1er août. Le jour
même, Bruno Zwahlen était arrêté.

Le jugement de 1987 a été suivi
d'une cascade de rebondissements , je-
tant le discrédit sur la justice bernoise
et passionnant l'opinion publique.
Quatre juré s sont finalement montés
aux barricades , se déclarant «outrés
par la manière dont Zwahlen avait été
traité».

Bruno Zwahlen a passé cinq ans et
demi - soit exactement 2086 jours - en
prison. Mais le 15 avri l 1991 , la Cour
de cassation de la Cour suprême du
canton de Berne a admis en deuxième
examen une demande de révision du
procès. De nouveaux moyens de
preuve - une expertise de la Société
suisse de médecine légale - ont été
fournis. Bruno Zwahlen avait donc été
libéré dans l'attente du nouveau pro-
cès.

Comme durant les sept semaines de
procès, le tribunal était assailli samedi
par les médias et les curieux. Une cen-
taine de personnes ont été admises
dans la salle et près de 150 autres se
pressaient à l'extérieur. A la lecture du
verdict , alors que Bruno Zwahlen pre-
nait sa tête entre ses mains, des ap-
plaudissements , des cris de joie et des
sifflets ont fusé dans la foule, où les
«pro-Zwahlen» l'emportaient mani-
festement. ATS

Cher chauvinisme
PAR JOSé RIBEAUD

Als sont touchants et déconcer-
tants de naïveté ceux qui crient

à la trahison et accusent la direc-
tion de Swissair de brader notre
compagnie aérienne nationale. Ils
feignent d'ignorer qu'une entre-
prise d'aviation si prestigieuse
soit-elle ne peut, à la longue, sur-
vivre seule dans un marché libéra-
lise. A plus forte raison lorsqu 'il
s 'agit d'un petit pays comme la
Suisse pratiquement écarté du
ciel européen par le refus d'adhé-
rer à l 'EEE.

Ils sont illogiques ou de mau-
vaise foi les chantres de la déré-
gulation à outrance et de la priva-
tisation tous azimuts qui appel-
lent la Confédération a la res-
cousse. Le chauvinisme qui les
incite à demander le maintien de
l'indépendance de Swissair, sym-
bole national et ambassadeur iti-
nérant, risque de coûter extrême-
ment cher.

Ils sont un brin populistes et
influençables les conseillers fé-
déraux qui prétendent avoir
ignoré les projets de fusion ou
d'étroite collaboration de Swis-
sair avec trois compagnies de
pays présentant d'évidentes simi-
litudes avec le nôtre.

Enfin, ils sont présomptueux
ceux qui, avant toute signature de
contrat, prononcent un verdict
d'incompétence à l'égard de la
direction d'une des rares compa-
gnies d'aviation à avoir présenté
des comptes bénéficiaires en
1992.

Il est heureux que ce soient des
managers prévoyants, trop dis-
crets certes, mais lucides et non
des politiques inexpérimentés et
velléitaires qui dirigent Swissair.
Pourtant, l'exemple du mariage
réussi de BBC avec un partenaire
suédois aurait dû aiguillonner leur
modestie.

Qu'aurions-nous dit, nous Ro-
mands, si les tentatives de créa-
tion d'une compagnie aérienne de
langue allemande sous l'égide de
Lufthansa s 'étaient concréti-
sées ?

De toute manière, si les discus-
sions engagées avec KLM, SAS et
AUA aboutissent, ce sont les ac-
tionnaires suisses et étrangers de
Swissair qui trancheront. Eux au
moins ne sont sensibles qu'aux
perspectives du marché. Ce qui
n'est pas le cas du Conseil fédéral
dont un grand industriel alémani-
que a prétendu qu'il ne gouverne
plus que d'une édition à l'autre du
«Blick»!

PRESSE. La dernière parution
de la «Solothurner AZ»
• Le quotidien soleurois proche de la
gauche écologiste , «Solothurner AZ»,
a paru samedi pour la dernière fois. Le
journal qui tirait à plus de 5000 exem-
plaires était depuis plusieurs années
l'objet de sérieuses difficultés financiè-
re , explique son éditeur , Dietschi AG,
à Olten , dans un communiqué. Il n 'a
pas trouvé de nouveaux abonnés. Ses
employés perd ront probablement leur
travail , a indiqué à l'ATS le président
du conseil d'administration de Diets-
chi AG, Max Studer. Le quotidien
employait encore quatre personnes à
temps partiel. ATS

ARMEE. Le médiateur de la
DRS critique une émission
• Un reportage de la Télévision
suisse alémanique consacré le 10 mai
dernier au désarmement en Allema-
gne a été critiqué comme «au mini-
mum incorrect» par le médiateur de la
DRS, Arthur Hânsenberger. Selon son
verdict publié hier , la comparaison
faite avec l armée suisse était «particu-
lièrement perfide» dans la perspective
des votations fédérales du 6 juin pro-
chain. Selon lui , cette comparaison
était incorrecte sans différenciation
entre les effectifs réels et les réserves et
sans tenir compte des forces de
l'OTAN stationnées en Allemagne.

ATS



Pour Ruth Dreifuss, les idéaux d'après-guerre n'ont pas perdu leur sens.

«Il faut renouveler le contrat social»
«La Suisse a besoin d'un
nouveau contrat social.»
Cette déclaration de Ruth
Dreifuss, le jour de son
élection, repose sur une
conviction bien ancrée de
la conseillère fédérale so-
cialiste. Les pays occiden-
taux ont bâti leur prospé-
rité sur un projet social
que la crise met en péril.
Mais il ne faut pas laisser
tomber! Il faut renouveler
ce contrat social, en te-
nant compte des femmes,
de l'environnement , des
limites à la croissance éco
nomique.

Ruth 
Dreifuss explique que

cette idée la poursuit depuis
une quinzaine d'années: «De-
puis que j' ai l'impression que
l'ancien contrat social est re-

mis en question. Il est né de la volonté
de tous les pays antinazis - mais aussi
anticommunistes - de sortir de la
guerre par une troisième voie: en se
fixant pour objectifs de société le plein
emploi, la croissance, la mise en place
d'une sécurité sociale en réponse à la
pauvreté . En appuyant cette évolution
sur un Etat relativement fort et sur un
réseau de négociations entre les parte-
naires sociaux. C'a été très concret. On
a voulu se distinguer du nazisme pas
seulement par le rejet d'une dictature
et d'une aberration raciste, mais par
un modèle de société, qui puisse d'ail-
leurs réconcilier la droite et la gau-
che.»

Et la Suisse?
- Elle ne l'a pas vécu de la même

façon dans le sens des grandes déclara-
tions de 45. Mais elle a mis progressi-
vement en place la fameuse paix du
travail , les bases AVS et AI de sécurité
sociale, la reconnaissance constitu-
tionnelle des associations patronales
et syndicales. L'évolution suisse est
très semblable, avec quelques retards,
quelques blocages comme l'assurance-
maladie et l'assurance-maternité.

Et tout a été remis en cause.
- Tout change avec la mise en ques-

tion de la croissance par l'apparition
des problèmes écologiques et à la suite
du choc pétrolier de 73.

Et puis on a assisté à un durcisse-
ment des fronts sociaux, avec même
une volonté de revanche. Sans tomber
dans le slogan «attention, la vieille
droite revient», on sent que la remise
en question peut porter sur la sécurité
sociale, par exemple.

Or, je crois que ce modèle social
était bon , les trente années vécues
ainsi le prouvent. Seulement , comme
en médecine, les remèdes vraiment
efficaces ont des effets secondaires. Le
vieux contrat était insuffisant parce
qu 'il ne tenait pas compte de l'écolo-
gie, ni de l'aspiration à l'égalité entre
hommes et femmes, et qu 'il reposait
sur la croissance, sur l'argent facile en
un certain sens.

Une menace sur la sécurité socia-
le?

- Notre système repose sur le prin-
cipe de l'assurance, où on paie pour
avoir droit à quelque chose de trè s
clair. Est-ce qu'on peut passer à un
système axé davantage sur des besoins
identifiés individuellement? Je ne vois
pas très bien comment résoudre ce
problème sans retomber dans les as-
pects négatifs de l'assistance publique.
Le système d'assurance respecte au
mieux la dignité parce que chacun sait
qu 'il y participe une fois du côté
payeur et une fois du côté bénéficiai-
re.
Mais on n'a pas évité, dans la sé-
curité sociale, une mentalité d'as-
sisté.

- C'est vrai que dans l'assurance-
«arrosoir», il y a le risque que l'on
veuille consommer pour ce qu'on a
payé, voire au-delà. La seule façon de
s'en sortir n'est pas l'assistance, c'est
une vision plus contractuelle. Nous
vous payons pour quelque chose, pour

Ruth Dreifuss. La mobilisation,

que vous vous formiez, pour l'éduca-
tion de vos enfants, pour les services
que vous rendez au voisinage, etc. I lya
les contrats globaux - on paie l'AVS
pour que les vieilles personnes tou-
chent leur rente - et il y aurait les
contrats plus individualisés. C'est tout
ça le contrat social. La politique agri-
cole peut aussi devenir plus contrac-
tuelle. Vous faites une bonne agricul-
ture écologique, on vous paie pour
ca.
Mais comment évoquer ces déve-
loppements au beau moment de la
crise financière à laquelle
s'achoppe votre camarade Otto
Stich?

- Je pense au long terme, parce
qu'on est toujours un peu prisonnier
des problèmes immédiats. On bricole
sur des systèmes fiscaux assez tradi-
tionnels , on relance des guerres de reli-
gion sur la fiscalité directe ou indirec-
te. Ne faudrait-il pas réfléchir sur une
fiscalité qui repose davantage sur
l'écologie, dégager des ressources qui

c'est du quotidien. GD Vincent Murith

reposent moins sur le travail et un peu
plus sur l'exploitation de la nature ?
Vous partez fort dans les engage-
ments de l'Etat.

- Il faut surtout étendre la notion
de travail à des activités qui au-
jourd'hui ne sont pas payées parce
qu elles n entrent pas dans le circuit
économique. II faut voir loin. Je ne
suis pas pour le tout à l'Etat , mais je
n'ai aucun tabou. C'est un peu culotté
d'en parler maintenant , parce que visi-
blement on n'est pas tout à fait mûr ,
mais il faudra faire ces choix de socié-
té.
Peter Tschopp propose de créer
un système pour les personnes
âgées. Cela entre-t-il dans votre
plan?
- Cette idée aurait surtout l'avan-

tage de décharger les caisses-maladie
par une sorte d'assurance spéciale. Je
vais plutôt dans la direction d'un sys-
tème inspiré des prestations complé-
mentaires de l'AVS. Je préfère renfor-

cer l'action des assurances existantes.
Elles doivent avoir des objectifs qui
aillent bien au-delà du minimum vital
d'aujourd'hui. Si l'Ai ne faisait que
garantir un revenu aux invalides , ce ne
serait pas grand-chose. Il faut qu 'elle
vise l'intégration des handicapés. Pour
l'assurance-chômage, c'est plus évi-
dent encore.
Walter Seiler, directeur de l'OFAS,
parle d'augmenter sensiblement
les rentes. Qu'est-ce qui est faisa-
ble?

- Il est bien obligé de constater que
l'AVS ne remplit pas le mandat cons-
titutionnel d'assurer leur minimum
existentiel aux personnes âgées. Il va
falloir engager la discussion politique
sur ce qui est réalisable en terminant la
10e révision de l'AVS.

La question de l'âge de la retraite est
venue in extremis. On connaît mon
opinion à ce sujet. Je trouve que c'est
une décision bâclée et qu 'il vaudrait
mieux attendre la onzième révision.
Au Conseil des Etats, j'aurai à exposer
les différents arguments.
Mais dans combien de temps, tous
vos beaux objectifs? La lenteur
des réformes est un problème qui
devient très lourd en Suisse.

- C'est parce que les fronts se sont
durcis, au bout de quinze années de
remise en cause. J'ai l'intention de
faire avancer les choses rapidement ,
mais pour pouvoir le faire, je crois
qu 'il faut les dimensionner juste : évi-
ter de ficeler des paquets qui font que
tout le monde s'oppose à quelque
chose parce que ça va trop loin pour les
uns, pas assez pour les autres , sans
compter ce qu 'on a ajouté à la fin à la
va-vite. Je n'ai pas envie de jouer au
jeu de l'oie et me retrouver à la case
départ, ni pour l'AVS, ni pour l'assu-
rance-maladie, ni pour la révision de
la protection de l'environnement , ni
pour la politique de la drogue, ni pour
les campagnes anti-SIDA, ni pour la
recherche et notre ancrage européen
dans le domaine de la recherche .
comme vous savez, je pourrai encore
continuer la liste. Pour éviter les im-
passes, je serai peut-être obligée de
revenir à une politique des petits
pas.
Lorsque vous avez été élue, vous
vous êtes adressée aux femmes
pour leur dire qu'elles avaient eu
raison de se mobiliser, phéno-
mène nouveau après une décen-
nie de démobilisation des gens.
Jusqu'où cela peut aller, «la rue?»

- La mobilisation ne signifie pas
rue. Elle signifie initiatives , pétitions ,
référendums. Le Conseil fédéral tout
seul? Non! On ne peut pas attendre de
lui qu 'il résolve les problêmes, ou qu 'il
porte en lui le consensus et le laisse
ensuite mettre en pièces par le Parle-
ment. Il faut aussi que cela se passe
ailleurs.

Et pourquoi pas dans la rue? Ca se
peut aussi. Mais la rue, c'est plutôt
pour se conforter et se compter soi-
même, avoir le plaisir de se retrouver.
Le travail concret , il est ailleurs , dans
les organisations écologistes, dans les
organisations féministes, dans les par-
tis politiques. Ce n'est pas seulement
l'affaire d'un samedi à Berne tous les
dix ans. C'est du quotidien.

Propos recueillis
par GEORG ES PLOMB

et PIERRE KOLB

Premières impressions de l'arbre a palabres
Comment se passe pour Ruth
Dreifuss l'apprentissage des
contraintes de la collégialité gou-
vernementale?

- La collégialité n'empêche pas une
marge de manœuvre , et l'apprentis-
sage délicat est d'utiliser pleinement
cette marge de manœuvre. Parce que
l'utiliser , c'est risquer de faire un pas
de trop, dépasser la ligne frontière... La
seule crainte que j'aurais est que cette
pression de la collégialité finisse par
m'impressionner au point que je bas-
terais trop vite. Mais la marge de ma-

nœuvre existe. Je suis conseillère fédé-
rale socialiste, je ne suis pas devenue
un ectoplasme!
Vous avez parlé au nom du
Conseil fédéral contre l'initiative
sur les places d'armes.

- Bien sûr , des personnes ont été
déçues, «elle est déjà comme les au-
tres, voilà le prix de la collégialité». Je
ne prétends pas m'en être très bien
tirée. Ce n'était pas très agréable à
cause de la façon dont ça pourrait être
compris. Mais ça n 'était pas une ques-
tion morale. Qu'on soit pour l'initiati-

ve, on ne va pas penser que celui qui
est contre est mauvais citoyen , ou le
contraire. C'est un sujet dans lequel ,
venant du syndicalisme, je n'avais pas
beaucoup investi. La question de l'âge
de la retraite me pose beaucoup plus
de problèmes, et là je vais me trouver
sur la ligne frontière , pas trois pas en
retrait. Si je la dépasse, la vigilance de
ceux qui me donneront des leçons sera
certainement en éveil, surtout si j'an-
nonce d'avance où je vais me placer!

On s'interroge souvent sur le
poids du Conseil fédéral sur l'en-

semble de la politique, en regard
de l'autonomie des départements
et de leurs chefs.

- Mon expérience est encore bien
brève. En ce qui concerne l'organisa-
tion interne , la gestion des dossiers,
chaque département est une chasse
gardée. C'est chacun pour soi et Dieu
pour tous! Mais pour les décisions
politiques , il y a collégialité. On ne fait
pas qu 'enregistrer ce que l'autre ap-
porte . Le souci du consensus peut ex-
pliquer des renvois de discussions.
Parfois chacun reprend ses billes , et à
la semaine prochaine.

J'ai comparé la Suisse a ces sociétés
primitives qui , par besoin de consen-
sus, se retrouvent sous l'arbre à pala-
bres. Au Conseil fédéral , c'est un peu
ça. Sauf que l'arbre à palabres se
trouve sur la place du village ou cha-
cun peut écouter , alors que là les por-
tes sont fermées. Et puis, sous l'arbre ,
il y a un bâton à palabres , avec des
graines comme un sablier , pour limi-
ter le temps de parole. Nous n 'avons
pas de bâton à palabres au Conseil
fédéral. Il faudrait peut-être l'introdui-
re.

gpb-pik
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FÊ TE POPULAIR E

Marly a emmené 35 000 personnes
dans son long week-end de Folies
Record d'affluence, pendant trois jours, pour la septième manifestation du genre organisée par
la jeunesse marlinoise. Les conducteurs de l'opération «Nez rouge» ont été débordés de travail.

M

arly Folies porte décidé-
ment bien son nom » : hier ,
en démontant le décor de
trois jours et nuits de fête,
Michel Favre, président

du comité de direction de l'association
organisatrice , avait une fois de plus de
quoi être heureux. Entre vendredi
après midi et dimanche soir , les orga-
nisateurs ont estimé à quelque 35 000
personnes, soit 15 000 de plus que
l'année dernière , le public qui a déam-
bulé entre les nombreux stands et les
cantines installées au bas de la Crausa.
Un record d'affluence pour la mani-
festation imaginée il y a sept ans par
des jeunes Marlinois pour se faire plai-
sir et financer de nouvelles activités , JmWDÊmWÊÊm m̂WÊÊk\WÊMichel Favre étant leur animateur
professionnel. I ,________ÉÉPJ? -* fm~<0*
DES ATOUTS . ¦W-^^^^^Êsj/kX

La météo, bien moins humide que
celle de l'année dernière, a joué son
rôle. Mais cette édition de Marly Fo-
lies avait réuni assez d'atouts pour ne
pas trop avoir à se soucier du ciel.
Comme l'explique Michel Favre, le
charme de la fête tient à la diversité des
activités et contacts proposés. Entre
forains , concerts, bars et attractions
telles que, cette année, un mur velcro

une sur _________ I_____________________________________________________ -__--̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Î Î I^^I B̂
câble), tous les publics y trouvent leur Tout public, les Marly Folies ont attiré quelque 35 OOO personnes ce week-end. GD Alain Wicht
compte de sensations fortes et peuvent
combler leur appétit de rencontres. bénévoles. Chaque soir , de 22 h. au conducteur du bus «Nez rouge», qui res sont coûteuses, explique Michel

Et leur soif. L'opération «Nez rou- petit matin, ils ont ramené chez eux les rentrait chez lui après le service vers Favre. L'an dernier , elles ont coûté
ge», organisée pour la deuxième fois , a conducteurs qui se rendaient compte 4 h. 30, s'est même fait arrêter! quelque 25 000 francs. Heureuse-
été submergée de demandes. «L'an de leur inaptitude à conduire. D'au- Le succès de ces Marly Folies de- ment , la fête a put compter sur l'appui
prochain , on sera obligé de fonction- très, qui ont pris le volant quand vrait permettre à la manifestation de de sponsors privés et de bénévoles
ner différemment», explique le même, n'ont pas échappé à la police sortir des chiffres rouges, où elle se (250 personnes à l'œuvre ce week-
conseiller communal Pascal Kûnlin , cantonale placée aux endroits statégi- trouve depuis trois ans, époque à la- end). De nombreuses entreprises
responsable de l'opération dans la- ques (voir en page 11 le bilan des quelle elle a pris l'envergure qui fait consentent également des arrange-
quelle se sont investis une douzaine de retraits de permis du week-end). Le son succès: les attractions spectaculai- ments financiers. FLORENCE MICHEL

COMPETI TI VI TE ECONOMI QUE

Les Etats-Unis s'intéressent de près
au programme national d'action CIM
Les Américains vont s 'inspirer de la manière helvétique d'intégrer les nouvelles méthodes de gestion
et de production. Des représentants de l'Administration Clinton sont auj ourd'hui à Givisiez.
Le programme d'action national CIM
(Computer Integrated Manufacturing)
est destiné à aider les entreprises, par-
ticulièrement les PME, à accroître leur
compétitivité en intégrant de nouvel-
les méthodes de gestion et de produc-
tif.!. Mie en nlnre il v _ . HeiiY ans il

compte sept centres directeurs dont
celui , pour la Suisse occidentale
(CCSO), de Givisiez. C'est là que l'Ad-
ministration de Bill Clinton a envoyé
une délégation de taille: pas moins de
dix-huit personnalités occupant des
r._ "lCteC HÂC ' I .T .  t été _ ._ ~_"MlAilli_»C Wlf*T à

LA« Amàrirainc r_e -_~nc t. _r_ t ;__ m m ___. __ t ___ «» -• U;_.k_.l Di»**»* (TT\ \I M. ¦*• _ + _ .

Fribourg. Parmi elles, une des respon-
sables du budget américain, et les di-
recteurs des sept centres CIM améri-
cains, dont le nombre devrait passer à
trente. C'est en tout cas l'objectif des
Etats-Unis, qui s'inspireront du sys-
tème suisse nour mettre sur nied leur
réseau national CIM, encore inexis-
tant.

La délégation a été reçue , hier en fin
d'après-midi, par le conseiller d'Etat
Michel Pittet , le président de la Cham-
bre fribourgeoise du commerce et de
l'industrie, Hans Blumer , le directeur
Hn PPÇf. Phricti -nhe Meier et ç_.n

adjoint Pierre Hemmer. Après la visite
du CCSO, ce matin , les Américains se
déplaceront à Sainte-Croix dans l'en-
treprise Reuge SA, une fabrique de
boîtes à musique haut de gamme qui a
fait appel au CCSO pour organiser sa
r_a _tni_ Miirati_ .T. T PC R_ - m a n _ . _  \! i i 1 . . i _

sent une méthode industrielle améri-
caine. A noter que les contacts entre
les Etats-Unis et le CCSO sont en
cours depuis près d'un an. Les Etats-
Unis sont impressionnés par la qualité
du système éducatif suisse et le rôle de
trait d'union que joue le CCSO entre
l'industrie et les écoles. FM
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Six blessés
sur les routes

ACCIDENTS

Un piéton, quatre motocyclis-
tes et un cycliste ont été vic-
times d'accidents ce week-
end dans le canton.
Vendredi à 17 h. 30, un automobiliste
circulait en Vieille-Ville de Fribourg
entre le pont du Milieu et le pont de
Saint-Jean. En dépassant le bus qui
était à l'arrêt à la Planche-SuDérieure.
il heurta un adolescent de 14 ans qui
avait surgi en courant sur la chaussée.
Blessé, le piéton a été transporté par
l'ambulance à la clinique Sainte-Anne.
A 2 h. 50 dans la nuit de vendredi à
samedi, un jeune homme de 17 ans
circulait sans permis au guidon d'une
moto à la route de Chésalles à Marly,
lorsqu 'il perdit le contrôle du véhicule
qui se renversa sur le côté et heurta une
voiture stationnée sur le bord de la
route. Blessé, le conducteur a été trans-
porté par l'ambulance à l'Hôpital can-
tonal. L'accident a causé pour 8000
francs de déeâts.

A 12 h. 40 samedi, un motocycliste
de 39 ans roulait entre Saint-Sylvestre
et Gomma lorsque , dans un virage à
gauche, il fut surpris par une voiture
qui se trouvait à l'arrêt sur la route. Le
motocycliste freina énergiquement et
heurta la barrière de sécurité sur le
côté droit de la route. Légèrement
blessé il a été transnorté nar l'amhu-
lance à l'hôpital de Tavel. A 15 h. 40
samedi, un cycliste circulait entre Ue-
berstorf et Thôrishaus lorsque, dans
un virage à droite sans visibilité , il
entra en collision avec une voiture qui
arrivait normalement en sens inverse.
Légèrement blessé, il a été transporté
par l'ambulance à l'hôpital de l'Ile à
Rerne

Samedi à 18 h. 15, une élève-
conductrice de moto, âgée de 34 ans , a
été grièvement blessée sur la route en-
tre Bulle et Montbovon. Au hameau
de Saussivue, dans un virage à gauche ,
elle a perdu la maîtrise de sa moto, qui
a dévié à droite et heurté une balise
métalliaue. La conductrice a été hos-
pitalisée à Riaz. A 10 h. 50 dimanche ,
à la sortie de Chiètres direction Frâs-
chels, un motocycliste de 50 ans entre-
prenait une manœuvre de dépasse-
ment lorsqu 'il est entré en collision
avec une voiture qui arrivait en sens
inverse. Blessé, il a été transporté par
l'ambulance à l'hôpital de l'Ile à Ber-
..__ 1771

Mortelle perte
rie maîtrise

CALES

Une embardée a coûté la vie
à un automobiliste de 39 ans.
A 2 h. dans la nuit de samedi à diman-
che, René Sudan , âgé de 39 ans et
domicilié à Romanens, circulait en
voiture de Rueyres-Treyfayes en di-
rection He Sales Dans re villap e an
lieu-dit «La Roseire», dans une légère
courbe à droite , il se déporta sur la
gauche et heurta une barrière de tra-
verses de chemin de fer. La voiture
s'immobilisa sur la gauche, en aval
d'un talus. Sous le choc, l'automobi-
liste fut éjecté de l'habitacle , et tué sur
l_P f r_ i i r_  I/T71
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EXPOSITION SUR 3 NIVEAUX

L'architecte du
Fribourg catholique
Une biographie fascinante

I Dominique Barthélémy OP 1-̂  .' Dominique
Diffuser au heu Barthélémy OP
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832 pages
50 photos
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I I  Le chanoine Joseph Schordere!

BULLETIN DE COMMANDE
A retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le/la soussigné(e) commande :
... ex.: Dominique Barthélémy OP, Diffuser au lieu d'interdire.

Le chanoine Joseph Schorderet (1840-1893)
ISBN 3-7228-03 14-4
832 pages, 50 photos, Fr. 39-  (+ port et emballage)

Nom :
Prénom :
Rue:

NP/Localité :
Date et signature :
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A LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR

A louer dans un immeuble rénove en à 2-3 minutes à pied
Vieille-Ville, pour date à convenir gare de Fribourg

bel appartement Prox - transports en commun
. A,, y . » petit immeublede 1 Yt pièce a

p
ncien restauré

bel appartement
de 1 Vi pièce

Loyer mensuel : Fr. 1038.-, ch. inclu-
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

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

EN DUPLEX (90 m2)
offrant beaucoup S

de cachet •;
Poutraison apparente.^^^

Renseignements ^H%et visites: VJX0
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• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à W ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.
Novamatic WA 241
Capacité 5 kg.
12 programmes de
lavage entièrement
automatiques.
Touche économique.
H85,L60,P52 cm.
Prix choc Fust

Location/m.* 39."

Lave-vaisselle
Bosch SMS 2021
12 couverts standard
3 programmes de
lavage, système
Aqua-stop.
H 85, L 60, P 60 cm.
Prix choc Fust

Location/m.* 48."

Congélateur-armoire
Electrolu x EU 1040 T
Contenance 92 1.
Consommation:
1,04 kWh/24 h.
H 85, L 50, P 60 cm.
Prix choc Fust 

^Loc/m.* 22." g

Réfrigérateu
BauknechtT150
Réfrigérateur indé-
pendant de 125 Ide
capacité utile, vaste
freezer de 16 litres
compris.
H85,L46,P60 cm.
Prix choc Fust

Lot/m.* 19."

Séchoir
AEG Lavatherm 520
Séchoir à condensation pour 5 kg avec
éclairage du tambour. Minuterie pour
la sélection du temps de séchage.
H 85, L60 , P60 cm --_#__ _̂|fc____^
Location/m.* 79." |PC yTïjl
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois*/ droit d'achat • Toutes les
marques livrables immédiatement à partir
du stock • Appareils encastrables ou indé-
pendants toutes normes • Offre permanente
de modèles d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs ,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Fribourg, Rue ds Lausanne 60 037/ Z2 05 38
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/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Genler Niederaangen,
Aulobai.nausfai.rt NI2 031/9811111
Réparation lipide toutes marques 021/3111301
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

Nous cherchons pour un poste sta
ble (région Lausanne)
un jeune

TECHNICIEN
EN MÉCANIQUE

Secteur production domaine indus-
triel.
Age : 25 à 30 ans.
Nationalité suisse ou permis vala-
ble.
Contactez Jean-Claude Fayant au
s 022/311 94 50 ou envoyez votre
curriculum vitae , accompagné d'une
photo passeport.

18-3240

Boulangerie cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
- capable de travailler de manière

indépendante
- nationalité suisse , ou permis C

Boulangerie-Pâtisserie
La Belle-Epoque
M. Joseph Nuoffer

s 037/24 00 21 (entre 10h.-12 h.)
17-527621

MMPumm
^Mi—*

Dans un tout nouveau
look!!!

Restaurant à Romont cherche
pour le 8 juin 1993

jeune serveuse
sympathique et dynamique

une jeune fille
aide de cuisine

Pout tous renseignements :
© 037/37 31 86, M™ Haldimann.

17-1086
______________________________________ __ ^

Engageons de suite ou à convenir

UN JEUNE HOMME
AVEC PERMIS
DE CONDUIRE

pour la préparation à l'expédition et
pour les livraisons.
Sans permis de travail s 'abstenir.
Faire offre à: Boucherie Léon
Ayer SA, route du Jura 12a ,
1700 Fribourg.

17-51

I Urgent!
I Nous engageons de suite et pour I
¦ plusieurs mois:

MAÇONS A et B
COFFREURS
BOISEURS

I MANŒUVRES
expérience.

¦ Très bonnes conditions pour per- \
' sonnes sérieuses et motivées.
| Nous attendons votre visite !
¦ Demandez D. Orphanos ou D. Per- \
' rottet.

17-2412 '

\ f i fO  PERSONNEL SERVICE I
! . A k\ Wmement fixe et temporaire I
| S--?>*V_. Vol .. fmor Emp loi m, VID EOTEX -OU ¦

—leyers
Nous cherchons pour l'automne
1993

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

veuillez nous faire parvenir vos offres
écrites avec curriculum vitae à
l'adresse suivante :
Papeterie J.-C. Meyer SA, à
l'att. de M""* Ducry, Pérolles 14,
1700 Fribourg.

17-950

fil TECHNIQUE /&m7\éÈ / ¦& /

JAC ÇUES

DESSANGE
SALON DE BEAUTE
Coiffure Masculin-Féminin

Institut d'esthétique
037/22 05 22

Pour compléter notre équipe
nous cherchons un(e)

COIFFEUR(EUSE)
Veuillez envoyer vos offres écrites
à Claude Courtet , Galeries du
Criblet , (Passage rue de Romont
23) 1700 FRIBOURG



VOTATIONS

L'UDC laisse la liberté de vote
à propos de la taxe hospitalière
Le comité directeur du parti invite ses adhérents à rejeter
les deux initiatives sur les avions et les places d'armes.
Réunis vendredi soir à Neyruz , les 25
membres du comité directeur élargi de
l'Union démocratique du centre
(UDC), ont pris position sur les pro-
chaines votations du 6 juin. Au terme
de deux débats contradictoires , ils ont
rejeté sans surprise les deux initiatives
«Pour une Suisse sans nouveaux
avions de combat» et «40 places d'ar-
mes, ca suffit». La taxe hospitalière de
10 francs n'a, en revanche , pas fait
l'unanimité. Au moment du vote , les
partisans et les adversaires se sont re-
trouvés à égalité. Le président Eric
Tschachli a laissé aux membres de
l'UDC, la liberté de vote.

Pour Guy Aebischer , député de Ber-
lens , qui défendait la taxe de 10 francs
à facturer aux patients hospitalisés en
chambre commune, cette somme n'est
pas exagérée: «Il s'agit d'une note hô-
telière qui couvre trois repas par jour
et la nuit». Et selon Guy Aebischer , les
plus démunis pourront toujours faire
aDDel à l'aide sociale en cas de Droblè-
me.

«Est-ce que le canton de Fribourg
doit être le porte-d rapeau de l'anti-
social?», s'interroge son adversaire ,
Louis Duc, député de Forel, pas du
tout convaincu par le bien-fondé de
cette taxe «décidée par le Grand
Conseil dans la précipitation et sans
réfléchir». Pour Louis Duc. ce sont
justement les plus démunis qui vont
en chambre commune, non par choix,
mais parce qu 'ils n'ont pas les moyens
de se payer la classe au-dessus. Il serait
donc injuste de leur demander encore
10 francs par jour. Les interventions
qui ont suivi le débat ont été nombreu-
ses. Pour le conseiller d'Etat Raphaël
Rimaz , la votation est un bon exemple
d' une situation où la démaeoeie est

payante. «Sur le plan de la justice , il
faut accepter cette taxe. Je voterai
donc «oui» en espérant que le bon
sens l'emportera », défendait Raphaèl
Rimaz, sans toutefois se faire trop d'il-
lusions.

Le comité directeur n'a pas pu se
mettre d'accord au moment de pren-
dre position: 12 personnes sont favo-
rables, 12 votent contre et deux s'abs-
tiennent. Les membres de l'UDC vote-
ront donc selon leur conviction.

PRESQUE L'UNANIMITE
Pour les votations fédérales, le dé-

bat opposait Simon Rebetez député
socialiste d'Essert, au député UDC
Jean-Luc Piller de Fribourg. L'achat
des FA-18 est «une dépense indécen-
te» aux yeux de Simon Rebetez et cet
argent serait mieux employé à soula-
ger la misère du monde ou à moderni-
ipr lps rpntrnlps nnrlpairps dp l'Fst
«On ne parle pas de distribuer 3,5 mil-
liard s, de francs aux agriculteurs , au
tiers-monde ou aux pays de l'Est , mais
de remplacer des avions désuets pour
notre défense»! s'exclame Jean-Luc
Piller. Des avions qui coûtent un café
par mois à chaque citoyen selon le
démocrate du centre. Un prix qui per-
mettrait de faire vivre une famille pen-
dant 1666 années. Dour le socialiste.

Si les deux députés sont bien d'ac-
cord que 40 places d'armes sont am-
plement suffisantes , l'initiative empê-
che de moderniser celles existantes se-
lon Jean-Luc Piller. Pour Simon Rebe-
tez, elle empêche seulement de les
agrandir.

Au moment de prendre position , 26
personnes ont voté contre les deux ini-
tiatives, une seule les acceptant.

T_ JT_J.

CIRCULATION

Huit conducteurs alcoolisés se
sont fait piquer leur permis
La police n'a pas chômé, cette fin de semaine, dans sa
trapue aux inconscients oui prennent le volant en avant bu
La moisson de permis de conduire
pour cause de conduite en état
d'ébriété a commencé à 2 h. 30 dans la
nuit de vendredi à samedi. La police a
intercepté au Moure t un automobi-
liste de 30 ans qui arrivait de Marly en
zigzaguant. Vers 4 h. 30, un autre au-
tomobiliste de 30 ans a connu le même
sort à Marlv nour les mêmes raisons.
Dans la nuit de samedi à dimanche ,
une patrouille de police a intercepté à
Marly un automobiliste de 23 ans puis
un autre âgé de 24 ans. A 1 h. 45 au
Moure t , un automobiliste de 55 ans
circulant du Moure t en direction de
Bulle a attiré l'attention de la police
par sa conduite. A 3 h. 50 en ville de
Fribourg, un conducteur de 28 ans a
dû laisser son nermis HP ronrlnirp aux

agents. Dimanche vers 20 h., un mo-
tocycliste de 36 ans conduisait , sans
permis et en état d'ivresse , du centre-
ville de Morat en direction de la gare.
Dans un léger virage à droite , il entra
en collision avec une voiture qui arri-
vait normalement en sens inverse. Le
motocycliste n'a pas été blessé, mais a
dû se soumettre à une nrise de sanp

DEUX DE PLUS

Deux autres automobilistes ivres onl
encore été interceptés dans la nuit de
dimanche à lundi: à 1 h. 20, un
conducteur de 39 ans qui circulait en
ville de Bulle et , à 4 h, 25, un conduc-
teur de 24 ans qui roulait entre Forel et
X/f / .T . tKrpl l / .T  ____!
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SEPTIEME ART

« Zap» dit l'amour du cinéma à
travers un écran de télévision
Le court métrage en 16 mm réalisé par le Fribourgeois Lo
renzo Gabriele sera présenté

La 

télé nous bouffe, tout le
monde le dit et le répète , télé-
commande en main: avec ce
sujet bateau , Lorenzo Gabrie-
le, 24 ans, cinéaste amateur

fribourgeois , n'a pas sombré dans le
cliché. «Zap», son premier court mé-
trage en 16 mm, réalisé au début de
cette année au studio ARP de Givisiez
et présenté à deux reprises au cinéma
Rex, révèle des qualités étonnantes.
En huit minutes , le sujet est traité sur
le rythme d'enfer du zappeur invétéré.
Avec un humour irrésistible et sur
fond d'un immense amour pour le
cinéma.

Le scénario de «Zap», signé Fran-
cisco Lorite qui tient aussi le rôle prin-
cipal , n'est pourtant pas révolution-
naire. Ce zappeur aspiré par le baiser
rTnnp fpmmp-tplpvision a HPS rplpnts
de déjà-vu. Ce qui rend le film atta-
chant , c'est son langage : accessible à
tous les publics et à la fois truffé de
références subtiles. Des qualités que
«Zao» doit à toute une éauioe: Sandra
Radosavljevic (parfaite en femme-
télé), Alexia Jenny (assistante de réali-
sation), Rachel Roggo qui a réalisé les
maquillages, Pascal Burgener qui si-
gne la musique. Christian Marthe, au

ce mois à Valence (Espagne).
son, et Jacques Sparenberg, à l'image
vidéo, ont accompli un travail remar-
quable.

PAS A CANNES, A VALENCE

Les organisateurs du Festival du
film de Valence , en Espagne , ont ap-
précié et sélectionné «Zap», que ses
auteurs présenteront entre le 22 et le
27 juin. Ce sera la première compéti-
tion à laquelle prendront part les Fri-
bourgeois , qui multiplient les contacts
pour diffuser leur film. Cannes n'en
n'a pas voulu. Ce sera peut-être pour le
prochain court métrage, qui est en pré-
paration.

Marc Stempfel, producteur de
«Zap», déplore qu 'il soit difficile , en
Suisse, de trouver des sponsors pour le
cinéma. Un art coûteux: le budget de
«Zap» avoisine 25 000 francs. L'Etat

' et la ville de Fribourg, qui avaient déjà
soutenu de précédentes réalisations de
Lorenzo Gabriele , ont apporté une
aide substantielle. Du côté des privés,
les porte-monnaie s'ouvrent avec pei-
ne. A noter que «Zap» sera présenté
le 19 juin prochain à Bulle dans le
cadre de la Nuit du court métrage
organisée par Ebullition. FM

HUMANITAIRE

En musique, 12 000 francs ont
été récoltés pour les orphelins
Le bénéfice des deux soirées de concerts organisées aux
Grand-Places sera versé à deux institutions de Zaareb.

Parmi les artistes qui se sont produits bénévolement: le comique Pierre
Mio__.__.-_ _  HTl A l o l n  \Al ._ ._ . t

Quelque 150 personnes , samedi soir ,
une quarantaine d'enfants l'après-
midi pour Jacky Lagger et une petite
cinquantaine d'amateurs de jazz , ven-
dredi , ont pri s part aux concerts orga-
nisés aux Grand-Places par le comité
fribourgeois de soutien aux enfants
victimes de la guerre en ex-Yougosla-
vie. Pour Jelena Juvet , porte-parole du
comité lp hilan psi nositif D'unp nart
la rencontre a été chaleureuse entre le
public et la douzaine d'artistes et de
groupes fribourgeois et romands qui se
sont produits bénévolement sur la
scène gérée par La Spirale.

Mais le week-end laisse aussi plus
de 12 000 francs qui seront apportés,
__ 11 Hpl-iit iinllpt à 7aorpH à HPIIY maî_

sons d'accueil pour enfants orphelins.
L'aide se fera sous forme de prise en
charge ponctuelle: les institutions ont
besoin d'une quinzaine de francs par
jour et par enfant pour engager du per-
sonnel et fonctionner normalement.
Une des deux maisons se trouve au
horH IHP la mpr T pc pnfant- nnnr la

plupart orphelins mais aussi abandon-
nés ou réfugiés , y passeront deux ou
trois mois d'été.

A noter que tous les artistes qui ont
animé les deux soirées avaient sponta-
nément répondu à l'appel. Il s'agit de
Christophe Tiberghien Trio, Eric
Crausaz , July, Claude Schneider Trio,
Valérie Lou , Sarcloret , Jacky Lagger,
Pierre Miserez , Jean-Claude Bovard
and ipo Kpvin Flvnn RanH pt nnp
version inhabituelle du groupe fri-
bourgeois Tryphon et les Tournesols.
En fait , les Tournesols étaient absents ,
leur leader accompagné d'autres musi-
ciens et le répertoire méconnaissable.
Ce qui a fâché une bonne partie du
public venu s'éclater sur la musique
rock avec laquelle le groupe fait habi-
tuellement fureur. Ce fut la seule
fausse note (si , si) de la manifesta-

Quant au comité fribourgeois , il
n 'en reste pas là et projette d'autre s

..: ___ i_ . _ J_  c ï _  r^» M

Un cycliste
décède lors
d'une course

ROSSENS

Un cycliste bernois a été victime d'un
malaise cardiaque , hier après-midi à
Rossens. Selon les indications de la
police , le coureur , âgé de 62 ans, par-
ticipait à la première Course populaire
de vélo tout-terrain de Rossens. A 15 h
20, au lieu dit «Bois de Chaney», il
s'affaissa et décéda sur place malgré les
tentatives de réanimation d'un méde-
cin et des ambulanciers. GD

¦ SORTIE. Le Groupement des
dames de Sainte-Thérèse organise
une sortie à Tavel et Dirlaret. Ren-
dez-vous mardi à 13 h. 30 au parc
de Sainte-Thérèse.
¦ CONFERENCE. La Croix-
Rouge fribourgeoise organise,
pour ses bénévoles, une conférence
sur les activités de la Ligue fribour-
geoise contre le cancer, mard i de
14 à 16 h., à la Croix-Rouee. rue
Techtermann 2, Fribourg.
¦ BILLARD. Le Mouvement des
aînés invite les seniors à une partie
de billard , mardi dès 14 h. 30, à La
canne d'or, avenue du Midi , Fri-
bourg.
¦ MINIGOLF. Le Mouvement
des aînés organise à l'intention des
personnes âgées une partie de mi-
nigolf, en cas de beau temps. Mini-
golf du Jura , mard i à 14 h. 15.
¦ AQUA BUILDING. Gymnas-
tique aquatique avec Jérémie Hal-
le, moniteur diplômé, pendant
trente minutes (savoir nager n'est
pas nécessaire), mardi à 17 h., à la
piscine de l'Ecole libre publique ,
avenue du Moléson 10. Frihoure.
¦ VENEZUELA. Exposition
photographique de Roberto Co-
lontano pour la Corpoven: «Vene-
zuela: terre magique». Hall de
l'Université (Miséricorde), du 1er
au 9 juin. L'exposition est accom-
pagnée de deux films vidéo sur le
Venezuela , projetés les mercredis 2
et 9 juin , ainsi que le lundi 7 juin de
\"> à 1/1 h

_______ FILMS D'ANIMATION. Le
Ciné-Club universitaire organise
une soirée de films d'animation ,
mard i à 18 h. 30, au cinéma Rex 3,
Fribourg.
m Vini _ _ M_ . P I  I P AnHitinn
des élèves de la classe de Simon
Zeller. Aula du Conservatoire , Fri-
bourg, mard i à 18 h. 30.
¦ GUITARE. Audition des élèves
de la classe de Raymond Migy.
Salle 503 du Conservatoire , Fri-
houre. mardi à 19 h.
¦ ORGUE. Audition des élèves
de la classe de René Oberson.
Eglise Saint-Pierre, Fribourg,
mardi à 20 h. 30.
¦ CONFÉRENCE. L'abbé J. Ci-
velli donne une conférence sur le
thème: «L'homme et sa dimen-
sion corporelle: peur ou séduc-
tion?», mard i à 14 h. 30, au centre
Sainte-I Irsnle Frihoure
¦ CONFÉRENCE. Edwin Kauf-
mann , Berne/Soleure, donne une
conférence publique , en langue al-
lemande, sur le thème: «Welche
Bedeutung hat die Pâdagogik Ru-
dolf Steiners in der heutige n
Zeit?». Université Miséricorde ,
salle 3115 (vis-à-vis de la mensa),
mard i à 20 h. 15. Entrée libre - col-

¦ FUNK. Le groupe Funky MF
en concert au Britannia Pub , Pé-
rolles 4, Fribourg, mardi dès
21 h..
¦ PRIÈRE. Centre Sainte-Ursu-
le: 10 h. - 12 h. rencontre avec un
prêtre ; 12 h. 15 eucharistie;
18 h. 30 prière œcuménique. Cha-
pelle du foyer Saint-Justin: messe
_.„ — . î^_ .—— , „_ __ - _ A on u _r»
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037/864 864
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SUPER-LEASING TOYOTA
SANS CONCURRENCE:
En prenant en leasing une Canna ES. vous profiterez également
des services ou tarif zéro. Les conditions de leasing portent sur
trois ans et 75 000 km, p. ex. pour la Carina ES 1.6 Sedan XLi .
Fr. 520-lmois. En cas de leasing intégral d'une Carina ES, la
caution à hauteur de 10% du prix catalogue sera remboursée
à l'échéance du contrat. Casco complète non comprise.

La nouvelle Carina ES 1.6 Sedan XLi , 4 portes
107 ch. Fr. 25 490- seulement Leasing Fr. 520-lmois
La nouvelle Carina ES 1.6 Lif tback XLi , S portes
107 ch. Fr. 25990 - seulement Leasing Fr. 530.-/mois
La nouvelle Carina ES 2.0 Sedan CLi, 4 portes
133 ch. Fr. 29790 - seulement Leasing Fr. 608 -lmois
La nouvelle Carina ES 2.0 Liftback GTi, 5 portes
158 ch. Fr. 36950- seulement Leasing Fr. 753-lmois

I Les Toyota prouvent leurs exceptionnel-

I les qualités par des faits exceptionnels.

I Le nouveau service au tarif zéro de la

I Carina ES comprend tout: le travail et le

HIK» >5&^̂  3 matériel. Même les garnitures de freins et
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mmU\ " X ^Ê _ Wl **^B lmmMmmm^̂ ^mttËÊ WÊr sion 1.6 litre. Qui ne consomme que 6. 71/
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Ml^j iM I bénéficiez naturellement aussi de la

s garantie Toyota intégrale sur les sept ber-

lines Carina ES: 100 000 km ou trois ans

. et 6 ans contre la corrosion perforante.

JÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^^ Chez votre concessionnaire Toyota.

Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.ar.l., rte de la Gruyère 4, 037/4617 29 • Agences locales: Avenches: G. Cément , 037/751382 • Courtepin: A. Schleuniger&Cie., 037/3411 20
• Givisiez: Garage de l'Escale S.A., 037/2610 02 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 • Lully: H. Koller et fils , 037/6312 77 • Neirivue: B. Fracheboud 029/81212 • Neyruz: N Limât SA
037/3717 79 • Payerne: C. Liechti , 037/61 50 50 • Siviriez: Garage de la Glane, 037/5612 23 • Vallon: L.Têtard, 037/6715 33 • Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05
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NEYRUZ
Mercredi 2 juin 1993

DON DU SANG
Salle de gymnastique, route d'Onnens

de 18 h. à 20 h. 30

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des Samaritains de Centre de transfusion CRS
NEYRUZ et environs Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

Finale de promotion 2e ligue
Samedi 5 juin 1993, à 20 h.

Terrain de Chandolan/Givisiez

FC GIVISIEZ

FC COURTEPIN
19 h. 30: envol de la montgolfière «LA LIBERTÉ»

Lâcher de ballons avant le match

50 entrées réservées aux membres du Club

A retirer à «La Liberté», Pérolles 42 ou au __• 86 44 66
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Rubrique économie: Jean-Philippe
Buchs (JPhB).
Gros Plan - Information religieuse: Pa-
trice Favre (PF), Cathy Macherel
(CML).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MBt). Marcel Gobet
(MG), Stefano Lurati (SL), Patricia Mo-
rand (PAM) Hervé Pralong (HPg).
Magazine-suppléments: Jean Ammann
(JA) , Patrice Borcard (PB), Eliane Wae-
ber Imstepf (EWI).
Photographes: Alain Wicht (AWi),
Vincent Murith (VM).

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg _• 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° di
mardi , vendredi à 10 heures. Nos du mer-
credi au samedi , l' avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires», Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu 'au di-
manche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 418 exempt

Pour une installation compétente
La confiance est le mot de manière fiable et com-
d'ordre lorsqu'il s'agit de pétente. Elle offre conseils
raccordement , d'installa- évaluation, assistance tech
tion et d'interconnexion nique, service à la clientèle
de téléphones, centraux financement et équipe-
et systèmes RNIS. ments performants. Pour
Dans ses propres LAN et plus d'informations, appe-
WAN comme dans ceux lez gratuitement le
des autres , Ascom relie les
installations téléphoniques 037 81 12 55.

Appelez l'un de nos
spécialistes bien au courant - __ -_- /~v_-_- _ wa5COm pense l avenir.

Berne Bienne Fribourg Soleure

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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de 17.00 à 21.00 heures
Av. Jean-Paul II 10
VILLARS-SUR-GLANE

Stands : Rega
Pompiers
Ambulances

Buvette : Boissons, sandwiches

Pour l' occasion un hélicoptère de —
^Ë ĵyj "

la REGA sera sur p lace C^|______^___L-̂

Venez nombreux , vous ne le regretterez pas !!!

Veuillez m'envoyer de la documentation supplémentaire: Prière d'envoyer ce
coupon à:

Entreprise: responsable: 
Ascom Telematic SA

Rue/No: Route des Arsenaux 15
1700 Fribourg

NPA/localité: 6/LiB Téléfax 037 22 43 30
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ANNI VERSAIRE

Moléson-Village fête ses trente
ans avec un réel optimisme
Quelques pionniers ont imagine un projet fou. Ils ont bien
vu. Aujourd'hui, la station apprend à se jouer du temps.

Henri Kaelin avait son regard discret
de tous les jours. Il regardait pourtant
l'œuvre de trente ans , dont il fut l' un
des pionniers: la station touristique de
Moléson-Village . Samedi , c'était le
lancement officiel des festivités d'un
anniversaire dont le programme s'éta-
lera sur toute l'année pour la plus
grande joie des hôtes du lieu. Ou com-
ment inventer de toutes pièces une sta-
tion sur quelques pâturages et sous «le
Cervin fribourgeois».

Pour Bernard et Philippe Miche-
loud , grands manitous de Moléson ,
«le développement de la station sera
terminé dans quinze ans.» Le but visé
est un village architectoniquement in-
tégré dans le paysage, un atout princi-
pal du tourisme de proximité avec le
reste de la Suisse, un lieu où l'anima-
tion est omniprésente , principalement
destinée aux familles.

13 MILLIONS DE PASSAGERS

Au 31 décembre 1992, les remon-
tées mécaniques avaient transporté
12 775 940 personnes. Les 13 millions
de passagers devraient être atteints à la
fin août. Point fort de Moléson: se
jouer des aléas météorologiques en at-
tirant tout de même de plus en plus de
monde. Philippe Micheloud: «La sai-
son d'été, malgré un début mitigé, a été
du point de vue des recettes, trè s favo-
rable puisque nous enregistrons le
meilleur chiffre d'affaires jamais at-
teint: plus de quatre cent mille francs!
Les efforts consentis, durant ces der-
nières années pour la réalisation d'in-
frastructures estivales portent actuel-
lement leurs fruits».

A Moléson , le développement va
donc se poursuivre dans deux direc-
tions: hôtellerie et parahôtellerie
d'une part , installations de loisirs
d'autre part . Le permis de construire
un hôtel garni de plus de cent lits a été
octroyé. Son financement est en cours.
Quant au bob-luge projeté au village ,
«il sera certainement difficile de le
mettre en service cette année, car les
démarches ont été plus longues que
prévu», explique Philippe Micheloud ,
«à moins qu 'une décision du Fonds
d'équipement touristique n'inter-
vienne ces jours , auquel cas nous pour-
rions l'inaugurer au mois d'août».
POINT NOIR: LE BLANC

Les statistiques tenues par la station
en collaboration avec l'Institut suisse
de météorologie de Zurich sont for-

ROMONT. Le Comptoir s'offre
une nouvelle tête
• Le comité du Comptoir de Ro-
mont vient de se choisir un nouveau
président. Mc Jean-Claude Cornu ,
avocat , habitant Lussy, remplace
Louis Parisot , syndic de Grangettes et
président des deux dernières éditions
du Comptoir biennal. Après le Comp-
toir 1988, le comité s'était fondamen-
talement renouvelé et Jean-Claude
Cornu devenait le secrétaire général -
et tête pensante - de la manifestation.
Son accession à la présidence n'est
donc pas une surprise. Le comité , au-
quel se sont adjoints de nouveaux
membres , prépare le 15e comptoir
pour le week-end de l'Ascension
1994.

MDL

EPURATION. Un nouveau prési-
dent pour l'AICG
• L'Association intercommunale du
comté de Gruyère (AICG), qui gère la
station d'épuration de Broc, s'est
donné un nouveau président en la per-
sonne de Gérard Horner , conseiller

melles: il y a de moins en moins de
neige sur le Moléson. Les hauteurs
d'or blanc mesurées à Plan-Francey
sont éloquentes: 3,5 mètres durant
l'hiver 79-80, 4 pour 85-86, 4,9 encore
en 87-88, puis 1 ,9 la saison suivante.
2,4 en 91-92 et... 80 centimètres pour
92-93! Une avarice céleste qui se fait
sentir sur les résultats des saisons d'hi-
ver. Philippe Micheloud: «L'année 93
sera particulièrement difficile sur le
plan des liquidités , car la saison d'hi-
ver n'a pas permis de créer les réserves
habituelles».

BIDONS FERMES

La télébenne de la Vudalla , les fa-
meux «bidons» rouges, est fatiguée.
Des microfissures sont apparues à
l'endroit où la mâchoire mobile serre
le câble. L'Office fédéral des trans-
ports a immédiatement prié Moléson
de fermer l'installation. Des travaux
importants sont nécessaires, mais la
priorité est actuellement donnée au
renouvellement de la télécabine.
Conséquence: les bidons sont pour
l'heure hors service.

Définie avec Charmey comme «ins-
tallation réputée d'importance canto-
nale», la télécabine de Moléson doit
être renouvelée. On sait que le conseil-
ler d'Etat Michel Pittet est fermement
opposé au démantèlement de l'une ou
l'autre installation. Il l'a redit samedi ,
dans le cadre du «Kiosque à musique»
de la Radio romande (diffusé le 24
juillet).

FUNICULAIRE ABANDONNE

Le comité LIM Gruyère coordonne
la réflexion entre Charmey, Moléson
et l'Etat. Selon Philippe Micheloud ,
«lors de la dernière séance jeudi passé,
nous avons réitéré la ferme volonté de
la région de renouveler les deux instal-
lations». Rappelons que la solution
funiculaire a été abandonnée, ce type
d'installation demandant des autori-
sations prenant trop de temps. L'Of-
fice fédéral des transports avait sou-
haité il y a cinq ans la transformation
ou le renouvellement de la télécabine
de Moléson d'ici à cette année.

A noter encore la démission du co-
mité de direction pour raison de santé
de Pierre-Alex Bugnard . Ont été nom-
més Me Jean Schmutz et Charles
Grandjean.

JS

communal à Broc et jusque-là vice-
président de l'AICG. Il remplace
Claude Castella , démissionnaire. Fé-
lix Rime, de Neirivue, entre au comité
de direction. Le nouveau capitaine de
l'AICG n'aura pas de gros soucis, la
station fonctionnant à satisfaction.
Elle répond parfaitement aux exigen-
ces, certaines teneurs en métaux étant
même inférieures aux normes 93.
Reste à établir un nouveau mode de
calcul pour la participation financière
des communes, qui tienne compte no-
tamment des efforts réalisés locale-
ment pour l'équipement en séparatif.
Le projet devrait être soumis en as-
semblée à l'automne. Enfin , une étude
devra être entreprise pour remédier
aux nuisances phoniques de la station
de surpression à Montbovon , dont les
compresseurs sont jugés trop bruyants
par le voisinage. JS

MORLON. Election paroissiale
• Le Conseil paroissial de Morlon
est, à nouveau , au complet. Seule can-
didate , Marie Scyboz a été élue tacite-
ment conseillère paroissiale. GD

P U B L I C I T E

Des emplois ou des avions de combat?
Combien d'emplois civils pourrait-on créer avec 3,5 milliards de
francs? Dix fois plus qu'en achetant des F/A-18*.
" Réf. P. Hug et R. Meier «La Reconversion.» Ed. d'En-Bas, mai 1993.

t̂ I I 
le 

6 juin à l'initiative «Stop F/A-18» pour une
I l  I Suisse sans nouveaux avions de combat.
\mf \mf I Ed. resp. : L. Gilly, GSsA, CP 151, 1211 Genève 8.

LE CRET

Le petit Giron s'est offert un
cortège au format mondial
Des enfants aux chars, tous ont évoqué les horizons lointains dans une
région où les frontières, on ne connaît pas vraiment. Histoire et reflets.

Le 

comité d'organisation de la
47e Fête des musiques du Gi-
ron de la Veveyse avait pensé â
l'Europe. Mais surprise, le
thème fut rafflé l'an passé par

Remaufens. «On s'est dit qu 'il fallait
aller plus loin. C'est pour ça que le
thème des cinq continents s'est impo-
sé», rappelle en souriant le président
Michel Currat.

Le cortège du dimanche - qui a pra-
tiquement passé entre les gouttes... - a
tenu ses promesses de format mon-
dial. Evoquant quelques dictons et
proverbes universels , les cinq conti-

nents ou encore , «autres temps, autres
mœurs», l'évolution de la jeunesse de-
puis cinq décennies, le Giron veveysan
s'est une fois de plus illustré par l'hu-
mour, la créativité de ses cortèges et la
somptuosité de ses chars. Fête pour les
enfants aussi , le samedi aprè s midi ,
qui ont érigé un village des cinq conti-
nents aux abords de la cantine.

Cet esprit d'ouverture serait-il dû à
l'identité même de la région? Michel
Currat rappelle qu '«historiquement, il
y a eu tout de suite dans le Giron des
sociétés fribourgeoises et vaudoises.
Châtel, Attalens, Semsales et Remau-

y

La fête des musiques a donné une idée de l'esprit d'ouverture d'une
région ouverte aussi bien aux autres districts qu'au canton voi-
sin. GD Alain Wicht

fens pour Fribourg. Monts-de-Corsier ,
Chardonne , Saint-Légier et Vevey
pour Vaud , Vevey ayant été remplacé
par la suite par La Tour-de-Peilz. En-
suite sont venu s'ajouter Le Crêt ,
Saint-Martin et Porsel. C'est vrai que
dans la région du Crêt , la configura-
tion du terrain fait que nous sommes
plutôt tournés vers Bulle , Romont , un
peu Oron». Et s'ils restent Veveysans,
les gens du Crêt, de Progens, de Grat-
tavache pensent plus en terme de ré-
gion qu 'en fonction d'une stricte fron-
tière de district.
TOUT UN SYMBOLE

A preuve la présence de la com-
mune glânoise des Ecasseys dans l'or-
ganisation , elle qui fait partie de la
paroisse du Crêt. A preuve «les rap-
ports d'amitié avec Vaulruz , dont des
musiciens étaient venu jouer au Crêt»,
la réunion des cadets du Crêt et de
Vuisternens-devant-Romont, celle
des tambours avec La Joux , ou encore
les invitations réciproques et réguliè-
res avec Sales. Membre du comité ,
Jean-Claude Fischer confirme que
«surtout chez les jeunes, qui souvent
vont travailler à Bulle ou comme moi à
Romont , cette identité régionale est
une réalité». Michel Currat rappelle
que «dès-discussions sont en cours qui
évoquent une fusion possible entre Le
Crêt, Progens, Grattavache et les Ecas-
seys, donc par-dessus la frontière de
deux districts. Pour le moment, on
discute». Mais les quatre communes
ont prouvé ce week-end qu 'elles pou-
vaient mettre sur pied une grande ma-
nifestation qui a fait la part belle à la
musique et à la fête populaire sans être
repliée sur elle-même. Tout un symbo-
le. JS
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B P U B L I C I T É  ________________________ ¦_________________¦

URSY

Le chœur mixte a fêté deux
médaillés Bene Merenti
De nouveaux costumes ont été étrennés dimanche
dernier. Un vêtement qui crée une harmonie d'ensemble.

Dimanche dernier , le chœur mixte mierre et chantée sous la direction de
d'Ursy a fait une double fête. Deux de Marcel Colliard , la fête s'est poursui-
ses ténors , fidèles depuis toujours , ont vie à la salle paroissiale où eurent lieu
reçu la médaille Bene Merenti. Ernest les officialités. La présidente a pu re-
Corpataux d'Ursy est entrepreneur et mercier les entreprises de la région qui
père de famille. Le chœur mixte est sa ont aidé à l'achat de nouveaux costu-
seconde famille puisqu 'il y vient avec mes.
son épouse, deux fils et une belle-fille. En blouse et chemise blanche, le
Quant à Marcel Panchaud d'Esmonts , couple de chanteurs d'Ursy (six com-
il est agriculteur et père d'une grande munes) porte , qui un pantalon noir et
famille. Il est, lui aussi , fidèle au un gilet vert pétrole , qui une jupe rayée
chœur. Les deux hommes ont été invi- en noir , bleu et vert pétrole avec un
tés, par leur présidente , Marie-Hélène gilet vert pétrole. «Nos anciens costu-
Butty, à poursuivre encore longtemps mes avaient quinze ans. Nous choisis-
leur activité. sons plutôt la simplicité et l'harmo-

Le chœur compte soixante chantres nie» dit la présidente à propos de cette
dont 41 dames «et nous manquons de nouvelle tenue et en précisant que,
ténors par rapport aux autres régis- pour soixante personnes , un costume
très» dit la présidente. Aprè s la messe historique serait vraiment trop coû-
célébrée par le curé Jean-Marie De- teux. MDL
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De gauche à droite, Marcel Panchaud et Ernest Corpataux, nouveaux
médaillés, entourant la présidente Marie-Hélène Butty. GD Alain Wicht
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NgSSÇïffts ^ f̂ AVIS À LA POPULATION! '-^̂ f^îr
^ L̂A PLUS GRANDE VENTE DE MEUBLES

ET TAPIS DE SUISSE ROMANDE!
la Patinoire Saint-LéonardRACLETTE _ g

jours: du mercredi 2 juin au samedi 12 juin

Battoir - Daniel Bettex - Mathod

+ verre de ï amrtie _
à toLrt]ejTTondel_

250 salons cuir

PATINOIRE SAINT-LEOIMOARD - FRIBOURG - © 037/22 24 49 (de 9 h. à 18 h. 30 - samedi 17 h.)
Bettex Mathod LIVRAISON GRATUITE
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• Tuiles terre cuite et béton
• Eternit plate, ondulée , couleur
• Isolations, lames , produits d'étanchéité.

Tout ce qu'il vous faut
chez MICHEL naturellement

200 vaisseliers, 2000 chaises des Fr. 10.- 1500 meubles en pin,
et tissu, 40 salles à manger , 150 tables massives , 500 petits meubles, 30 chambres

@M\im ©\F\p mm\Lm

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
MATERIEL POUR RESTAURANTS

BALANCES - FRITEUSE - BANQUES
FRIGORIFIQUES

VAISSELLE - VERRES - NAPPES
TABOURETS - CHAISES BISTRO

DIVERS
Mercredi 2 juin 1993, à 9 heures à la salle des ventes
juridiques, rue Bellefontaine 2, à Lausanne, l'Office des fail-
lites procédera à la vente aux enchères publiques, au comp-
tant (chèques non admis), et sans aucune garantie des
biens suivants :
trancheuse à viande, moulins et machines à café «La Cim-
bali », chauffe-plats électrique et chauffe-assiettes Lukon,
grils, lampes à infrarouge, balances Arsa , Rouvière, machine
à peler les pommes de terre, friteuse, braisières en métal ,
plateaux inox , bacs «gastronome», etc. ;
vitrine pour pâtisseries , vitrine réfrigérante en angle , vitrines
diverses :
saladiers, casseroles diverses, plats divers, couverts ,
siettes, tasses et sous-tasses , verres divers, etc. ;
nappes, tabliers de service et demi-tabliers ;
tables rondes et carrées , chaises bistro, tabourets
bar :
meuble de classement , caisses enregistreuses NCR, Sanyo
ECA 290, portemanteaux , etc.;
luminaires halogènes haut de gamme, appliques, suspen-
sions, plafonniers.
Biens visibles un quart d'heure avant la vente.
Enlèvement des biens:
Pour le matériel devant être démonté, l'enlèvement aura lieu
le même jour, dès 13 h. 30.
Lausanne, le 25 mai 1993.

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
C. Tommasini , substitut

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

A cadeau

Cap,taV +

Auktionshaus Izadyar

196-14638

Avis de mise aux enchères

Pour cause de r.eprise de la maison Xerxes Tapis d'Orient , Nous avons besoin
d'urgence de nouveaux moyens financiers , pour le remboursement de tous les

actifs et passifs.

Afin de se procurer de suite ces fonds nécessaires s'élevant à des millions, une
partie de notre stock de tapis d'Orient et persans de haute qualité, sera mis

enchères

le mercredi 2 juin 1993, dès 18 h.
à l'Hôtel Enge, route de Berne 7, 3280 Morat

Visite dès 17 h.

Exemplaires spécialement précieux

Offre min. lors de la Offre min. lors de la
Nom/provenance Grandeur mise Nom/provenance Grandeur mise

Belutsch Persan 172 x 103 40.- VViss Persan 324 x 208 160 -
Ghome soie Persan 117 x 83 160.- Mahalat Persan 358 x 246 350 -
Nain avec soie Persan 198 x 124 150 - Schiraz Persan 289 x 204 ' 100 -
Nain avec soie Persan 197 x 133 150 - Taleghan Persan 195 x 125 60-
Gabeh Persan 231 x 188 100 - Zanjan Persan 2 1 1 x 1 3 5  60-
Kaschmir soie Indien 269x192  250 - Taleghan Persan 2 2 5 x 1 3 0  60-
Ghome Persan 200x138 250 - Zanjan Persan 2 1 4 x 1 4 5  60-
Kurdi Persan 190x103 40.- Chamseh Persan 228 x 124 40.-
Kurdi Persan 191 x 104 40.- Chamseh Persan 2 1 5 x 1 4 6
Kolyai Persan 292 x 75 60- Zanjan Persan 204 x 134
Belutsch Persan 157 x 96 40.- Schiraz Persan 2 0 2 x 1 2 9
Pakistan 194x126 40- Taleghan Persan 2 0 3 x 1 3 1
Schiraz Persan 2 4 3 x 1 7 5  80.- Zanjan Persan 223 x 139
Tibet Tibétain 77 x 136 20.- Belutsch Persan 204 x 56
Tàbriz avec soie Persan 154x103 160 - Pakistan 200 x 58
Pakistan 241 x 156 60.- Chamseh Persan 152 x 108
Chamseh Persan 150 x 100 40- Schiraz Persan 1 5 2 x 1 1 7
Garus Persan 248 x 122 90.- Lilian Persan 117 x 75
Kaschmar Persan 208 x 205 160 -

nous vendons aux enchères un grand choix de tapis d Orient et persans
exclusifs et rares, dans toutes les grandeurs.

Auktionshaus Izadyar
Auktionator E. Freund

Zurlindenstrasse 80, 8003 Zurich

I m in h ni
llllllilIGI l A.MICHEL SA
Matériaux de construction - Bois E X P O S I T I O N
Sanitaire - Carrelage - Outillage
Petit-Moncor 11 lundi-vendredi: 09h00-11h45
1752 Villars-sur-Glâne 13h30-17h15
Tél. 037 / 41 19 91 mardi jusqu'à: 20h00
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Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois env. Fr 

Nom 

Prénom Date de naissance

Rue No

NP/Domitile 

Signature 

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , I,
la Banque, 1701 f ribourg {08.00 - 12.15 / 13.45
heures) ou téléphoner:

I assurance solde de dette , frais administrat i fs  el commissions I

#

Société des Cafetiers, Restaurateurs et hôteliers
du Canton de fribourg

Wirteverein des Kantons Freiburg
Lieu du cours :
Centre de formation de la
Société des cafetiers restaurateurs
et hôteliers
du canton de Fribourg
Ch. des Primevères 11
1700 Fribourg

Dates du cours :
6 soirées de 18 h. 30 à 22 h
du 7 au 9 juin 1993 et
du 14 au 16 juin 1993
Prix du cours : Fr. 130.-
2 juin 1993

Nombre de places limité

Inscription :/Anmeldunq :
Je participerai au cours de service/Ich nehme
Nom:
Name : 
Prénom :
Vorname : 
Profession :
Beruf: 
Date de naissance
Geburtsdatum : ....

Kursort :
Berufszentrum des
Kantonalen Wirtevereins
Ch. des Primevères 11
1700 Freiburg

Kursdaten:
6 Abende von 18.30 bis 22 Uh
vom 14. bis 16. Juni 1993 und
vom 21. bis 23. Juni 1993
Kurspreis : Fr. 130.-
2. Juni 1993 .

Begrenzte Platzzahl

|2|JH

cours de ser*<*CC servlcekurs

admission dès ans/Zulassungsalter ab 16 Jahren

Xp/ocrédit
d ' in té rê ts  jusqu 'à 16 ,5% maximum par année

coucher

Meubles Vieux

>ë

Servicekurs teil
Adresse :
Genaue Adresse:
NP/Lieu :
PLZ/Ort : 
Langue maternelle
Muttersprache:...
Signature :
Unterschrift : 
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Le Cantorama à
l'heure du bilan

BELLEGARDE

Le «temple des chanteurs
fribourgeois» a déjà reçu la
visite de 3000 personnes
Beat Schuwey, président du Canto-
rama de Bellegarde, est satisfait: «Le
but que nous nous étions fixé est at-
teint. Oui , nous allons continuer dans
la diversité». En 1992, les concerts ont
été suivis en movenne par 130 person-
nes. Après l'ouverture du 11 avril , le
«temple des chanteurs fribourgeois» ,
comme est appelée l'ancienne église
reconvertie de Bellegarde, a comptabi-
lisé 2984 entrées. Beat Schuwey l'a dit
vendredi soir devant l'assemblée de la
Fondation pour l'ancienne église de
Bellegarde.

Pptitp mnri i f îrat inn rianç lpç hi .r _ . i -
res. Si le Cantorama reste ouvert tous
les samedi et dimanche, il faudra s'an-
noncer la semaine pour le visiter. Des
tableaux seront disponibles dans le vil-
lage et l'Office du tourisme du lieu
pourra répondre à la demande. D'au-
tre part, Beat Schuwey annonce que la
prospection se poursuit , non seule-
ment avec l'Association touristique de
la Gruyère , mais aussi côté bernois,
avec les responsables touristiques de
l'Oberland. Enfin , la cartothèque des
chœurs fribourgeois a été remaniée
pour mieux présenter les différentes
formations du canton. JS
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NUIT DU BILLARD f >T 9M
Salon de jeu de la JONCTION ZSJ B
à Marly. T^

_i ¦ B
Début: ____ :B
samedi 19 juin 1993. é 22 h. ' isj^H

1- prix :Fr . 2000.-en OR M '¦ B
2- prix: F.. 1000.-en OR J_  ̂ : g
3" prix : Fr 500.- en OR r_ \l ! HInscription : I- X1!?

au salon de jeu. Fr . 20- _UJ.U«_..'.I
tà  ̂037/46 42 74 

|MHI:M

,. ,%•, ¦MJK.S"^̂ ^̂ .̂WpV^ 3̂ ^

RADI^^FRIBO^RG

10h. 15:
«CAP SUR MON BOULEVARD»
«Pas si bête, les abeilles». Pour parler
d'elles , notre invité est M. Curty, agricul-
teur à Villarimboud.
11 h. 35: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
C' est l'histoire d'un mec , il est drôle. La
carrière de Coluche vaut ce grand por-
trait.
13 h. 45: « LES GRANDS ESPACES»
Petit , frêle et charmant , Robert séduit par
sa gentillesse. Son premier album est par-
ticulier mais non dénué d'intérêt. A dé-
couvrir...
17 h.: « LES NÉBULEUSES »
Partir en mer: un rêve pour beaucoup qui
peut se concrétiser grâce au JEM.
18 h. 45: «PLANÈTE STAR»
Cette semaine Eros Ramazzotti nous ra-
conte les choses de la vie tous les soirs
riant; lp « PlanÀta ctar.

CYNOLOGIE

Les terre-neuve ont trouvé un
lieu de rencontre à Estavayer
Venus de six pays, nonante «gros nounours» ont démontré leurs aptitudes
de sauveteurs, hier sur la plage des Lacustres. Pour la beauté du geste.

O

rca n'a rien du mammifère
marin que son nom suggère.
Dans l'eau pourtant, il se
sent lui aussi comme un
poisson. Il l'a démontré ce

week-end à Estavayer-le-Lac en com-
pagnie de Doudi, Arcos, Sultan , Ca-
chou et une nonantaine de ses congé-
nères en provenance de Suisse, France,
Italie. Allemaene. Ancleterre et
Luxembourg. En aboyant de plaisir.
C'est que Orca est un terre-neuve.

La rencontre internationale à la-
quelle prit part ce chien de cinq ans,
était organisée par l'Amicale du terre-
neuve de Genève qui est à l'origine de
cette manifestation annuelle vieille
d'une dizaine d'années. Son but:
confronter et échanger les méthodes
HP travail rian . r«prinrati(.nw rip l'ani-
mal. Un terme que les propriétaires de
terre-neuve préfèrent à celui de «dres-
sage», qui ne correspond pas au carac-
tère du chien (voir encadré).

«Nous sommes des dissidents des
clubs de terre-neuve, qui regroupent
essentiellement des éleveurs. Ces der-
niers s'intéressent d'abord à l'argent ,
en présentant leurs bêtes à des
concours de beauté», exoliaue Hervé
Floch, président de l'amicale genevoi-
se. Dans les amicales par contre , on
entend développer les aptitudes de
sauveteur de l'animal. Ainsi samedi,
les sympathiques «gros nounours» au
long poil noir ont montré comment ils
savaient obéir au sol. Mais c'est dans
leur élément de prédilection , l'eau,
qu 'ils ont fait dimanche étalage de
leurs Qualités naturelles , caoables
qu 'ils sont d'amener une bouée à un
nageur en difficulté , de tirer un bateau
à la dérive ou encore de se faire agrip-
per par un véliplanchiste sans sa plan-
che. Des performances qu 'ils sont ca-
pables de réaliser après trois ou quatre
ans d'apprentissage.

Ce n'est cependant pas demain que
l'on verra ces nrécieux auxiliaires des
sauveteurs humains en action sur les
lacs helvétiques. Hervé Floch le rap-
pelle: «En Suisse, les chiens sont inter-
dits sur les plages publiques. » Un pas a
pourtant été franchi l'an passé: l'ami-
cale genevoise est parvenue à faire
agréer un brevet de sauvetage pour le
terre-neuve. A l'instar du saint-ber-
nard on du herperallpmanri Maisd' ir i

à ce que le chien colle sa truffe aux
baskets des surveillants de plage ou
embarque sur les canots des sociétés
de sauvetage, il faut encore que ce bre-
vet soit reconnu d'utilité publique. Re-
groupés depuis dix-huit ans dans l'une
des deux amicales suisses du terre-
neuve - l'autre est neuchâteloise - les
Genevois s'y emploient. «En France,
le terre-neuve est beaucoup utilisé par
les pompiers», indique le président
genevois. En attendant la même recon-
naissance, le groupement de la cité de

Calvin est obligé d'entraîner ses bê-
tes en Savoie ou sur des plages pri-
vées.

Offrant les commodités d'un lieu
public bien équipé , la plage staviacoise
des Lacustres est Drivée, précisément.
Ce qui explique pourquoi la rencontre
de ce week-end s'y déroule pour la
seconde fois en quatre ans. Décidé-
ment , la vie des humains est parfois
plus compliquée qu 'une vie de chien.
N'est-ce pas Orca? «Wouaf!»

Cl AI inF.Al AIN GA II I FT

ES TAVAYER-LE-LAC

Le patron du tourisme rempile
faute de candidat à la succession
Bilan plutôt positif pour la région. La création d'une zone piétonne et la route de
contournement oréoccuoent en outre beaucouo la Société de déveloDoement.
A la tête de la Société de développe-
ment d'Estavayer et environs durant
vingt-six ans, André Bise s'était juré de
déposer son mandat au cours de l'as-
semblée annuelle qui se tenait vendre-
di. «Une longue page se tourne» affir-
ma-t-il du reste avec émotion en
mnrlnsinn rip ç_ .n rai.ni.rt Mais
l'homme propose et les événements
disposent: à l'heure des élections sta-
tutaires , André Bise devait accepter de
reprendre momentanément du servi-
ce, faute de prétendant à sa succession.
Aucun des candidats pressentis par
dizaines au cours de ces derniers mois
np c'pct annnnpp r.rpnpnr

UN BEAU SUCCÈS
Elu au comité en mars 1964, André

Bise succéda trois ans plus tard à
Pierre Bugnard , père du renouveau
touristique staviacois. Sa sortie retar-
HPP nVmnprhn nac nliicipnrc VI. ÎY r\rA

saluer son engagement exceptionnel.
Gérard Duriaux, vice-président , souli-
gna ses qualités d'organisateur et de
fonceur alors que le président de
l'UFT, André Genoud , vit en lui un
défenseur de la Broyé, franc, direct ,
i nr>ici F rtot-fVvi *,-

On retiendra du rapport 1992 la
progression du revenu des taxes de
séjour, passant de 98 00 à 122 000 fr.
Le secteur hôtelier témoigna d'une ap-
préciable hausse grâce aux efforts
d'adaptation des hôtels du Lac et du
Pnrt î p T.rpmipr pnpaiccpmpnt t\(^ la
taxe de séjour auprès des propriétaires
de bateaux habitables provoqua en
outre un bond de 19 000 nuitées. Le
succès global mérite donc un bémol
qui ne doit cependant pas ternir la
satisfaction que suscite l'heureuse di-
mension prise par le tourisme dans la
rpoinn

Le tour d'horizon présidentiel
n'épargna pas la zone semi-piétonne
créée au centre d'Estavayer. L'essai de
deux ans voulu par l'Exécutif devrait
déjà déboucher sur une appréciation
définitive de la situation dans deux ou
trr.ic mnic pct ima \A Ricp Çonc narlpr

des blocs de béton et des bacs qui n 'ap-
portent rien à l'embellissement de la
ville, force est d'admettre que le main-
tien des places de parc devant l'Hôtel-
de-Ville et le Cerf n'aurait gêné per-
sonne. André Bise est formel: le pro-
Hlpmp rin trafïr* np cpra rp__ - .ln à Fct„_

vayer, qu 'avec l'achèvement de la
route de détournement. Ce n'est pas à
la région de payer les «boulettes» des
ingénieurs qui ont creusé au point de
ne pas savoir comment franchir les
ruisseaux sis sur le parcours de la
cppï.nrip ptîlnp

OFFICE MAL LOGÉ

Le rapport de la directrice de l'Of-
fice du tourisme , Isabella Droz , émit
de nombreux souhaits , celui d'un bu-
reau d'accueil digne de ce nom entre
autres.

L'assemblée appela encore au co-
mité Henri Fasel en remplacement
H'FmmnnupI I .nnr_l 7 l'hï.tpliprcrpc

taurateurs), Francis Marchand (com-
mune de Lully); Laurent Chablais
(port de plaisance) et Henri Traeger
(campings-caravanings).

Les divers permirent de regretter la
fArmAti irf»  Hn r»arr_ r\i no H i t  Ça ut At * la

pucelle , situé dans le périmètre des
sites marécageux, et d'apprendre les
difficultés - passagères peut-être -
d'un jeune agriculteur souhaitant ex-
ploiter le créneau du tourisme rural.

_r__t_

Savoir se jeter à l'eau

Les terre-neuve sont aénéralement noirs. GD Alain Wicht

«Un terre-neuve ne se
laisse pas dresser, ce
n'est pas un automate.
Il a beaucoup de carac-
tère et n'a qu'un seul
défaut: il est têtu. Si
vous aueulez. il se bute
Il faut lui parler genti-
ment, y aller par la dou-
ceur», conseille Hervé
Floch. Joëlle Gerber ,
une autre propriétaire:
«Ils sont joueurs, pas vi
f-Mz -i i i s /  _<__» _ • +!» _____ > O-f+O/^K 'ir.rC

ment de disponibilité et
de la patience. Et le
courage de se jeter soi-
même à l'eau! Si on le
tient en appartement, il
faut le sortir trois à qua-
tre fois par jour.» Quant
à son coût d'entretien, il
faut compter deux cents
francs par mois. Un
chiot avec pedigree
c ' eaphûtû lOflf. franco

Ce sont des peluches,
sympas avec les gos-
ses.» Le président: «Le
terre-neuve veut faire
plaisir à son maître. Il
en crèverait. Il ne
connaît Das ses limites.»
Exemple de ses ex-
ploits : en France, deux
bêtes ont déplacé un
bateau de 33 tonnes sur
30 mètres! Et les quali-
tés du maître? «Ce
_okl i ______»»" _ _r____n* _ <_____r./H___ ____ir-i_ ^ _._rr_r-»______

Le calme plat et
la tempête

lOO MILLES

85 voiliers ont eu droit a tous
les temps pour la tradition -
nelle régate de la Pentecôte.
Skipper d'un «Nomade 640» à l'équi-
page exclusivement féminin, Monique
Cantin affichait hier matin une mine
particulièrement réjouie. A la barre de
son monocoque , elle se paya en effet le
luxe de brûler la politesse aux multico-
ques en franchissant avant eux la pre-
mière bouée de Neuchâtel , un peu à
l'image d'une voiture de faible cylin-
drée devançant en pleine course un
bolide de formule I. «Une prouesse
assez extraordinaire de ces 100 milles
de Pentecôte» avouait encore la navi-
gatrice qu 'accompagnaient Fabienne
Gobet , Sophie Pythoud et Joséphine
Panrharri

POUR CONNAISSEURS
Ce «Nomade 640» était l' un des

quatre-vingt-cinq voiliers qui , samedi
à 11 h., s'élancèrent du port d'Esta-
vayer pour une régate au long cours
organisée par le Cercle de la voile de la
localité sous la resnonsabilité de Ber-
nard Gehring. La défection d'Eole en-
leva tout intérêt à la première journée.
Seuls les connaisseurs du lac tirèrent
leur épirtgle du jeu , à l'exemple de
Monique Cantin , en dénichant quel-
ques airs le long de la rive sud. Cette
situation incita une trentaine d'équi-
riaees à baisser les voiles.

LOIN DU RECORD

Les cinquante-cinq voiliers restant
en course patientèrent jusqu 'à midi , le
jour de Pentecôte, pour affronter enfin
un coup de tabac de force 7. «Qu'est-ce
qu 'on a ramassé!» se souvient Moni-
que Cantin dont le «Nomade 640»
jeta l'ancre le même soir vers 22 h.
Autre concurrent de l'éDreuve avec
son fils Loïc, benjamin de la course du
haut de ses douze ans, le président du
CVE Dominique Grobéty découvrit
trois situations: un soleil à bronzer
d'abord , un vilain coup de torchon
ensuite, des airs fort agréables enfin.

C'est dire que le record de la régate,
atteint en 1990 avec un temps de 10 h.,
np fut rip loin nas hattn niiisnnp le nre-
mier bateau à franchir la ligne d'arri-
vée, le trimaran «Orea» de G. Jeannin ,
de la Galère d'Auvernier , couvrit les
180 km. en 22 h. 49 min. Suivent le
catamaran «L'Impartial» d'E. Lapraz,
du CV la Béroche et le F-30 «Risée
ri'A_ ni prp<_ » rip H Rnff ip nx  rin CV
Estavayer. Le premier monocoque,
qui occupe la quatrième place, est le
BB Racer «Geronimo» de C. Rohrer ,
de la SN Cudrefin alors que le X-99
«Etertir», monocoque barré par D.
Grobéty du CV Estavayer, se classe en
centième riosition.

À L'AGENDA

La surveillance de ces 100 milles fut
l'affaire de plusieurs sociétés, celle du
sauvetage d'Estavayer entre autres.
Prochain grand rendez-vous du CVE:
les festivités du cinquantenaire qui
auront lieu les 20, 21 et 22 août à l'en-
seigne des 24 heures d'Estavayer et
d'autres réjouissances au caractère
nnpt-ptrp mrvinç nant innp  C.P

AFFAIRE DE DOMDIDIER. Préci-
sions
• Deux erreurs se sont glissées su-
brepticement dans notre présentation ,
vendredi , de l'affaire de Domdidier
dont le Tribunal de la Broyé s'occupe
ppc innrç An ripnart lp tprrain vpnrin
par le plaignant était de 4000 m2 ; il n'a
passé à 9900 m2 que par l'adjonction ,
quelques mois plus tard , de la parcelle
voisine. En outre , nous avons men-
tionné la mise à l'enquête du plan
d'aménagement local de décembre
1989, alors qu 'il aurait fallu faire état
rip PPII P rip i u i n  I Q88 OH

GRANDSIVAZ. Perte de maîtrise
et tôles froissées
• A 23 h. 30 samedi , une automobi-
liste de 53 ans circulait de Fribourg en
direction de Payerne. A Grandsivaz ,
QU l i f M i H _ _  //Pr£__f ,r\r*hin _\ r»Iîf» nArHil la

maîtrise de son véhicule qui quitta la
route à gauche et termina sa course
contre le garage d'une habitation , en-
dommageant au passage une haie, une
clôture et une voiture en stationne-
mpnt r>p_. _ « _ . .n nnr. fronpc on



CETTE OFFRE MÉRITE TOUTE A louer
VOTRE ATTENTION I à Tovassière-

À VENDRE AU MOURET sur-Saxon
(Fribourg) appartement
site résidentiel, calme et ensoleillé j

fi vacances

VILLAS JUMELÉES — ¦> 3 P,e
,.., .. . .. . ces, cuisine, bain,
5'/2 pièces construction tradition- terrasse, vue, pour
nelle soignée, excavation complète, |a sa j son
grand disponible, terrasse, jardin... 

# 026/44 14 42
Prix de vente : dès Fr. 560 000.- _________________________

Travaux personnels possibles et dé- A louer de suite
sirs des finitions respectés. ou à convenir
AVEC FACILITÉS DE FINANCE- STUDIO
MENT. MENSUALITÉS: , „ „ .
dàs Fr. 1835.- place Petit-Saint-

Jean, Fribourg.

AGIM INVEST SA Fr soo -
Praz d'Amont - 1731 Ependes ch. comprises.
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40 • 037/24 13 93

130-13632 17-4198

A louer
Schoenberg

2.4 PIECES
avec balcon,
5* étage + garage,
Fr. 1150.-
ch. comprises,

s- 037/6 1 66 89
17-535098

A louer à
Rueyres-St-
Laurent ,

appartement
2 pièces
dans villa.
garage, terrasse ,
Fr. 900.- ch. c.
o 037/20 14 05
heures de bureau

130-511263

A louer à
Corminbœuf

VILLA
GROUPÉE
5 pièces, 2 bains,
garage,
proximité bus.
Loyer: Fr. 2280 -

© 037/45 21 58
17-535014

FARVAGNY
A vendre

APPARTEMENT
4 1/2 pièces,
rez, pelouse,
parking int./ext.,
mens, avec 10%
de fonds propres.
Fr. 1800.-
ch. comprises.
© 037/3 1 36 45

17-534650

A louer

GRAND
STUDIO
Villars-Vert 21, 9»
et. et rénové, loyer
actuel : Fr. 872 -
+- Fr. 50.- charges
Libre dès le
1.7.1993 ou à
convenir.
_f 037/87 16 53
(prof.)
_f 037/24 86 78
(privé)

17-535091

A louer au
Schoenberg

3 PIECES
rénové
cuisine agencée,
cave, Fr. 1400 -
ch. comprises ,
dès le 1.7.93.

_f 037/28 45 23
17-535078

Veysonnaz
(station),
à louer

JOLI
APPARTEMENT
3Vi PIÈCES
dans chalet neuf et
meublé, cheminée
et cave. Fr. 800 -
par mois + ch.
© 027/27 33 09
(le soir)

130-511256

Urgent I A louer

beau studio
en pierre
cuisine séparée
place
Petit-Saint-Jean
(Vieille-Ville)
Fr. 760.-
ch. comprises.
Libre 1er juillet
1993.
Privé, entre
18 h. 20 h.
© 037/22 28 71
Prof. :
© 037/26 21 46

17-535100

Intervalle^ t̂
_____E BQ

rVous avez toujours V[F[5
aimé la campagne, ^kJr
avec nous, votre rêve
deviendra réalité!

Nous vous proposons à Siviriez,
dans un immeuble neuf
PROFITEZ DE L'OCCASION!
- DERNIER APPARTEMENT
subventionné de 3V_ pièces,
conception moderne, mansardé,
balcon.
3V_ pièces: de Fr. 575.- à
Fr. 1237.-+  charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et rentiers
AVS/AI).
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦ 1680 Romont m

f^Tk s 037/52 17 42 
fl

' ; >UNIQUE A FRIBOURG
dans le quartier de Gambach

(près gare)

A vendre

LE DERNIER APPARTEMENT DE 4.4 PIÈCES
106 m2 + balcon, entièrement rénové dans un immeuble de
maître avec parc , grandes pièces avec haut. 280 cm, ascen-
seur, Fr. 580 000.- + garage Fr. 30 000.-.

Libre rapidement , _r 037/3 1 35 31 17-2362». __/

À VENDRE
à La Roche

TERRAIN À BÂTIR
ÉQUIPÉ

avec vue sur le lac de la Gruyère.

Fr. 115.-/m2
Pour construction de maisons familiales à 1, 2 ou 3 loge-
ments, de maisons groupées, de bâtiments mixtes (habi-
tat + artisanat) et de surfaces artisanales indépendan-
tes.
Parcelles de 700 à 1200 m2.

Renseignements et conditions de vente:
Secrétariat communal de La Roche, _r 037/33 21 40.

^̂ ^
ê *̂^^^^̂ r A vendre, pour cause imprévue ^~M

en Gruyère/Le Pâquier

CHALET INDIVIDUEL ¦
I sur deux niveaux, balcon et terasse, 3 chambres à H
I coucher , 2 bains, W. -C. séparés, grand séjour et I
¦ cuisine entièrement équipée,

fl Terrain env. 500 m2, vue splendide. Ensoleille- ¦
I ment optimal.
I Idéal pour résidence principale ou secondaire.
H Occasion unique. Prix: Fr. 325 000.—

^kV 1 7 - 1 6 1 1 _B

q _̂M 71
#|J l  PARTICIPATION LOGEMENT

-̂^
^É̂ î̂ t CREDIT IMMOBILIER HPT cautionné par la Confédération

Un financement exceptionnel pour être chez soi

\\ 2^3*«*5£ iilfi-ii WaSSU TOIH«S|̂ j^HfyL î̂  
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A louer, à Payerne

appartement
de 2 pièces

cuisine, bain

libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
î. 037/76 13 68 (h. bureau)

17-2016

ESTAVAYER-LE-LAC
chemin de Fontagny, situation cal-
me. A louer dans un immeuble locatif ,
pour date à convenir

appartement
de 2Vz pièces

Loyer mensuel : Fr. 1006.-
charges incluses.

Pour tous renseignements: 17-1337

Blasa
Prez-vers- Noréaz

A louer

super appartement
4 Vi pièces (107 m2)

- 10 minutes de Fribourg
- Situation calme
- Nouveau bâtiment
- 2 salles d'eau (baignoire + dou-

che)
- Cuisine habitable avec lave-vais-

selle
- Cheminée à air chaud
- Balcon 8 m2

- Exécution très soignée
- Location : Fr. 1650.-+  charges

©037/22 53 59 17-4099

f N

**Z&f ":
Les taux hypothécaires
baissent...

Les coûts de constructions
sont au plus bas.

Profitez maintenant des
conditions extraordinaires
à Vuisternens-en-Ogoz

villas jumelées 5 1/2 pièces
dès Fr. 395 000 -

Aide fédérale à disposi-
tion.

Charge initiale : Fr. 1422.-
par mois.

Renseignements :

AGV SA
1484 Aumont
© 037/65 15 57
« 037/65 15 70 (midi/soir)

^ 17- 1700J

A sous-louer, centre-ville
plusieurs bureaux meublés avec ou sans
infrastructure (réseau informatique, fax ,
copieur, etc.)
© 077/34 67 17 17-50910 .

NEYRUZ
À VENDRE

APPARTEMENTS
de 5% pièces en duplex

Orientation plein sud
Vue sur les Préalpes.

Renseignements et visites:
© 037/37 19 02
© 037/22 39 24

17-1352

I O L A C S.A
1720 Corminboeuf

A louer de suite :
Corminboeuf : 2 pces Fr 800
Avry-Bourg .-2i /2 p. Fri'250

Charges . électricité incluses

Villaz-St-Pierre :
villa 41/2 pièces Fr 1 '950 -

Sous-sol : avec local disponible , locaux
techniques. Rez : Séjour avec cheminée ,
cuisine habitable, W.C + douche. Etage : 3
chambres spacieuses, salle d'eau + galetas .

Jardin aménagé + terrasse.

© 037/ 45'29'34

j & y
<S*j r av- de Beauregard 9

\y/
S FRIBOURG

LOCAUX
COMMERCIAUX

Surface de 140 m2

à l'usage de bureaux. s

Date d'entrée : S
de suite ou à convenir. /
Loyer: Fr. 2600.- /
+ Fr. 200.- de charges../

,/REQIS SA;
/  Service immobilier

/  Pérolles 34, Fribourg

/  -s 037/22 11 37

A vendre au Pâquier

villa mitoyenne moderne
de 4 pièces

avec séjour-salle à manger et cuisine
ouverte, 2 chambres à coucher. Bain
- W.-C, cave - buanderie, abri à voi-
ture, chauffage pompe à chaleur ,
300 m2 terrain aménagé, engazon-
né.
Fr. 390 000 - tout compris.

Travaux de finition personnels si pos-
sible.

Renseignements: -a 037/31 20 53,
heures de bureau.

17-523065

t 
A VENDRE

ou À LOUER
À POSIEUX

villas groupées
de 5 1/2 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
¦s 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz
17-1789

[' iMlM-'!__^^|̂ |ffl̂ T r

GIVISIEZ

local artisanal et bureau
330 m2, haut. 6 m, de plain-pied, ac-
cès véhicule, places de parc int. et

ext.
Fr. 125. -/m2 + charges.

«26 13 33
17-534854

A vendre

beaux appartements neufs
de Vh et 4 1/_ pièces

dans le quartier de Beaumont
à Fribourg

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

Rte de Villars 37 - 1700 Fribourg
*? 037/24 72 00

17-1568

yf Rue de Lausanne 54, Payerne^^

A louer joli appartement de

4 pièces
près de toutes les commodités.

Date d'entrée à convenir.
Loyer: Fr. 1270.- + charges.

22-5364

BERNARCJ Nicod SA
k 26, av. de la Gare Tél. 021/2040 61 y
!___!__ 1001 LAIISANNF __4__l
ly 26, av. de la Gare Tél. 021/20 40 6\j
î L lOOl LAUSANNE j f i k

De particulier

VILLA JUMELÉE
5.4 PIÈCES

A 7 min. en voiture de Fribourg, a
proximité de l'école. Vue imprenable
sur les Préalpes, 180 m2 habitables,
100 % excavée, grand disponible,
cheminée avec récupérateur, pompe
à chaleur, cuisine habitable, 2 salles
d'eau, très belles finitions.
Prix: Fr. 680 000 -
Entrée en jouissance à convenir.
¦a 037/82 13 71 (h. bureau)
ou 037/41 16 32 (le soir)

LB CLOS DU PSKR IA
• m . . t MA TRAN

VIVEZ EN HARMONIE AVEC LA
NATURE À QUELQUES MINUTES

DE FRIBOURG

superbes appartements et villas
à vendre ou à louer

AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE

Pour tous renseignements
et visites sans engagement

E=_nE_>c MLLin 4 ^;:
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Payerne

2 SURFACES
COMMERCIALES

de plain-pied avec vitrines
de 190 m2 et 160 m2

prix à discuter.

A louer à Payerne, Les Sorbiers

3 . 2  pièces Fr. 1220.- + ch.
4V_ pièces Fr. 1480.- + ch.
avec galetas.

Pour visiter: « 037/61 55 79
(M™ Erb)

Pour traiter: œ 038/24 44 46
Patria service immobilier

IL Pa tria
Assurances

28-168



A louer à Beaumont
MAGNIFIQUE
Vh PIÈCES

Loyer : Fr. 873.- + Fr. 65-
<c 037/24 47 71 17-1615

A louer à Villaraboud, à 3 km de Ro-
mont

appartement de 414 pièces
double sanitaire, jardin, dans maison fami-
liale neuve. Prix Fr. 1550 - + charges env.
Fr. 150.-. Eventuellement garage. Libre
de suite,
a- 03 1/961 23 95 05-516368

Jeune femme (célibataire) cherche

2 1/2 PIÈCES
au dernier étage

en ville de Fribourg.

© 037/83 51 30 prof ,
ou 037/24 42 62 privé.

17-535046

FRIBOURG - BEAUMONT
Situation privilégiée,
en limite de prairie

À VENDRE
SUPERBES

APPARTEMENTS
Vh ET -Vh PIÈCES

dans petit résidentiel récent ,
exécution de première qualité.

Renseignements , dossiers et
visites sans engagement.

\ %aJI 
^

Qgy
^47 55 _ ,

¦¦ À VHUORE ¦ _ _
_ _ _

_ _¦
f à Marly .

dans bâtiment neuf , construit
pour la PPE à 3,5 km du centre

de Fribourg
appartements

de 414 et Vh pièces
- près de toutes les commodi-

tés
- cuisine habitable et entière-

ment équipée
- séjour de 32 et 33 m2 avec

cheminée
- avec ou sans aide fédérale
- int. 5%% à taux fixe.
Prix:
4V2 pces dès Fr. 433 000 -
51/2 pces dès Fr. 480 000.-
Contacter sans engagement
_>^̂ ^* l̂___ M. Hayoz

A% s 037/203 111

MU L̂K

MATRAN
Pré-de-la-Maison-Neuve

À VENDRE

villas jumelées
de 414 et Vh pièces

Grand salon, salle à manger avec
cheminée, chambres à coucher spa-
cieuses , 2 salles de bain, grand
sous-sol excavé - garage.
Prix de vente:
Villa 4'/2 pièces Fr. 585 000.-
Villa 51/2 pièces Fr. 635 000.-
Financement avec aide fédérale pos-
sible.

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 Granges-Paccot, quartier Les Co-
teaux ,
je vends mon appartement de

414 pièces
2 salles d'eau, cuisine agencée, bal-
con, garage.
Ecrire sous chiffre R 28-761657,
à Publicitas, case postale 147 1,
2001 Neuchâtel 1.

Villars-sur-Glâne,
Villars-Vert

Nous louons pour date à convenir

un studio
Loyer mensuel: Fr. 595.- + ch.
Pour tous renseignements:

17-1337

S______3Œ̂
Famille habitant la Vieille-Ville cher-
che à acheter en Vieille-Ville de Fri-
bourg

MAISON, IMMEUBLE
OU APPARTEMENT

Ecrire sous chiffre H 017-21299,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. .

A louer de suite ou à convenir , à Fri-
bourg, ch. des Kybourg 10a,

bel appartement
V/i pièces

cuisine habitable, balcon-terrasse
côté sud, à 15 min. à pied du centre-
ville, station de bus à 3 min.; belle
vue, environnement arborisé.
Fr. 1300.-/mois charges et garage
compris.
Fr. 1600.-/mois meublé,
e 037/28 1219 ou
¦s 021/909 59 93

17-533869

PROFITEZ!
Achetez maintenant , directement du pro-
priétaire

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE
DE Vh PIÈCES

A 10 minutes de Romont et 20 minutes
de Fribourg, dans un cadre de verdure .
Séjour avec cheminée , 5 chambres, cui-
sine agencée , 2 salles d'eau, garage, sur-
face hab. 152 m2, terrain de 980 m2.
Prix de vente Fr. 515 000.-.
Taux d'intérêt 5%%.
Possibilité d'aide fédérale.
Renseignements et visites:
¦s 021/948 87 16. 241-540320

y®\
Jy A louer ^^̂

f CHEVRILLES

• studio
• appartements

414 et Vh pièces
MARLY (rue du Nord)

• appartements
314 et 414 pièces

HAUTEVILLE

• appartement 114 pièce
(subventionné)

CRESSIER

• appartements
de Vh et 414 pièces

ST-OURS

• locaux commerciaux
et de bureaux
au parterre (60 m2) et 1 ̂  sous-
sol (190 m2).

Pour renseignements suppl. :
17-1709

GESTINA!
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_ji Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
l—l Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 !____

A louer de suite à Grolley
214 PIÈCES

DANS VILLA
Fr. 900.- par mois + charges.
« 037/45 10 42 17 943

f
f ë^A louer à ^__f^
La Condémine - Arruffens
à Romont

studios
Loyer avantageux: Fr. 590.-
+ charges.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£  ̂u m 1680 Romont ^—frrimoh- m's™j

FLAMATT
Situation favorable aux enfants.

Nous louons pour date à convenir

ATTIQUE DE 314 pièces
spacieux et confortable.
Buanderie individuelle à disposition.

Pour tous renseignements: 17-1337

AGENCE IMMOBILIERE

A vendre
à Marly

route du Centre
appartement
de 4 pièces

avec garage individuel. Prix de vente
Fr. 290 000.-
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.
Renseignements :

y Respectez la priorité

PVous aimez la nature ^̂et la montagne !
Alors vous ne serez pas déçu par
notre

studio
avec terrasse à La Savignière à
Crésuz, petit chalet locatif , empla-
cement tranquille et ensoleillé. Con-
vient également comme résidence
secondaire. Loyer avantageux :
Fr. 522.- + charges. Libre de suite
ou à convenir.
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont J_* 037/52 36 33 ___¦

2500 m2 de ter-
rain. Loyer:
Fr. 1950.- Libre
dès 1.9.1993

© 037/24 26 65
130-12836

A louer,
région Gibloux,
de suite ou pour le
1.7.1993

appartement
214 pièces
avec grande
cuisine agencée
Possibilité de
louer un garage
Loyer: Fr. 690.
+ ch. Fr. 100.-.
Renseignements :
_ _• 037/53 13 36

130-511252

Particulier
ÉCHANGERAIT
TERRAIN
industriel non bâti,
1ro qualité, Valais
centra l, contre
app. ou maison,
Fribourg ou envi-
rons.
Ecrire sous chiffre
W 017-21507
à Publicitas case
postale 1064
1701 Fribourg 1

BRESSE
BOURGOGNE
Rare ! Fermette ty-
pique sur 2000 m2

de terrain. 4 piè-
ces. Seulement
71 OOO fr.s. 80%
crédit possible.
IMMOBILIER
FRANCE ISA
24, Grand-Rue
71500
LOUHANS
FRANCE
* 0033/
85 76 02 64
FAX :
0033/
85 75 49 09

18-5747

VAULRUZ
A vendre pour été 1994

dans petit immeuble
de 6 appartements

situation très ensoleillée avec vue
dégagée

- 3 Vi pièces 93 m2

- 4V_ pièces 110 m2

Prix très attractifs

Pour tous renseignements :
«• 037/37 19 02

17-1352

^^̂ "̂ ^̂ ^
FRIBOURG

quartier de Pérolles
APPARTEMENTS

À LOUER
5 pièces, 2" étage, Fr. 2500.-
+ charges
3 pièces, 3e étage, Fr. 1600.-
+ charges
attique en duplex :
51/- pièces, 5e étage, Fr. 2900 -
+ charges .̂ K___.

Renseignements et visites: ^rf.»
17-1624 X__ÊX

in *'' ___L*7•* _*¦ I_ i f i i l *£/ ' ___!
lin i______ftHmfflTfflf_fl.^

A louer à Givisiez,
centre commercial
bureau 110 m2
Prix: Fr. 1980.-
mens., à discuter
ch. et places de
parc comprises.
A proximité
autoroute.
_• 037/26 37 13

17-531764

1Rue de la Boverie^
6, Payerne
A louer apparie
ment d'
une pièce
Date d'entrée
à convenir.
Loyer: Fr. 600.-
+ charges.

22-5364

BERNAUCI Nicod
Tél. 021/20 40 61

 ̂
26, av. de la Gare

fâyooi LAUSANNE

A vendre à 5 min.
d'Estavayer
ou Payerne,

SUPERBE
VILLA
5-6 pièces, sur
parcelle 1000 m2.
Fr. 490 000.-
Prêt à 4,4%

„ 024/41 44 79
ou 077/22 49 78

196-14296

A louer,
à Berlens
rte de La Neirigue

BELLE VILLA

tfHfrftlTffiiTJIiWf^  ̂ —^^^—^——«—
_________________ l______ l A louer de suite

en Vieille-Ville

VILLARS-SUR-GLANE
A louer à la route du Coteau, pour
date à convenir , beaux

appartements
de 414 pièces

tout confort , avec buanderie indivi-
duelle.
Conditions spéciales!
Pour tous renseignements: 17-1337

A louer
dans ferme ,
à La
Tour-de-Trême

APP. NEUF
DE 3 PIÈCES
-e- 037/61 27 38
de 8 h. à 9 h.

17-517185

FRIBOURG
BEAUMONT

STUDIO 35 m2
Mensualité

« Propriétaire »
dès Fr. 884.-
ch. comprises.

w 037/26 72 22
22-1226

A louer à
Avry-sur-Matran,
dès le 1.7.93
APPARTEMENT
214 PIÈCES
belle situation,
Fr. 1052.-
ch. comprises,
a 037/43 91 91
(M18 Deschenaux)
ou 30 25 25 soir

17-535028

JOLI
214 PIÈCES
meublé, '
cuisine agencée,
Fr. 1400.-
ch. comprises.
Privé:
e 037/22 34 27
dès 18 h.

17-5350,10

A louer de suite à Grolley
VILLA 5 PIÈCES

de 200 m2
Fr. 2700.- par mois + charges.
_ _ • 037/45 10 42 17 943

BELLE OPPORTUNITÉ !
Nous louons à Villars-sur-Glâne,
route du Coteau, bel appartement
en

ATTIQUE DE 414 PIÈCES
grande terrasse , conception moder-
ne, buanderie privée.
Pour tous renseignements: 17-1337

2_J[1111BEH
ROMONT

Nous louons pour date à convenir ,
jolis , confortables

- studio
- 2Vz pièces
- 3Vz pièces
Conditions spéciales I
Pour tous renseignements : 17-1337

CUGY, à louer
pour le 1.7.1993
ou à convenir

, — , appartement
414 pièces
avec tout le
confort moderne.

_¦ 037/66 11 25
17-1626

A louer à Fribourg
de suite

314 PIECES
Fr. 1046.-
ch. comprises.

Pour rens. : Régie
Gestimme SA , rue
Saint-Pierre 18,
s 037/22 81 82.

17-535037

GIVISIEZ
1,5 km de
Fribourg
A LOUER
1 PIÈCE
45 m2

Fr. 950.- + ch.
Libre 1.8.1993.
<_• 037/22 54 01
h. de bureau

17-864

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
IP7S semé

'Vi .

PAYERNE
A louer à la route d'Yverdon spa-
cieux

appartement de 414 pièces
appartement de 414 pièces
en duplex - dans les combles

Tout confort.
Entrée à convenir.
Pour tous renseignements : 17-1337

n̂ Sm

r 
m^A louer cPVr/l

à Romont ^y^
au Pré-de-la-Grange 31
dans un immeuble récent

SUPERBES STUDIOS
cuisine agencée , quartier calme
et ensoleillé.

de Fr. 384.- à Fr. 672.-
+ charges.
Loyer selon abaissement.
Libres de suite et dès le 1.7.1993

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont M•nmop-0"5^

ROSSENS
A louer pour le 1er juillet 1993

GRAND APPARTEMENT
DE 214 PIÈCES

dans villa individuelle.

Loyer: Fr. 1000.-
ch. comprises.

17-1629

jb» JEAN-MARC

M MAl/QAN
naaniim Mji.iiunni
___________TC________T_rr___________
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Wir sind ein fûhrendes Unternehmen der Wàrmetechnik.
Die intensive Betreuung der Kundschaft ist der zentrale Gedanke unserer Geschàftsphilosophie.

Nach 30-jàhriger, erfolgreicher Tatigkeit tritt unser Mitarbeiter in den wohlverdienten Ruhestand.
Aus diesem Grund suchen wir fur unsere Geschaftsstelle in Fribourg, fur die Betreuung des Kantons Fribourg eine

Aufgaben: Was Sie mitbringen: Wir bieten:
Ihre Haupttâtigkeit liegt in der Verkaufsforderung. Ihre Sie sind 2-sprachig, deutsch und franzosisch, kontakt- Dièse wichtige Position in einem f uhrenden Unternehmen
Gesprâchspartner sind Installateure, Architekten, freudig, initiativ und wollen selbstândig arbeiten. Ihre bietet Ihnen grossen Handlungsspielraum. Die Qualitât
Heizungsfirmen und Behordenvertreter. Im administra- Kontaktfâhigkeit erlaubt Ihnen, den Kundenkreis der modernen und umwel.gerechten Produkte gepaart mit
tiven Bereich werden Sie unterstiitzt und kônnen so gezielt auszubauen. Ihre Verkaufsgesprâche fiihren Sie dem bestens ausgebauten Servicenetz erlaubt Ihnen,
ca. 80% an der Front tâtig sein. zu einem erfolgreichen Abschluss. sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Ihr Salâr kôn-

nen Sie mit Ihrer Leistung beeinflussen.

^— Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an Herrn Michel Lambelet.
tlLCO Energiesysteme AG, Regionalleitung Westschweiz, Chemin des Dailles 12, 1053 Cugy / Lausanne,

Telefon 021 732 22 24

^
¦¦r/^e. M\ r_pl A\ _¦_____. Nous cherchons:

,037/22 50 13 TI employé de production
Pérolles 2, 1700 Fribourg (Suisse ou permis B/C)

Pourquoi ne pas Salaire fixe et prime SUr Productivité -
essayer? Veuillez vous annoncer par écrit

I MESDAMES MESSIEURS I ££> SA, Les P.acette.,
Nous cherchons plusieurs 1696 Vuisternens-en-Ogoz.
personnes disponibles 17-533839
quelques heures par jour ",""^̂ ^̂ ^̂ ^ —" ~̂̂ ~"̂ ^—
principalement fin de jour-
née pour effectuer des télé- ¦
phones de vente.

I 

LIEU: FRIBOURG ¦¦ pa.i H. i, r™ rhi-.».
LANGUE: SCHWYZER- Café de la Gare' Chénens'
TÙTSCH cherche
DATE: 7 au 30 juin 93.
Contactez
M"- D. Rezzonico. 2 sommelières

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ """"" 1 1 a'de de cuisine extra
pour juillet 1 993

t^ -̂----^ -̂^^^^-̂ m̂mmmWmmmmm
 ̂

, 021/943 
20 

95
Le Restaurant-Bar Rex I 
cherche

un chef de cuisine
jeune et dynamique. Pour un remplacement , nous cher-

*** chons un
sommelières et PEINTRE
sommeliers EN CARROSSERIE
avec expérience _

^ ̂  ̂  titulaire d un CFC ou avec quelques
, . , années d'expérience dans le do-
DaimSIQS maine de l'automobile.
Entrée de suite ou à convenir. Entrée de suite ou à convenir.
Sans permis s 'abstenir. Faire offre à Transition,
« 037/22 45 45 rue du Criblet 1, 1700 Fribourg,
Demandez la direction. _- 22 48 02

17-665 17-2400

Entreprise dans le domaine de la construction située dans le
Grand-Fribourg, cherche pour compléter son team dynamique, un

comptable avec brevet fédéral
(bilingue)

Ce poste englobe des tâches telles que :

- bouclement des comptes;

- contrôle budgétaire ;

- gestion du personnel ;

- conseils en calculation de chantiers ;

- divers contacts , bancaires , assurances , etc.

Profil idéale:

• personne compétente, âge minimum : 30 ans ;

• aimant les contacts;

• ayant le sens de l'initiative et de l'organisation.

Nous offrons:

- phase d'introduction ;

- place de travail agréable ;

- prestations sociales de premier ordre ;

- salaire selon capacités.

Nous attendons votre candidature et nous vous garantissons une discrétion
absolue.

Offre sous chiffre 10244, à Annonces Fribourgeoises, place de la Gare 5,
1701 Fribourg.

VERKÂUFERPERSÔNUCHKEIT
kontaktfreudiqe, selbstandige

Pour notre usine de matières plastiques à Romont , nous
cherchons :

- 2 ouvriers d'exploitation pour nos machines
de production

Travail par équipes de 4 h. à 12 h. 30 et de 12 h. 30 à 21 h.
en alternance hebdomadaire.
Places stables au sein d'une entreprise moyenne, bien rétri-
buées, avantages sociaux intéressants.
Faire offre écrite avec documents à :
WEBARIA ROMONT SA , Zl La Maillarde, 1680 Romont ,
«¦037/52 19 18

17-524796

mJ POSTE FIXE/BUREAU
I Pour le département ventes internes d'une société de
I distribution de produits alimentaires , nous cherchons
I UIM(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
I bilingue allemand-français.
I Vous serez chargé(e) de :
I - prise des commandes
I - transmission des prévisions de fabrication aux unités

de production
I - planification des actions clients
I - organisation des activités promotionnelles
I - diverses statistiques, correspondance, etc.
I Vous êtes âgé(e) entre 25 et 28 ans, vous avez déjà
I travaillé dans un département vente et vous êtes atti-
I ré(e) par un poste à responsabilités? Appelez Marie-

«¦iflh^laude Limât qui vous renseignera plus amplemem
^X

^̂ ^B|̂ î  ̂
Discrétion assurée. _.̂ ^H

^̂ |̂ ^̂  ̂ 17-2400 —̂ Ê̂fkr^

"TRANSITION
m^__lll=»»_l=l 'l_J»] :MI:U W

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

Cabinet de physiothérapie cherche

un(e) physiothérapeute

dès mi-septembre

Offrons :

a plein temps

début octobre.

variété dans le domaine des soins (rhumatologie
pédie, médecine sportive)

aménagement du temps de travail à convenir

possibilité de formation continue.

ortho

Demandons :

- personne dynamique ayant le sens des responsabilités

- diplôme suisse ou équivalent

- formation en thérapie manuelle.

Offres à adresser à :
Physiothérapie Georges Kapsopoulos,
ch. de la Redoute 7, 1752 Villars-sur-Glâne.

17-535017

UNE OPPORTUNITE INTERESSANTE
Mandatés par une entreprise de la région, nous cher
chons un

MONTEUR ELECTRICIEN
titulaire d un CFC et quelques années d'expérience.
Activités :
- réalisation de nouveaux chantiers ainsi que divers

travaux de rénovation
- formation des apprentis
- planification du travail.
Age: 25-35 ans.
Entrée de suite ou à convenir.
Pour des renseignements supplémentaires, contactez
rapidement Jean-Claude Chassot qui se tient volontiers

^̂  à votre disposition pour fixer une entrevue. _^^
17-2400

hlT^%R ANSITK

Portugais
avec permis B

cherche travail
comme aide
de cuisine

« 037/63 51 71
17-535087

\
On engage

UNE VENDEUSE
À TEMPS PARTIEL

Horaire : env. 20 h. par semaine.

Date d'entrée: de suite.

Les personnes intéressées à cet emploi doivent prendre contact auprès de
M. Christian Imhof , Grands Magasins A la Ville de Romont SA , case postale 305 ,
1680 Romont , • 037/52 22 53.

à

Entreprise fribourgeoise cherche

DESSINATEUR EN CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES

titulaire d'un CFC ou d'une formation équivalente.
Activités :
- développement et construction de charpentes ;
- modification et transformation en cours de fabrica-

tion ;
- suivi de chantiers et des délais de construction.
Age: 25 à 35 ans.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre 17-21642, à Publicitas SA , case
postale 1064, 1701 Fribourg.

J POSTE FIXE/BUREAU
I Le directeur d'une grande entreprise de la place nous
I mandate pour la recherche de son

ASSISTANTE
I Votre profil :
I - excellente formation commerciale
I - trilingue allemand-français-anglais, vous rédigez

dans ces trois langues
I - vous avez au moins 25 ans
I - vous savez travailler de manière indépendante
I - si vous avez déjà occupé un poste similaire, votre

profil est parfait.

^^ _̂ Pour de plus amples renseignements , appelez
^̂ ^

^̂ ^̂  
Marie-Claude Limât , directrice. 

^—^—\
^^^^^^^_ 

Discrétion 
garantie. 

^—^—WĴ ^

"TRANSITION

w*
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71
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Vins, gastronomie, truffes et vie de
château font le bonheur du Tricastin
Ancien pays du bas Dauphiné, le Tricastin a trouve le juste équilibre entre la tradition du
terroir et le modernisme. Cependant, il ne renie pas le nucléaire établit en Drôme provençale

En 

1968, on montait aux barri-
cades dans Paris. Les hippies
sillonnaient les chemins me-
nant à Katmandou à la recher-
che de paradis artificiels

Moins chanceux (!) une partie des
adeptes de la non-violence; hostile à la
société industrielle , avait mis le cap au
sud. Venus de tous les coins d'Europe,
ces hippies s'établirent dans les an-
ciennes carrières d'extraction de la
pierre de taille de Saint-Restitut en
Drôme provençale. Ces immenses ca-
vernes, appelées aussi caves-cathédra-
les , leur ont servi d'abris. Modernes
troglodytes , certains d'entre eux dotés
de talents artistiques , ont dessiné ou
peint sur les murs de ces cavernes
d'authentiques chefs-d'œuvre qui mal-
heureusement cohabitent avec des
graffitis de tous genres.

Actuel propriétaire des lieux , le Cel-
lier des Dauphins a préservé quelques-
unes de ces «fresques». Elles sont
montrées aux visiteurs qui se rendent
dans cet antre souterrain aux qualités
hygrométriques exceptionnelles. Rai-
son pour laquelle des caves de vieillis-
sement pour recevoir les vins y sont
aménagées. La mesure - ou plutôt la
démesure du site impressionne - on
stocke ici entre deux millions et cinq
millions de bouteilles. Quelque trois
mille producteurs de la région en four-
nissent la matière première.

La visite débute dans le caveau de
réception , lequel sert aussi de lieu de
dégustation. Tous les vins des Côtes-
du-Rhône y sont représentés aux côtés
de la production propre au Cellier des
Dauphins. Aucun ne manque.

Pour mieux s'imprégner de l'esprit
du heu , le visiteur est convié à une
exposition sur la vie quotidienne des
extracteurs de la pierre de taille , sur les
lieux-mêmes de son ancienne exploi-
tation. La visite des caves proprement
dite se déroule à bord d'un train élec-
trique qui emmène ses 50 passagers au
travers d'une impressionnante batte-
rie de foudres en chêne merrain. Au
cours de son périple d'une quaran-
taine de minutes , le visiteur aura ad-
miré , dans différentes salles, des ta-
bleaux reconstitués en grandeur na-
ture et retraçant les métiers du vin. Par
exemple , il admirera la vie quoti-
dienne aux vignes ou la confection de
bouteilles par soufflage du verre - ma-
tière noble inséparable du vin. La
Commanderie des Côtes-du-Rhônes y
est présentée par trois personnages en
habits d'apparat qui , curieusement,
ressemblent à ceux des templiers.
GASTRONOMIE

La Drôme possède plusieurs tables
de notoriétés internationales. Qui n'a
pas entendu parler d'Alain Pic à Va-
lence ou encore du château de Roche-
gude, au lieu de la gastronomie? Paral-
lèlement à ces établissements de grand
standing, nombre de restaurateurs se
font un devoir de cuisiner des mets à
base de produits régionaux. Alors vite ,
mettons-nous à table !

En guise d'apéritif, il sera proposé
un verre de Clairette de Die ou un
Myro (Côtes-du-Rhône rosé agré-
menté d'un doigt de crème de myrtil-
les). Quelques olives de Nyons accom-
pagneront cette mise en bouche. Elle
sera suivie d'un plat composé de ravio-
les de Royans ou d'une caillette de
Chabeuil. Le plat de résistance de ce
repas sera constitué d'une viande
d'agneau ou d'un pintadeau drômois.
Une omelette aux truffes de Tricastin
fera tout aussi bien l'affaire. Quant au
choix du vin pas de problème. Chacun
pourra faire son choix parm i la vaste
gamme des Tricastins ou Côtes-du-
Rhône. Il va de soi que le tout sera
couronné par une tomme fraîche de
chèvre ou d'un délicieux picodon.

Les produits de la Drome sont de notoriété internationale. Len Sirmar

Commander un dessert se révêle être
un casse-tête de première grandeur.
Comment se partager entre le nougat
de Montélimar , les chocolats de Tain-
L'Hermitage, les croquettes aux
amandes , la pogne de Romans, le
suisse de Valence, les abricots des Ba-
ronnies, les pêches de la vallée du Rhô-
ne, les poires de Valloire ou les noix du
Royans ou du Diois? Cruel choix!

Pour clore le festin, le café sera
accompagné d un marc égrappé ou
d'une eau-de-vie de poire provenant
de l'abbaye d'Aiguebelle. Outre leur
vocation spirituelle , les moines gèrent
aussi le spiritueux dans la distillerie
jouxtant l'abbaye. Connaisseurs, ils af-
firment que «le produit du cru est
meilleur que la williamine valaisan-
ne!» On ne mettra pas en doute la
véracité des affirmations des saints
hommes!
AU PAYS DE LA TRUFFE

On dit que la cité de Saint-Paul-
Trois-Château a fondé sa notoriété sur
deux produits. Et c'est vrai! L'un
d'eux , le nucléaire , attire chaque an-
née plus de 300 000 visiteurs. En effet,
la Centrale du Tricastin est située en
grande partie sur les terres communa-
les, contigués à celles de Pierrelatte.
Electricité de France s'essaie à démys-
tifier la crainte de l'atome en organi-
sant des visites gratuites sous le slo-
gan : «Une centrale nucléaire ça se
visite.» Apparemment , la démarche
connaît une grande audience auprès
des foules.

L'autre réalité économique de la ré-
gion s'appelle «tuber melanosporum
vittadini» plus communément
nommé truffe noire du Triscastin ou
truffe dite du... Périgord .

Situé au centre de l'aire d'appella-
tion d'origine du «diamant noir» -
comptant 68 communes de la Drôme
et quinze du Vaucluse - Saint-Paul-
Trois-Château se devait de promou-
voir ce champignon rare et capricieux ,
trésor de son terroir. Pour ce faire, la
cité a inauguré en juin 1986 la Maison
de la truffe et du Tricastin. Une expo-
sition permanente permet aux visi-
teurs de découvrir un monde fascinant
et mystérieux. On y trouve décrite la
truffe sous toutes ses formes et cou-
leurs, telle la truffe blanche du Pié-
mont «tuber magnatum» qui -
comme celle du Tricastin - possède
aussi des qualités gastronomiques su-
périeures.

Présentée aux travers de sept salles
et cinquante vitrines , l'exposition est
d'une remarquable précision et donne
un éclairage complet sur ce champi-
gnon délicat.
LA VIE DE CHATEAU

Propriétaire des châteaux de Gri-
gnan , Montélimar et Suze-la-Rousse,
le département de la Drôme a donné à
chacun d'eux une affectation particu-
lière. C'est ainsi que le château de Gri-
gnan, marqué par la présence de Mmc
de Sévigné et de sa fille , est devenu un
haut lieu historique et touristique.
Vingt-cinq salles richement décorées

et meublées sont offertes au regard du
public. En outre , il accueille chaque
année un Festival de musique de
chambre .

Quant au château des Adhémar , à
Montélimar , il sert de lieu de rencon-
tre pour des conférences, expositions ,
spectacles ou concert.

Certainement le plus intéressant des
trois au niveau architectural , le châ-
teau de Suze-la-Rousse possède une
cour qui est l'un des plus beaux exem-
ple en France de cour à l'italienne sur
arcades. Habité jusqu 'en 1958 par la
famille de La Baume-Suze, le château
jouit d'un état de conservation remar-
quable. Le deuxième étage abrite les
laboratoires de l'Université du vin. Au
rang des curiosités , on ne manquera
pas de se rendre dans la cuisine d'épo-
que dont on a conservé l'architecture
et les éviers de pierre originaux. En son
centre trône un immense «piano» de
fonte - le rêve des maîtres queux. Les
accessoires de cette immense cuisine
aménagée de façon moderne sont
conçus dans des métaux «nobles» soit
étain , cuivre et laiton. Ce mariage par-
ticulièrement réussi allie le fonction-
nel ancien au moderne. La cuisine est
utilisée pour la confection des mets à
l'occasion des chapitres des Confréries
bachiques.

Heureuse région du Tricastin qui ,
avec un pied dans le nucléaire , a su
préserver son équilibre en gardanl
l'autre enracinée dans les richesses de
son terroir.

GINO ARRIGO

La fraise est
une curiosité
botanique

DE SAISON

Frézier était prédestine a
découvrir ce renflement qui
n'est pas vraiment un fruit.
La fraise, sans doute le plus parfumé
de nos fruits , est une curiosité botani-
que puisque sa délicieuse pulpe n'est
pas un fruit authentique mais le ren-
flement du pédoncule après féconda-
tion de la fleur. Les vrais fruits sont les
nombreux petits «grains» jaunes dis-
séminés sur la surface de la fraise , nés
d'autant de pistils au cœur de la jolie
fleur blanche du fraisier.

La fraise sauvage, originaire des ré-
gions alpines, qui a donné la «fraise
des bois», a certainement été appré-
ciée sur place par les Romains et les
Gaulois. Au Moyen Age, c'était un
dessert de roi , on en fit planter dans les
parterres du Louvre.

Au temps de Louis XIV on n en
connaissait que quatre variétés culti-
vées dans le potager du Château de
Versailles mais, en 1714 , un jeune offi-
cier de marine, Amédée-François Fré-
zier - au nom à la consonance prédes-
tinée! - rapporta du Chili cinq pieds
vivants d'un fraisier sud-américain
tout à fait inconnu dans nos régions. U
les planta dans son jardin de Plougas-
tel... et se désola de ne pas les voir
fructifier.

Des variétés classiques de l'époque ,
placées à côté, donnèrent l'année sui-
vante des fruits plus gros et charnus
qu'on nomma «fraises-ananas». Fré-
zier avait en fait obtenu le premier
hybride moderne dont ont dérivé les
quelque 600 variétés connues au-
jourd'hui.

Une fraise fraîche se juge au coup
d'œil, à contre-jour. Son épiderme doit
être bien propre et brillant et vous
devez deviner plein de petits poils
dressés et satinés. Les petits points jau-
nes qui ponctuent l'épidémie doivent
rester de couleur claire. La queue du
fruit , munie de sa collerette , doit être
bien rigide.

Quand vous les cueillez , comme à
l'achat , les fraises doivent être à matu-
rité car, à la différence des avocats et
des bananes, elles ne continuent pas de
mûrir si elles ont été cueillies trop tôt.
A l'inverse, des fraises trop mûres per-
dent beaucoup de leurs qualités gusta-
tives et nutritives.

Les fraises doivent être dégustées
rapidement après leur achat car c'est
ainsi qu'elles sont les meilleures , aussi
mieux vaut les acheter par petites
quantités au fur et à mesure des be-
soins.

Vous pouvez les conserver deux ou
trois jours dans le réfrigérateur , dans
un récipient hermétique pour éviter
que leur puissant arôme se communi-
que aux autres denrées.

Une bonne fraise se mange crue,
telle quelle , rapidement lavée à l'eau.
Evitez de laisser tremper les fraises ou
d'ôter leur collerette avant de les laver
car elles se gorgeraient d eau et per-
draient un peu de leur délicieux par-
fum.

Comme beaucoup de baies, la fraise
est peu riche en sucres (6 à 9%) et , de ce
fait , assez faiblement énergétique: 35 à
40 kcalories aux 100 grammes. Elle
apporte au moins autant de vitamine
C que les agrumes ou le kiwi (65 mg
aux 100 g en moyenne) et contient de
nombreux minéraux. Ses fibres sont
tendres et bien tolérées mais c'est un
aliment histamino-libérateur suscep-
tible de provoquer des réactions d'al-
lergie chez des personnes prédispo-
sées. Mixées en coulis , les fraises n'ont
plus cet inconvénient.

La fraise peut aussi être un produit
de beauté: deux fraises écrasées dans
un blanc d'œuf battu en neige s'utili-
sent en masque pendant une demi-
heure pour retendre l'épiderme,
l'adoucir et le colorer. On rince ensuite
le visage à l'eau tiède. Mme Tallien ,
l'épouse du célèbre révolutionnaire ,
prenait régulièrement des bains de jus
de fraise pour conserver sa peau dou-
ce, rose et tendre. Il lui fallait 10 kilos
de fraises par bain... AP
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Son épouse : Jocel yne Sudan-Fahrni , à Romanens;
Ses enfants: Marc, Simon et Rémi , à Romanens;
Sa maman: Jeanne Sudan , à Bulle;
Ses frères et sœurs :
Jean et Madeleine Sudan et leurs enfants, à Bulle;
Denise et Jean-Marc Deschenaux-Sudan et leurs enfants, à Romont;
Gisèle et Paul Menoud-Sudan et leurs enfants, à Besencens;
Gérald et Brigitte Sudan et leurs enfants, à Sales;
Ses beaux-parents : Robert et Hélène Fahrn i, à Sales;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Michel et Laurence Fahrn i et leurs enfants, à Sales;
Francine et Christian Chappuis-Fahrni et leurs enfants, à Vuadens;
Eric Fahrn i et son amie Patricia , à Bulle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès accidentel de

Monsieur
René SUDAN

leur très cher époux, papa , fils , frère, beau-fils , beau-frère, oncle, parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche 30 mai 1993,
à l'âge de 39 ans, accompagné des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré ce mard i 1er juin 1993, à 14 h. 30, en l'église
de Sales (Gruyère).
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sales.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à la fondation
«Les Buissonnets», à Fribourg, cep 17-5881.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

1961
nt lieu.

1961

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.- (+ port) ISBN 2-827 1-0561-6.

Editions Universitaires / Universitatsverlag Fribourg Suisse

Fondation et développement
Entstehunq und Entwicklunq

I ilBulletin 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
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Bernard et Solange Gaud-Persoud et leurs enfants Julien , Morgane et Kevin,
à Villars-sur-Glâne ;

Françoise et André Haymoz-Gaud et leur enfant David , à Morat ;
Francis et Marie-Claire Tinguely-Raemy et leurs enfants Sébastien et Yan-

nick, à Morat;
Anna Gaud-Wuillemin , à Marsens;
Annely et François Grin-Gaud , et famille, à Faoug ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest GAUD-TINGUELY

retraité EEF

leur très cher papa , beau-père , beau-fils, grand-papa , fils, frère, beau-frère ,
oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection samedi
29 mai 1993, dans sa 64e année.
1796 Courgevaux, le 30 mai 1993.
Le culte aura lieu à l'église de Meyriez , mercredi 2 juin 1993, à 13 heures. Il
sera suivi de l'ensevelissement au cimetière de Courgevaux.
Le défunt repose à la morgue de Morat.
Domicile de la famille:
Françoise et André Haymoz-Gaud, Schùtzenmatt 15, 3280 Morat.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Personnes, dates et faits
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

JJ  Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dan . les HPIIX
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement ____________ ____________effectivement A A
utilisés. JJ

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

V À

Gardez la distance



La votation du 6 juin passionne et inspire beaucoup de nos lecteurs,

Le débat public autour du FA-1
LE MAINTIEN DE L'ARMEE. Pour
assurer la paix en Suisse
Selon ces députés du PDC, le
6 juin nous ne déciderons pas de
l'achat d'un avion, mais du main-
tien ou non d'une armée capable
d'assurer la paix sur notre territoi-
re.
Le 6 juin prochain , chaque citoyenne
et citoyen exercera dans le secret de sa
conscience , un acte de liberté qui
consistera à choisir quels moyens il
accordera à son pays pour assurer sa
sécurité.

Il s'agira de décider non pas du bien-
fondé de l'achat d'un type d'avion mi-
litaire , ce n'est d'ailleurs pas la ques-
tion posée , ni encore si 40 places d'ar-
mes suffisent , car personne n'a l'inten-
tion d'en construire de nouvelles. En
réalité chacun d'entre nous s'expri-
mera sur le maintien ou non d'une
armée capable d'assurer la paix sur
notre territoire.

Avant de prendre une quelconque
décision , il serait utile de prendre la
peine de se rappeler pourquoi la Suisse
existe. Nous comprendrions alors un
peu mieux la portée d'un engagement
de sécurité collective et les raisons
pour lesquelles les Confédérés, fidèles
aux obligations auxquelles ils avaient
souscri t , se sont unis pour constituer
l'aire de paix où nous vivons au-
jourd'hui.

D'aucuns estiment avec le GSsA
qu 'une armée ne constitue plus le
moyen adéquat pour assurer notre sé-
curité. Un simple regard sur l'histoire
du monde devrait cependant nous per-
suader du contraire et nous rendre
plus conscients des limites de certai-
nes options politiques ,.surtout de cel-
les qui privilégient des décisions unila-
térales.

Ceux qui gobent les thèses du GSsA
affirment qu 'en Suisse, il n'y a plus de
risque et que les peuples vont doréna-
vant Vivre en paix. Dans le même
temps , ils s'assurent comme personne
dans le monde. Le Gouvernement doit
tout assurer , l'emploi , le pouvoir
d'achat, la santé , les biens et les risques
de toute sorte sauf le seul bien qui
appartient à tous , la paix.

Or. nous savons tous qu 'aucun peu-
ple au monde n'a jamais réussi à vivre
en paix sans avoir au préalable affirmé
son indépendance. Nous pensons
donc que la naïveté du GSsA restera
une illusion de rêveurs tant que l'hu-
manité ne sera pas capable de garantir
la paix sans avoir recours à la force.

Les trop nombreux désastre s que
l'humanité a engendré nous obligent à
maintenir une armée crédible en reje-
tant catégoriquement les initiatives
anti-Suisse du GSsA. Nous estimons
que le prix de la paix est infiniment
moins élevé que celui de la guerre.

Les députés PDC
du district du Lac
FRANZ Au DERSET
GUIDO EGGER
MARC GENILLOUD
FRITZ H ERREN

UN TOURNANT. Gardons les
pieds sur terre
Marius Pasquier de Broc s'en
prend aux ambitions démesurées
de l'armée face aux problèmes so-
ciaux de cette fin de millénaire.
Prenons ensemble un temps de ré-
flexion ! Devant le fatras de conféren-
ces, de débats et de manifestations de
masses, le simple citoyen se pose une
question. Existe-t-il en Suisse l'armée
d'un côté, et le peuple de l'autre ? On
pourrait le croire à l'écoute de nos
colonels et de leur patron . M. Villiger ,
qui n'ont en point de mire que l'achat
d' un coûteux gadget et le maintien de
prérogatives inadmissibles dans une
saine démocratie.

Tous les arguments utilisés pour
justifier cet achat peuvent se retourner
contre ses partisans. L'aviation offen-
sive ou défensive n'a jamais résolu un
conflit quelconque , sinon entraîné des
hécatombe s dans la population civil e
et des destructions massives. Tous les
derniers conflits le prouvent. Même en
Yougoslavie où les avions de l'ONU
démontrent cette parfaite incapacité
de défense.

Parlons un peu de cette dernière
grande guerre. Dans ses réminiscences
sur ce conflit , un colonel de notre
armée rappelait en outre , qu 'en 1944,
le général Guisan avait donné l'ordre à
l'aviation de rester au sol , et à la DCA
de suspendre les tirs. Il est vrai que le
vent avait tourné , et les escadrilles de
la RAF pouvaient dès lors tranquille-
ment passer au-dessus de nos têtes.
Notre neutralité s'est accommodé de
bien d'autres arrangements.

La Suisse, sur une mappe-monde , a
tout au plus la dimension d'un confet-
ti. L'Erope elle-même ne fait plus le
poids. Allons-nous continuer de mi-
niaturiser ce que font les grands de la
planète! Et à quel prix?

Nous sommes à un tournant crucial
de ce monde que nous vivons. Quelles
priorités allons-nous donner aux pro-
blèmes de cette fin de millénaire ? Ne
sommes-nous pas tous sur la même
galère ? Est-ce pour financer cette poli-
tique de grandeur que la majorité de
notre Parlement a eu l'insigne courage
de percevoir une taxe hospitalière fé-
dérale sur le dos des petits assurés à ces
« chères caisses-maladie ? » devant l'in-
capacité notoire de nos gouvernants à
mettre sur pied une sécurité sociale
digne de ce nom , devant le phénomène
du chômage qui va peser très lourd sur
les finances de l'Etat , devant l'exode
de peuples entiers fuyant les génoci-
des, la faim et la misère et qui arrivent
à nos frontières.

Oui , nous avons besoin d'une ar-
mée. Une armée faisant corps avec le
peuple. Face aux périls qui eux ne sont
pas chimériques et qui sort bien là
devant notre porte , nous avons à nous
investir pour la paix , par une plus
grande justice sociale chez nous. Au
soutien de nos industries et à leur
reconversion. Et nous ouvrir toujours
plus à l'Europe et à un monde nouveau
et plus fraternel.

Alors , chers colonels! Arme à terre ,
et repos!

MARIUS PASQUIER

EMPLOI. Des places de travail
onéreuses
M. Jean-Marc Comment de Fri-
bourg entend démontrer que
l'achat des avions américains ne
résoudra pas le problème de l' em-
ploi en Suisse.
Les partisans de l'achat des F-A-18
insistent beaucoup sur les postes de
travail qui vont être maintenus grâce à
l'achat de ces avions. Il s'agit de
132 places pour la construction sous
licence et d'environ 1600 places pour
la sous-traitance (chiffre s donnés par
M. Walter Gross, directeur de Sulzer).
Un simple calcul montre que cela fait
cher la place de travail: 2 millions de
francs (3.5 milliards de francs divisés
par 1750 places de travail) par place
de travail pour dix ans, soit
200 000 francs par année.

Selon les calculs du Département de
l'économie publique dirigé par M.
Jean-Pascal Delamuraz , le bonus in-
vestissement de 300 millions de francs
accepté par les Chambres en mars der-
nier devrait entraîner 2 milliards d'in-
vestissements , assurant 11 000 places
de travail par an. Dans ce cas, le coût
annuel d' une place de travail pour la

Confédération est de 27 000 francs
(300 millions de francs divisés par
11 000 places de travail). On pourrait
donc créer beaucoup plus de places de
travail si l'on investissait l'argent de
l'achat des F-A-18 dans le domaine
civil.

Un autre argument des partisans de
l'achat des F-A-18 concerne le trans-
fert de nouvelles technologies que pro-
curerait cet achat. L'exemple du
blindé Léopard 2, où ce même argu-
ment avait déjà été utilisé , doit nous
faire réfléchir. La production sous li-
cence des Léopard étant maintenant
terminée , 'quel est le bilan dans ce
domaine? La fonderie de Georg Fi-
scher à Schaffhouse a fermé fin 1992
(fabrication du carter), Kern SA à -
Aarau a fermé une fois terminée la
production du système optique du
blindé. Oerlikon-Contraves a fonc-
tionné comme entrepreneur général
pour la production du Léopard 2. Cet
apport ne l'a pas empêché de suppri-
mer 11 000 emplois. Ces exemples il-
lustrent bien que la construction de ce
blindé n'a pas eu un effet bénéfique sur
l'emploi. Il vaudrait mieux investir
dans la recherche appliquée en Suisse,
le Centre suisse d'électronique et de
microtechnique de Neuchâtel ou dans
les programmes CIM (Computer Inte-
grated Manufacturing, fabrication in-
tégrée par ordinateur).

L'achat des F-A-18 ne résoudra pas
le problème de l'emploi en Suisse
comme tentent de nous le faire croire
les partisans de cet achat. L'argent éco-
nomisé si l'initiative «Pour une Suisse
sans nouveaux avions de combat»
était acceptée serait mieux investi
dans des programmes civils d'investis-
sement et dans la recherche. C'est
pourquoi je voterai OUI le 6 juin pro-
chain.

J EAN -MARC COMMENT

AVS ET FA-18. Des contre-véri-
tés à dénoncer
M. Sandro Arcioni de Sorens a lu
les arguments de M. Andréas
Gross. Il le soupçonne de mau-
vaise foi.
Oh! ...les mensonges!

Ils commencent par l'annonce du
nombre de signatures récoltées contre
l'achat du FA-18, soit 503 000 signatu-
res. Erreur, seulement 181 707 signa-
tures de citoyens ayant le droit de vote
ont été déposées, le reste étant les
signature s d'une pétition et non de
l'initiative et ceci notamment par des
moins de 18 ans ou des ressortissants
étrangers.

Deuxième argument mensonger , les
titres des deux initiatives qui n 'ont
absolument rien à voir avec le texte
contenu dans l'initiative.

Vouloir lier le problème de l'AVS
ou des problèmes sociaux est un leur-
re, même Andréas Gross lui-même
reconnaît , qu 'en cas d'acceptation des
initiatives , pas un seul centime passera
du budge t militaire dans celui des af-
faires sociales. Et d'ailleurs pour An-
dréas Gross le problème de la situation
sociale en Suisse lui est égal , puis-
qu 'aucun mot de l'initiative ne parle
d'une éventuelle reconversion des
montants nécessaire s à l'achat des

____¦___-___-_-_____-

nouveaux avions de combat à un but
social. En effet , son seul but c'est l'abo-
lition de l'armée ; mais après le rejet de
l'initiative «Pour une Suisse sans ar-
mée», il utilise une nouvelle techni-
que : la tactique du salami. Le 22 avri l
de cette année, dans un interview pour
la « Weltwoche », Andréas Gross disait
ceci : «En janvier 1992, personne du
Groupe pour une Suisse sans armée ne
pensait lancer une initiative anti-FA-
18, car nous ne sommes pas opposés à
l'avion , mais à l'armée... » et à la ques-
tion suivante : «Ce qui signifie donc,
comme le relèvent à juste titre les par-
tisans de l'avion FA-18, que vous re-
cherchez comme finalité l'abolition de
1 armée?», il répondait: «Bien enten-
du , c'est mon vœu personnel.»

Même le puissant syndicat FTMH ,
que préside Christiane Brunner , laisse
la liberté de vote pour les deux initia-
tives. Mme Brunner perdrait-elle la
face? Non, car les retombées des
contrats compensatoires pour Genève
spécialement et pour la Suisse ro-
mande sont connues de ce syndicat.

Laissons faire le temps et ayons
confiance en la sagesse du peuple suis-
se, qui , lui , saura qu'un double NON
donnera un avenir sûr à notre pays.

SANDRO ARCIONI

FA-18. Réponse a ceux qui
contestent
La responsable de l'information du
comité fribourgeois contre les ini-
tiatives répond aux détracteurs de
l'achat des avions.
Mme Ruth Lùthi , conseillère d'Etat ,
vient de prendre officiellement parti
en faveur des initiatives lancées par le
Groupe pour une Suisse sans armée
(GSsA) contre notre défense nationa-
le. Le conseiller d'Etat Pierre Aeby
l'accompagne dans cette démarche
(voir compte rendu dans «La Liberté »
du 27.5.1993).

Certes, cela est leur droit le plus
stricte. Bien que leur position au Gou-
vernement devrait les inciter à un peu
plus de discrétion et de vérité... Le
Parti socialiste étant également aju
Gouvernement fédéral. Gouverne-
ment qui a la responsabilité d'assurer
la sécurité du pays. Mais passons.

Ce qui étonne , toutefois , ce sont les
affirmations de Mmc Lùthi concer-
nant le pri x des avions de combat.
M. Kaspar Villiger , conseiller dédéral ,
a dit et redit , y compris à Fribourg,
qu 'il n'y aurait aucun dépassement de
crédit puisque tout avait été calculé au
plus près - entretien , hangar , système
de surveillance et même le renchéris-
sement.

Toutes ces dépenses n'excéderont
donc pas les 3,5 milliards de francs
inscrits au budget militaire qui a dimi-
nué en quelques années par rapport
aux dépenses fédérales de 35% à
12,5%. Cette somme sera, du reste,
dépensée à raison de 500 millions de
francs par année. Il faut croi re que
Mme Lùthi , qui avance un chiffre de
8 milliard s de francs , est mieux rensei-
gnée que le chef du Département mili-
taire lui-même. On ne saurait en effet
penser que le chiffre qu 'elle a avancé
n'est que pure fantaisie. Ce chiffre l'est
néanmoins puisqu 'il correspond à

l'achat du double des avions, soit 68, et
à la moitié du coût des NLFA . On
aimerait toutefois avoir des détails
précis au sujet des calculs de Madame
la conseillère d'Etat.

Quant à l'idée avancée par le comité
en faveur des initiatives, soutenu par
nos deux conseillers d'Etat socialistes,
de consacrer cet argent à des œuvres
sociales (AVS, assurance-chômage),
elle ne correspond en rien à ce que dit
lui-même le comité d'initiative , à sa-
voir le Groupe pour une Suisse sans
armée (GSsA).

Nous conseillons à nos deux
conseillers d'Etat socialistes de lire ce
qu 'a écrit le GSsA sous la plume de
P. Gilard i dans le numéro 15, au-
tomne 1992, de son journal «Une
Suisse sans armée» à la page 16.

«Ce que l'élan incontestable de
cette campagne a un peu fait oublier ,
c'est qu 'il n'y a pas d'enjeu à cette
bataille: elle est purement symboli-
que. En effet , même si nous gagnons ,
nous n'aurons pas enlevé un franc au
budget militaire. Nous aurons simple-
ment empêché que le DMF ne s'achète
des avions. Rien ne l'empêchera donc
de remplacer les avions de combat par
une nouvelle génération de batteries
sol-air ou sol-sol. de nouveaux chars.
des systèmes de guerre électroniques
(brouillage des radars et communica-
tions de l'adversaire) ou que sais-je
encore. A ce titre , la propagande du
GSsA a même été plus qu 'un peu dé-
magogique, puisque l'on a largement
contribué à faire croire aux gens que
ces milliards pourraient être utilisés
autrement si les avions ne passaient
pas la rampe.»

En effet, nous devons le répéter , cet
argent ne peut pas être versé aux ren-
tiers AVS ni aux chômeurs. C'est faux
de faire croire cela.

Quant aux syndicalistes , leur posi-
tion est surprenante. Avant de s'expri -
mer, ils feraient peut-être bien de
prendre contact avec leurs collègues de
Genève qui font campagne contre ces
initiatives pour sauver leur emploi ou
avec ceux de la Broyé qui n ont pas
craint de contrer le conseiller d'Etat
Pierre Aeby au Comptoir d'Esta-
vayer. MONIQUE PICHONNAZ OGGIER

Responsable du
Comité fribourgeois
pour une défense crédible

FA-18. Des jouets de violence
Pour Christophe Barbey, de Cor-
magens , il faut refuser l'engrenage
de la violence en votant deux fois
oui le 6 juin.
Notre pays a-t-il les moyens d'être une
puissance militaire ? Non!

Notre pays a-t-il par le passé connu
des élans vers la paix plus probant
qu 'un simple réarmement? Qui ! Le
concept de neutralité (avec quelques
réserves, il est vrai) et la Croix-Rouge
internationale !

Nos autorités politiques - quasi-
ment les mêmes que celles qui ont bien
profité des belles années - ne sont-elles
pas en train de miner sous prétexte de
crise, l'édifice social , l'enseignement et
la capacité même de progrès de notre
pays? Le droit de vivre en paix ne
devrait-il pas être une préoccupation
essentielle de toute personne digne et
consciente?

Alors pourquoi nos autorités consa-
crent-elles une somme gigantesque à
des jouets de violence ?

Le progrès de l'humanité ne passe
que par un progrè s vers la paix , et pour
elle il nous suffit de laisser s'évaporer
nos angoisses, nos crispations , nos fu-
tiles besoins de sécurité et de puis-
sance pour enfin voir l'harmonie qui
existe malgré tout autour de nous et
dans la vie. Voir l'harmonie et savoir
la développer , c'est voir les possibilités
de bonheur , et par lui commencer à
aimer la vie. ses semblables et l'ave-
nir.

L'amour est aussi un acte de coura-
ge, et pour moi , c'est avoir le courage
de refuser l'engrenage de la violence ;
en disant deux fois oui le 6 juin!

CHRISTOPHE BARBEY
__________¦________¦ P U B L I C I T É  _____________^M____¦____________________________________¦ r u D L i v i i _ e___________________________________»___m™
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Urgent ! Cherche

personne
avec permis de conduire

pour les livraisons de pain, quelques
heures par matin (région Gibloux).

® 037/53 11 77 (h. repas)

17-501448

Entreprise cherche

représentant(e)
pour la période du mois de juin. Nou-
veau produit , gains intéressants.
Renseignements:
î. 021/784 27 10

22-526568

Pour une entreprise de la région,
nous cherchons un

FERBLANTIER
CFC

- réalisation de petits chantiers
- rénovation.
Excellentes conditions d'engage-
ment.
Faire offres à Transition,
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg,
« 22 48 03.

17-2400

COIFFURE
HAIR-STRUCTURE

FRIBOURG

cherche

APPRENTI(E)
COIFFEUR(SE) MIXTE

Entrée à convenir.

s 037/24 20 80
17-1426

Jpune homme JE NE REGARDEjeune nomme PAS LES ANNONCES
cherche * MAIS JE LES vois .

[ QUAND MEME ]

TRAVAIL ^̂ 7_/
Disponible 

^^1de suite. ^=y

*_• 037/24 26 43 V^>
17-535047 ÇiJLiffl ^ j

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81) ou pai
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
a la rédaction de «La Liberté» pai
télex (942 280), par té léfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires):
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de «La
Liberté » n'est pas possible. GL

/twm m^isrir̂ /mi
Simple et heureuse fut ta vie

t 

Fidèles et assidue*s furent te<
mains.
Que Dieu te donne le repoi
dans le royaume éternel.

Son épouse :
Clotilde Monney-Gothuey, à Grattavache;
Ses enfants et petits-enfants :
Gisèle Bossel-Monney, ses enfants Richard et Géraldine, à Grattavache, sor

ami Placide Maillard , à Besencens;
Antoine et Mariane Monney-Caille et leurs filles Mireille et Carine,

à Genève;
René et Nicole Monney-Schule et leur fille Mélanie , à Genève ;
Florence et Marc Droux-Bossel , à La Joux;
Son frère :
Marcel Monney, à Fiaugères;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Martin MONNEY

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , parrain
oncle, cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche 30 mai 1993
dans sa 82e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Le Crêt , le jeudi 3 juin 1993
à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église ce mard i 1er juin 1993, .
20 heures.
Le défunt repose en la chambre mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis.
Adresse de la famille: Gisèle Bossel, 1624 Grattavache.
En lieu et place de fleurs , pensez à l'aide familiale de la Veveyse, cep 17-
6719-3.

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

t J e  vais rejoindre ceux que j' ai
aimés et j'attendrai ceux que
j'aime.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Louise et Marcel Maudonnet-Millasson , à Morges, et leurs enfants;
Georges et Yvette Millasson-Grand , à Attalens , et leurs enfants;
Louis et Nelly Millasson-Dovat , à La Rogivue, leurs enfants et petits

enfants ;
Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux, ses nièces el

ses filleuls;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagri n de faire part du décès de

Madame
Cécile MILLASSON

née Perroud

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le dimanche 30 mai 1993, à l'âge de 78 ans, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis 1e
mercredi 2 juin 1993, à 14 heures.
La défunte repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis.

Domicile de la famille: Louis Millasson , 1613 La Rogivue.
La famille sera présente mard i de 18 heures à 20 h. 30.
En lieu et place de fleurs , pensez à l'Aide familiale de la Veveyse, cep 11-
67*19-3.

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

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 - Fribourg

/ *  ̂\v Imprimerie Saint-Paul
1— -2\ Prospectus « TOUT MENA GE»
V N J publicité pour l 'industrie
^  ̂*S et le commerce sont notre spécialité

[\mm 
~~ 

t
Son épouse : Simone Pasquier-Ballaman , à Echarlens;
Ses enfants:
Michel et Marie-Thérèse Pasquier-Richoz et leurs enfants Nicole, Frédéric

Laetitia , Véronique et Philippe , à Echarlens;
Daniel et Marie-Rose Pasquier-Barras et leurs enfants Laurent , Christiar

Brigitte et Hélène, à Blonay ;
Claude et Lucienne Pasquier-Defferrard et leur fille Céline , à Echarlens;
Sa parenté :
Mari a Kirsch-Pasquier , à Fribourg, et famille;
Fernande Diehl-Pasquier , à Berne , et famille ;
Marcel et Gaby Sulmoni-Pasquier , à Cully, et famille;
Jean et Solange Genoud-Pasquier , à Châtel-Saint-Denis;
Fernand et Eliane Cardinaux-Pasquier , à Nyon , et famille;
Laurette Pasquier , à Neyruz , et famille;
Cécile Pasquier , à Renens, et famille;
Les familles Wider , Cotting, Hertig, Rotzetter et Ballaman;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert PASQUIER

laitier

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frère, oncle
parrain , cousin et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le samed
29 mai 1993, dans sa 77e année , muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Echarlens , ce mardi 1er juir
1993, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

130-1360C

t
Son épouse :
Christine Ackermann-Fasel , à Zelg;
Ses enfants :
Joseph et Hedi Ackermann-Meyer , Sandra , Daria et Beat , à Alterswil;
Elisabeth et Joseph Piirro-Ackermann , Manfred et Florian, à Wûnnewil;
Marguerite et François Sudan-Ackermann , Eliane et Pascal , à Posieux;
Antoine et Antoinette Ackermann-Auderset , Claudia et Thomas, à Alters^

wil;
Paul et Pia Ackermann-Schmutz, Corine et David, à Alterswil ;
Prisca et Marius Schmutz-Ackermann , Philippe et Julia , à Guin ;
Marius Stempfel, à Tavel , époux de Sandra, et Bertrand Siffert , à Belfaux

époux d'Eliane, Jeanne ;
Les frères et sœurs Ackermann et Fasel avec leurs familles ;
ainsi que les parents et alliés ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léo ACKERMANN-FASEL

Zelg, Alterswil

leur très cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère , beau-frère, oncle, cousin , parrain et parent , enlevé à leur tendn
affection , le samedi 29 mai 1993, dans sa 74e année, muni des sacrements de
l'Eglise, après une pénible maladie supportée avec un grand courage.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Alterswil , le mercredi
2 juin 1993, à 14 heures.
Une veillée de prières aura lieu en ladite église, ce mardi soir 1er juin 1993, è
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Alterswil.
Adresse de la famille: Madame Christine Ackermann-Fasel , Zelg,
1719 Brùnisried.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
La Société

des laitiers fribourgeois
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Pasquier

président d'honneur

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

t
Les contemporains 1913
de Fribourg & environs

ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Henri

Schnarenberger
leur estimé président.
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« Vous aussi , tenez-vous prêts ,
car le Fils de l'homme viendra
à l'heure où vous n'y penserez
pas. »

Monsieur et Madame Roger Barmaverain-Duc , leurs filles Sandra , Nicole el
leurs amis Philippe et Claude , à Châtonnaye ;

Monsieur et Madame Roland Barmaverain-Richoz , leurs filles Christelle ,
son ami Christophe , et Mélanie, à Cottens;

Madame Anne Barmaverain , ses fils Jérôme , Ludovic, et son ami Gilles
Thierrin, à Grolley ;

Monsieur et Madame Jean-Claude Barmaverain-Dafïïon et leurs enfants
Valérie , Aline et Pierre-Baptiste , à Montagny-la-Ville;

La famille de feu Pierre Cantin-Barmaverain , à Estavayer-le-Lac ;
Famille Julienne Dubey-Barmaverain , à Estavayer-le-Lac ;
Famille Louis Cotting-Barmaverain , à Cressier;
Famille Jeannette Barmaverain-Litzistorf , à Grolley ;
Famille Firmin Cotting-Barmaverain , à Cressier;
Famille Paul Barmaverain-Cotting, à Middes;
Famille Anna Maillard-Egger , à Cousset;
Famille Marie Egger-Conus, à Villarey ;
Famille Marie-Louise Egger-Rossy, à Payerne;
Famille Albertine Rey-Egger, à Estavayer-le-Lac ;
Famille Jules Rosset-Egger, à Payerne;
Famille Julia Egger-Zumwald, à Surpierre ;
Famille Jeanne Egger-Marmy, à Surpierre ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel BARMAVERAIN

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche 30 mai 1993,
dans sa 77e année, après une courte maladie chrétiennement supportée ,
réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts,
le mercredi 2 juin 1993, à 14 h. 30.
L'incinération suivra à Neuchâtel , sans cérémonie.
La messe du mard i 1er juin 1993 à 19 h. 30, à l'institut des Fauvettes à
Montagny-la-Ville , tient lieu de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Montagny-les-Monts.
Domicile de la famille: Monsieur Jean-Claude Barmaverain ,
1776 Montagny-la-Ville.

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

17-1745

t
Avec ceux qui l'ont connu et aimé , nous faisons part du décès de notre chei
papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frè re, oncle , parrain , cousin et
ami

Monsieur
Henri SCHNARENBERGER

enlevé subitement à leur tendre affection le vendredi 28 mai 1993, à l'âge de
80 ans, entouré de l'affection des siens et réconforté par les prières de l'Egli-
se.

Sa famille:
Monique et François Righetti-Scharrenberger , leurs fils Xavier et Claude-

Alain , à Vevey ;
Pierre et Catherine Schnarrenberger-Python et leurs enfants Pauline et

Adrien , à Villars-sur-Glâne;
Marie-Claire Martinez-Schnarenberger , sa fille Katia , et Georges Meylan , à

Fribourg ;
Roselyne Schnarenberge r et Francis Nidegger , à La Tour-de-Peilz;
Augusta et André Damond-Schnarenberger , à Genève;
Jean et Jeannette Schnarenberger-Piller , à Genève;
Louis Schnarenberger , à Genève ;
Pierre et Marthe Schnarenberger-Spielmann , à Genève;
Marie-Rose Schnarenberger , à Fribourg ;
Michel et Claude Schnarenberger-Bertin , à Genève ;
Nicole Schnarenberger , à Genève ;
Raphaël Bossy-Cardinaux , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas ,
à Fribourg, le mard i 1er juin 1993, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Adresse de la famille: Pierre Scharrenberger , route Blés-d'Or 22,
1752 Villars-sur-Glâne.

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

17-1634

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Le Chœur mixte

de Cottens
a le profond regret de faire part dt
décès de

Monsieur
Emmanuel

Barmaverain
papa de M. Roland Barmaverain ,

membre actif

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

t
Le Moulin Neuf

de Matran
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel

Barmaverain
papa de Roger,

notre estimé chauffeur

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

t
La Société

des anciens élèves
de l'Ecole de laiterie

de Grangeneuve
a le pénible devoir de faire part di
décès de

Monsieur
Robert Pasquier

membre

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

t
La Caisse locale d'assurance

du bétail d'Ecublens,
Eschiens et Villangeaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz Wenger

ancien inspecteur du bétail
et caissier

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

^'¦¦j liii l
Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis I

t
Les enfants de feu Joseph Ducrest (de la Poya) :
Roger et Adeline Ducrest-Kurzo et leurs enfants, à Farvagny-le-Grand ;
Cyrille et Madeleine Ducrest-Kàser et leurs enfants, à Fribourg ;
Colette et Jean-Pierre Nissille-Ducrest , à Villars-sur-Glâne;
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules DUCREST

leur très cher oncle , parrain , grand-oncle , voisin et ami , décédé au Home
médicalisé de la Sarine, à Villars-sur-Glâne , le samedi 29 mai 1993, dans s;
92e année, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, ce
mard i 1er juin 1993, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Farvagny-le
Grand.

Repose en paix
Adresse de la famille: M. Roger Ducrest , En Montban , 1726 Farvagny
le-Grand.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Véronique Gumy, à Matra n ;
Chantai Gumy, à Lausanne;
Bertrand Gumy et son amie Kim, à Lausanne;
Alodie Audergon , ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Courtion ;
Casimir et Berthe Gumy, leurs enfants et petits-enfants, à Coumillens;
Les enfants et petits-enfants de feu Oscar et Bernadette Gumy;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile et Gabrielle Gumy ;
Les familles Mouche , parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert GUMY

instituteur retraité

leur très cher papa , frère , beau-frère, oncle , parent et ami , enlevé à leur tendn
affection le 29 mai 1993 à l'âge de 86 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Lausanne le mercredi 2 juin.
Messe et dernier adieu en la chapelle Saint-André (Bois-Gentil), à 13 heu-
res.
Honneurs à 14 heures.
La famille attendra ses amis le mardi soir à 20 heures pour la prière du
chapelet à la chapelle Saint-André.
Domicile de la famille: ch. des Bossons 61 , 1018 Lausanne.

Dieu n'est pas le Dieu des mort s,
mais des vivants , car ils sont tous vivants en lui

Luc 20:38

t Ô  
ma joie quand on m'a dit:

Allons à la Maison du Sei
gneur.

Dans son infinie bonté , Dieu a rappelé à Lui le 29 mai 1993, dans sa 95
année , des suites d'un accident courageusement supporté , réconfortée par le
sacrements de l'Eglise, notre très chère maman , belle-maman , grand
maman , arrière-grand-maman, sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine
parente et amie

Augusta GAILLARD-TINGUEL\
Madame

Ont la profonde douleur de faire part de leur peine:
Madame Angèle Dietrich-Gaillard , à Fribourg ;
Madame Angèle Gaillard-Schuwey, à Montevraz;
Monsieur et Madame Georges Dietrich-Lobsiger , à Ferpicloz;
Monsieur et Madame Guido Muller-Gaillard et leur fille , à Alterswi
Monsieur et Madame Jean-Paul Dietrich-Bezat et leur fils , à Grolle .
Monsieur et Madame Bernard Gaillard-Bramaz , à Marly;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Ependes , le mercredi 2 juii
1993, à 15 heures.
La messe de ce mardi soir en l'église d'Arconciel , à 19 h. 30, tient lieu d<
veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire d'Ependes.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
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W_llT pnrW I 20h30. 10 ans. 1 ™ suisse. 12* se-
___________________¦_____ ! I maine. De Jean-Marie POIRÉ.

Avec Christian CLAVIER, Jean RENO, Valérie LEMER-
CIER, M.-A. CHAZEL. Une comédie irrésistible, des plus
folles, des plus délirantes, des plus spectaculaires, des plus
marrantes... Un très grand film comique qui fera date. A
mourir de rire I

LES VISITEURS
ILS NE SONT PAS NÉS D'HIER I 

|»ajBi»jyr»Wgl 20h45. 14 ans. Dolby-stéréo. Le
_____________________________ ! film de clôture du Festival de
CANNES 93 en 1 ™ suisse. De Philomène ESPOSITO. Avec
Isabelle ADJANI, Clémentine Célarié, Sergio Castellitto.
Plus personne ne l'aimait , alors elle ne voulait aimer plus
personne...

TOXIC AFFAIR 
20h30. VO s.-t. fr./all. 16 ans. Dolby-stéréo. Un chef-d'œu-
vre de Jane CAMPION. Avec Holly HUNTER, Harvey KEI-
TEIL, Sam NEILL. En Nouvelle-Zélande, au siècle dernier, une
mère et une fillette face à une étrange histoire d'amour et de
désir... PRIX DE L'INTERPRÉTATION FÉMININE ET

PALME D'OR DU FESTIVAL DE CANNES 93

LA LEÇON DE PIANO (THE PIANO)

¦nxnn 18h, 20h30. 2* semaine. 1" suis-
_______________ L_______ É_____ ! se. 16 ans. Dolby-stéréo. D'Adrian
LYNE. Avec Robert REDFORD, Demi MOORE. Woody
HARRELSON. Un mari. Une femme. Un milliardaire... Et une
proposition...

PROPOSITION INDÉCENTE
(INDECENT PROPOSAL)

18h10, 20h40. 3* semaine. 1™ suisse. 14 ans. Dolby-sté-
réo. Une pure merveille d'André TECHINÉ qui exploite un
brûlant territoire familial. Un film pétillant d'intelligence, de
simplicité et d'une stupéfiante acuité. Le film d'ouverture du
46* Festival de Cannes ! Des interprètes meilleurs que
jamais : Daniel AUTEUIL et Catherine DENEUVE dans

MA SAISON PRÉFÉRÉE
20h20 + me 17h10. 14 ans. 2» semaine. SÉLECTION
OFFICIELLE CANNES 93. 1" suisse. Dolby-stéréo. De
Roger PLANCHON. Avec Maxime Mansion, Carmen Maura,
Paolo Graziosi. Dix ans et déjà roi, c'est le dur apprentissage
d'un trône. Bruits, intrigues et fureurs pour le futur «Roi
Soleil»...

LOUIS ENFANT ROI 
Le Ciné-Club universitaire présente: ce soir 1Sh30, 105
minutes pour (re)découvrir le film d'animation. Pour tous. Bil-
lets en vente au début de la séance.

SOIRÉE DU FILM D'ANIMATION

H!?ï__ YT_nT_| _B[ Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
______________________________ I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la V fois à Fribourg I

FILM X français en couleur!

©ODQjyE
Les films... Le confort... L'accueil... Le son... La qualité...

Des PRADO «NEW-LOOK»...
[Ï ĴBïplïI'ïTS 20h45. Derniers jours. 

16 ans. 2*
___L____________ I___________J semaine. 1™ suisse. Dolby-stéréo.
D Adrian LYNE. Avec Robert REDFORD, Demi MOORE.
Woody HARRELSON. Un mari. Une femme. Un milliardai-
re... Et une proposition...

PROPOSITION INDÉCENTE
(INDECENT PROPOSAL) 

20h30. Derniers jours. 18 ans révolus. 3# semaine. I**.
Dolby-stéréo. De et avec Cyril COLLARD. Avec Romane
BOHRINGER, Carlos LOPK. Un film d'amours, qui écla-
bousse les conventions cinématographiques mais aussi la
morale et les tabous. Un film choc, dur et tendre, difficile ,
comme la vie dans ces années SIDA. Un cri de vie essentiel,
qui nous laisse définitivement pantelants, séduits et pas tran-
quilles... - 4 CÉSARS 93.

LES NUITS FAUVES

^y^^mg 
¦KTîTiT__ _R____ll 20h3°- 16 ans - v* suisse.
_-____________________ 2_____ il D'Adrian LYNE. Avec Robert RED-
FORD, Demi MOORE, Woody HARRELSON. Un mari. Une
femme. Un milliardaire... Et une proposition...

PROPOSITION INDÉCENTE
(INDECENT PROPOSAL»

Nouvelle école
La Chassotte,

5°/6° primaire
CO fribourgeois
lycée français

Préinscriptions
et renseignements:
s 037/45 18 17
26 66 64
ou 22 65 67 (dès 18 h.)

17-534786

CRÉDIT PRIVÉ
Mensualités et taux

très attractifs
Ex. : 30 000.- x 60 = 678,75

soit un taux de 12,75 %
(frais et assurances compris)

AB Finance - Prêteur de fonds in-
termédiaire - Rue du Cendrier 15

1201 Genève
s. 022/738 90 70

18-2S4

Achète
au plus haut prix
voitures, bus,
camionnettes,
pt_ .t  kil- .m0îr_ .npç

sans importance
Paiement
comptant.
« 077/3 1 51 28

Jean-Philippe
medium-
voyant
Références
à disposition.
Sur rendez-vous

e- 037/53 20 65
17-535089

i-riDourg
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Concert d'été

en hommage à Georges Aeby

Vendredi 4 juin 1993
à 20h30

Eglise du Collège St-Michel

Entrée libre

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Mardi 8 juin 1993, à 20 h. 30

10e concert à l'abonnement

Récital de chant
BARBARA HENDRICKS

Au piano : Ralf GOTHONI
Au programme : œuvres de
Schubert - Wolf - Fauré

Chausson - Gounod - Bizet

Location : Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, ¦_? 037/23 25 55.

En collaboration avec la

*jjU Société de
&§!& Banque Suisse

Une idée d'avance
17-1066

.... .

î # Progrès !
Caisse maladie

! ELLE VOUS VA
COMME UN JEAN'S |

Jeune, solide, sympathique et pas chère.
L' assurance taillée pour vous mettre à l' aise.

Pour en savoir plus, envoyer ce coupon-réponse à:
Progrès, rue de Locarno 3, 1700 Fribourg.

Nom, prénom: 

V* __ S/\ N Adresse: • S
\> y^&<X^N ' j @ e &

\ N * j é S X't t Êr\N S Téi ''/ ^zsrN%^^

Au Coin Coiffure
Beaumont-Centre

1700 Fribourg
¦s 24 19 34

Annelyse fut la première à y aller...
Carmen ensuite prit également le chemin de la capitale de la
mode
Et maintenant de retour...

w ^___».- __09___f

FABIO
. le nouveau

Notre trio vous attend dès aujourd'hui pour vous conseiller
aimablement et vous servir avec efficacité.

Nous vous remercions de votre confiance et vous disons à
bientôt Au Coin Coiffure... le seul et unique salon de Fri-
bourg avec trois diplômés de Paris.

17-534938
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Hors-d'œuvre ¦ |p.
Entrées mk |P>
Plat principal Wt
Fromages f||
Dessert
Maître d'oeuvre:
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OO
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
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 3610 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 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 231212
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
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

• Mardi 1er juin: Fribourg
Pharmacie des Grand-Places
Grand-Place 16

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 * 117.

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

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
x 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
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.
* 037/61 52 52. Police x 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.

Les lecteurs ont la parole
VILLARS-SUR-GLANE. Un réfé-
rendum contesté
Le référendum lancé contre le pro-
jet d'extension du centre scolaire
de Villars-Vert suscite de vives
réactions. Voici celle d'un conseil-
ler communal.

Le Conseil général de Villars-sur-
Glâne a, en date du 22 avril , approuvé
par 39 oui , 2 non et 2 abstentions , le
crédit d'extension du centre scolaire
de Villars-Vert . Ce centre sera cons-
truit sur un terrain bénéficiant d'un
droit de superficie accordé par la
Bourgeoisie de Fribourg.

Ce que ne disent pas les référendai-
res !

M. André Ruffieux et ses amis , dans
les explications données aux citoyens ,
ne disent pas que dans le contrat de
constitution du droit de superficie, il
est stipulé qu 'en tout temps, les parties
peuvent convenir de l'échange de la
propriété du bien-fonds et qu '«en
contrepartie , le terrain concerné re-
vient à la commune de Villars-sur-
Glâne». Une information complète
permet une meilleure compréhen-
sion !

L'échange de terrain mentionné ci-
dessus ne peut être réalisé avant que le
remaniement parcellaire volontaire de
la zone Cormanon-Est soit terminé.
Le Conseil communal , avec beaucoup
de bon sens, ne veut pas galvauder ses
chances d'obtenir des terrains fort in-
téressants à proximité de l'administra-
tion communale. Je suis persuadé que
l'échange sera réalisé dans un avenir
plus ou moins proche. Laissons donc
aux autorités la possibilité d'une saine
gestion et ne soutenons pas, par une
signature , ce référendum.

Un peu de social s.v.p. !
Que des conseillers généraux puis-

sent faire abstraction du social et de
l'enseignement uniquement en pen-
sant finances , me consterne. Une com-
mune qui présentera prochainement
au Conseil général un boni de plu-
sieurs millions de francs se doit , d'une
part , d'aider financièrement les plus
démunis (aide au logement) d'amélio-
rer les possibilité d'enseignement dans
ce quartier de Villars-Vert (actuelle-

ment dans des pavillons provisoires),
de maintenir les classes spéciales (AI)
et, d'autre part, de relancer dans la
mesure de ses possibilités l'économie
de notre région. La Bourgeoisie de Fri-
bourg refusant de vendre ses terrains,
ceci malgré de nombreuses tracta-
tions, il n'est pas possible, à la com-
mune , de les acheter!

L'aboutissement d'un tel référen-
dum empêcherait la construction de
l'extension acceptée par le Conseil gé-
néral et comprenant , l'école, la crèche,
les halles de gymnastique ainsi que des
salles à disposition des habitants.

RENé PICHONNAZ
Président du comité de direction
du centre AI de Villars-Vert,
conseiller communal

REGRETTABLE. Il faut cette
école!
Une lectrice de Villars-sur-Glâne,
Mme Micheline Studer, explique
pourquoi le lancement de ce réfé-
rendum l'attriste.

Triste l'annonce de la remise en ques
tion de l'extension de l'école de Vil
lars-Vert. Forts de leur droit , cinq ci
toyens de Villars-sur-Glâne s'oppo-
sent à l'avidité spéculatrice de la Bour-
geoisie de Fribourg. Ce que ces ci-
toyens oublient de dire c'est que la
commune de Villars négocie un
échange de terrains qui permettra à
cette école d'être construite sur un ter-
rain appartenant à la commune.

Ces citoyens n'habitent pas ce quar-
tier et par conséquent n ont jamais eu
d'enfants à l'école de Villars-Vert. Les
enfants , été comme hiver , ont classe
dans des baraques exposées au vent ,
des baraques où les tuyauteries gèlent
l'hiver , baraques où l'on garde bottes
et gros pulls pendant les cours. Ces
enfants ont droit à une école dans les
plus brefs délais.

Les instituteurs enseignant à Vil-
lars-Vert sont admirables de générosi-
té, de dévouement et sont surtout tou-
chés par la vocation de l'enseigne-
ment , ils ont droit à notre respect et
surtout à une vraie école.

Pour les parents de nationalité
suisse qui ont compris les démarches

de la commune, ont montré leur pa-
tience et fait l'effort d'intégrer les
étrangers à la vie du quartier , il faut
cette école. Un retard dans la construc-
tion de cette école créera un exode de
familles suisses désertant ce quartier et
la création d'un ghetto.

MICHELINE STUDER

REFERENDUM. Des enseignants
désapprouvent aussi
A propos du même sujet, les en-
seignants des classes primaires el
Al de Villars-Vert s'en prennent
aux référendaires.

«Villars-Vert aura une école à sa me-
sure et une crèche» titrait «La Liber-
té» du 23 avril dernier , suite à l'appro-
bation du projet d'extension par le
Conseil général de Villars-sur-Glâne.

La perspective de bénéficier enfin
de salles de classe pouvant recevoir
tous les degrés de la scolarité primaire ,
d'une halle de gymnastique et de di-
verses infrastructures indispensables à
la vie sociale du quartier a été accueil-
lie avec beaucoup d'enthousiasme par
les enfants, les parents et les ensei-
gnants concernés.

Aussi , le lancement d'un référen-
dum visant à bloquer l'extension du
centre scolaire nous apparaît-il
comme révoltant. Les initiateurs de ce
référendum contestent le montant du
droit de superficie à accorder à la
Bourgeoisie de Fribourg. Soit! Fort
éloignés de ces réalités financières ,
nous avons cependant cru compren-
dre qu'un échange de terrains avec
ladite bourgeoisie pourrait en tout
temps être convenu.

D'autre part , nous déplorons le mi-
nimalisme sur lequel repose ce réfé-
rendum. Peut-on décemment opposer
le seul argument du coût de location
d'un terrain face à l'urgente nécessité
de répondre aux attentes de tout un
quartier? Nous laissons aux signatai-
res potentiels de ce référendum la li-
berté d'en juger...

Pour les enseignants des classes
primaires et AI de Villars-Vert
VéRONIQUE CHASTONAY

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 312 12
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 8011
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N° 670

Horizontalement: I. Eventuel élé-
ment d'une échelle - Est bien placé
pour connaître la valeur des termes. II.
Deux par personne! - Poisson. III. Re-
fus - Expert dans l'art d'emballer. IV.
Voilà bien la preuve que le fer n'est pas
toujours bon pour la santé - Commune
mesure. V. Le préféré du collège - Il est
difficile de le plaquer - Fleuve - Couleur
cendre. VI. Abréviation - Peu précises.
VII. Habille ce qui est nu - Abréviation -
Précise un endroit. VIII. Nappe - Eau -
Réunion de jadis. IX. Concourent à un
embellissement - Lisse. X. Ne s'esl
donc pas assez méfiée - Pronom (pho-
nét.). XI. Ne veut rien savoir - Masse -
Déchet - Mettre à un niveau supérieur
(phonet.). XII. Met ses deux bras au ser-
vice de celui qui l'emploie - Vraimenl
triste - Prénom. XIII. Susceptibles de
plaire à un écologiste - Bien partis. XIV.
Conjonction - Ne détale jamais - Bien
soignées. XV. Jetés sur des planches -
Bien fatiguée - Note.

Solution du N° 669
Horizontalement: I. Ornithologue (la
veuve est un oiseau). II. Naufragés -
Scier. III. Ys - Ri - Urne. IV. Conféren-
cier - Ti. V. Hier - Chicot. VI. Oreille -
CC - Eine. VII. PS -Viennois. VIII. Mot -
Eole - Apre. IX. Améliorée - Cita. X.
Girie - Rue - Ode. XI. Il - Triage -
Semis. XII. Fée - Neuf - Lac. XIII. Se -
Et - Serinas. XIV. Détente - Ere - Elu.
XV. Elus Esus - Aisés.

Verticalement: 1. Peut se traduire
par un total silence - Symbole chimi-
que. 2. Place de chef - Très fade. 3.
Restitué - Cercle lumineux. 4. Dorl
peut-être - Dissipé - Œufs. 5. Choisir -
Très diminués. 6. Durent plus long-
temps quand elles sont délicates. 7. Ne
se contente pas de passer l'éponge -
Porte une robe pleine de taches - Pro-
nom. 8. Prophète - Plante - Contrat. 9.
Agent de police - Symbole. 10. Exagé-
rait - Ne se fait pas en un jour. 11. Qua-
lité diplomatique - Se tord dès qu'on le
touche - Terme musical - Bien venu,
12. Aorte - Où bien des gens sonl
voués au «bleu». 13. Met du temps à
accomplir sa dégradante besogne -
Temps. 14. Très fins - Il a ses grandes
et ses petites entrées. 15. Crème - Ne
poursuit pas.

Verticalement: 1. Onichophagie -
De. 2. Rasoirs - Mil - Sel. 3. Nu - Née -
Mer - Fétu. 4. lf - Frivolité - Es. 5. Trie -
Litière. 6. Ha! - Rôle - Eté. 7. Ogre -
Enervantes. 8. Leine - Noé - Ge. 9. Os -
Coléreuses. 10. Riccie - Fer. 11. Us -
Eh! - Ces - Réa. 12. Ecurie - Ai - Eli !
13. Ir - Cleptomanes. 14. Menton -
Radicale. 15. Réitère - Es - Sus!

1492
Mémoires du
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Aridjis

151
EDITIONS DU SEUIL

Ensuite Las Casas partit pour Cuba, à l'époque où
Diego Colomb envoya Diego Velâzquez peupler l'île. Il
reçut une encomienda près du fleuve Ariano où il se mit
à chercher de l'or. En allant de village en village, il
questionnait les Indiens pour savoir ce qu 'ils avaient , et
ceux-ci répondaient invariablement «Nous avons faim,
nous avons faim.» Arriva le jour de la Pentecôte , le 4
juin 1514: il disait la messe devant Diego Velâzquez et
ses hommes, parmi lesquels se trouvaient Juan Cabezôn
et d'autres colons qui devaient participer plus tard à la
conquête du Mexique; et comme il abordait le chapitre
34 de l'Ecclésiastique , il se prit à considérer la misère
des naturels et , proclamant comme l'avaient déjà fait les
dominicains qu 'il était impossible de garder bonne
conscience en possédant des Indiens, il déclara qu'on ne
devait plus donner la confession ni l'absolution à leurs
propriétaires. Mais comme il possédait lui-même une
encomienda et se trouvait réprouvé par ses propres ser-
mons, il libéra ses Indiens et les remit entre les mains de
Diego Velâzquez. L'année suivante , le jour de l'Ascen-
sion , il exposa aux fidèles les injustices et les abus qu 'ils
commettaient contre les Indiens et leur déclara qu 'ils ne
pouvaient prétendre au salut s'ils les gardaient sous
tutelle. Puis il partit en Espagne, en compagnie de fray
Antonio de Montesinos , pour dénoncer au roi les abus
commis à Cuba , qui finiraient par détruire cette île
comme ils avaient détruit la Espanola.

Pendant son séjour à Valladolid , Juan de Flandes eut
tout le loisir d'observer le visage et l'allure de cet homme
dont il n 'existait aucun portrait ni description et dont
l'expression était aussi mouvante qu 'imprévisible.

Avant de partir vers le royaume d'Aragon , don Carlos
rendit de nouveau visite à sa mère et séquestra sa soeur

Catalina, qui menait une vie solitaire à Tordesillas. Juan
de Flandes dénombra avec une sorte d'indifférence tous
les survivants du jeune monarque qui avaient péri : dona
Ana de Beaumont, dame d'honneur ; le prévôt de Mons ;
le fils de monsieur de Bulluy, valet de chambre du roi;
maître Remy, chroniqueur du roi; Jérôme de Beau-
camp, sommelier; Maximiliano Pingôn , habilleur du
roi; un chantre de la chapelle; un certain Jacobo de
Deulle; un archer du roi appelé Corona; Nicolas , valet
d'écurie; Santiago Fiene, tailleur; deux hommes qui
tombèrent dans les tournois , et plusieurs personnes
dont tout le monde a oublié le nom.

Le roi et ses conseillers poursuivirent leur voyage. De
son côté, Juan de Flandes demeura plusieurs années au
couvent San Gregorio, avant de passer à Salamanque au
monastère San Esteban , dont le fils chéri était fray
Pedro de Côrdoba, qui était parti à la Espanola avec
Montesinos et Las Casas. Les moines qui se trouvaient
déjà dans le Nouveau Monde écrivaient souvent , en
louant le Seigneur qui leur avait accordé la grâce d'aller
convertir les Indiens. En lisant leurs lettres , les frères du
monastère se consumaient d'impatience, fermement
décidés à partir le plus tôt possible aux Indes , pour vivre
dans l'île où prêchait fray Pedro de Côrdoba et en Nou-
velle-Espagne où se trouvait alors fray Domingo de
Betanzos. Des bateaux pleins de religieux partaient l'un
après l'autre de San Lucar de Barrameda , ils mettaient à
la voile et poursuivaient leur route jusqu 'à la Espanola ,
où s'ouvrait le paradis. Au monastère San Francisco de
Salamanque, comme il l'apprit bientôt , étudiait un
moine qu 'il devait rencontre r plus tard à Mexico: Ber-
nardino de Sahagùn.
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LA PREMIERE
6.30 Journal des régions. 7.12
Le kiosque. 8.45 Propos de ta-
ble. 9.05 Les petits déjeuners.
10.05 Cinq sur cinq. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00
Après-midoux. 17.30 Journal du
soir. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir , édition
principale. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de coeur.
22.30 Journal du soir. 22.40 Li-
gne de cœur , suite.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 Les chemins de traverse.
9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Manuel de Falla. 11.05
Les temps qui courent. 11.30
Entrée public. 13.00 Rue des
artistes. 13.30 Dessine-moi une
histoire. 13.40 Musiaue
d'abord. Regards sur la musi-
que ancienne. Œuvres Jacob
Regnart , Cari Luython, Philippe
de Monte. 16.05 Helvétiques.
Schumann: «Novelettes» N° 3.
Tchaikovski: Concerto en ré
majeur pour violon et orchestre.
Schumann: «Novelette» N° 2.
17.05 L'avenir enieu. Les mé-
tiers d'art sont-ils asphyxiés par
notre société technologique?
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 Le son
des choses. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Musique au-
jourd'hui.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. Falstaff.
11.33 Laser. Honeger: Sémira-
mis. Chostakovitch: Concerto
pour piano et trompette . 12.38
Les démons de midi. 14.02 Es-
pace contemporain. 14.45 Trou-
ver sa voix. Didier Frédéric , ba-
ryton et Stefania Fodoreanu,
Diano. Rameau. Mozart. Gnu-
nod, Massenet, R. Strauss,
Korngold, Beethoven, Fauré,
Duparc. 16.18 La boîte à musi-
que. Rameau: Hippolyte et Ari-
de. Hummel: Concerto pour
piano N° 4. Schumann: Fanta-
siestùcke pour violon, violon-
celle et piano. 17.33 Histoire du
jazz. Le jazz classique des an-
nées 30-40 I ester Yoiinn
18.03 Domaine privé. 19.05 So-
liste. Janos Starker. 19.33 Les
bruits du siècle. 20.30 Concert.
Boris Pergamenschikov , violon-
celle; Sinfonia de Varsovie, di-
rection Krzysztof Penderecki.
Prokofiev : Symphonie N° 1.
Penderecki: Concerto pour vio-
loncelle. Beethoven: Sympho-
nie N° 4. 22.00 Les voix de la
ni lit

FRANCE CULTURE

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 12.45 Le club de la presse.
13.40 Musique à lire. 14.05 Pa-
ges arrachées à... Maupassant.
1*1 0.0 Pi ir.h_ .ni_a 1 5 4n MarHic

du cinéma. 17.00 Poésie sur pa-
role. 17.03 Un livre, des voix.
Marthe jusqu'au soir , de P.
Charras. 17.30 Le pays
d'ici.18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Archpel
science. 21.30 Le secret alba-
nais. 22.40 Nuits magnétiques.
0.0*5 rin innr an len_ .en.ai_ .

RAmn FRiROiipr;
7.10 Les matinales. 10.45 Car-
net de bord. 11.30 Fribourg-
info. 11.35 L'odyssée du rire.
12.00 Informations. 13.00 37.2
l'après-midi. 18.00 Informa-
tions. 18.45 Planète star. 20.00
I 'artimlitû cnrtrtiwû

TSR
08.55 Coup d'pouce emploi
09.00 Top Models"
09.20 Spécial cinéma
10.10 Magellan
10.40 Tell quel
FA-18: le débat 

Sur la DSR
11.00 Tennis
Internationaux de France
1/4 de finale simple dames et
messieurs

11.35 Vive les animaux
11.55 Starsky et Hutch Série
12.45 tj-midi
13.10 Virginia Feuilleton
13.35 Derrick** Série
14.35 Têtes en stock Jeu
14.45 Les gros bras Film de
François Rigaud (1964, 80')
Roqer Pierre, Jean-Marc Thi-
bault, Francis Blanche, Darry
Cowl
16.05 Têtes en stock Jeu
16.10 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes et
le kangouroule
17.05 Les aventures de
Carlos
17.40 L'homme qui tombe
à pic Série
18.30 Top Models**
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Lady Di, sa vraie histoire
Téléfilm (2/2)

21.40 Viva
Jura: une montagne de rires
22.30 TJ-nuit
22.40 Les trésors du western
22.45 Le sergent noir** Film de
John Ford (1960, 111')
00.30 Coup d'pouce emploi
00.35 Télétexte

ARTE
17.00 Oum Khalsoum
17.55 Cinédanse
19.00 Rencontre
19.30 L'empire déchiré
L'Ukraine aux dômes d'or
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique:
L'Islande
20.45 Station atomique Film
22.20 Du Moven Aae aux
temps modernes en trente ans
22.50 Vaincre ou mourir
23.20 Débat avec la prési-
dente islandaise Vigdis Finn-
bogadottir
23.35 Reykjavik, l'avenir de
l'Islande Documentaire
00.05 Ici, la Lune est plus
grosse Documentaire
00.35 Snark
Maaazine de l'imaainaire

BOUFFONS JURASSIENS. Est-ce pour contrebalancer l'austérité du paysage? Le Jura a
donné naissance à nombre d'humoristes. Grock , l'ancêtre, Zouc, bien sûr, à l'esprit fin dans un
corps épais et aussi Pierre Miserez ou Cuche et Barbezat que vous voyez ci-dessous, dans un
café du Locle. Quand ils sont de qualité, les humoristes peuvent être considérés comme des
bienfaiteurs de l'humanité et il est bien juste de leur rendre hommage. Ce que fait ce film de
Bertrand Theubet et Pascal Rebetez pour les clowns jurassiens. MB TSR 21 h. 40

______ B̂S
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TF1
08.30 Télé-shopping
09.00 Hôpital Central
09.25 Haine et passions
10.10 Santa Barbara
10.35 Rire en boîte et boîte à
rire Divertissement
10.45 Tribunal Série
11.15 Tournez... manège Jeu
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 La loi est la loi Série
15.20 Hawaii, police d'Etat
16.15 Une famille en or Jeu
16.45 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nousl
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Les bronzés Film d<
Patrice Leconte (1978, 98')
Avec Josiane Balasko (Natha
lie), Marie-Anne Chazel (Gigij
Christian Clavier (Jérôme), Gé
rard Jugnot (Bernard), Thiern
I (-__ <__ r* m t H-e* /D/-»r_ai/z___ r^_*M"ir __r__ni i_i_i ici i i n ut, ( / \jyj * ->y o/ , ¦____/ v_*i i ni u _ j  u'

Lavanant (Christiane).
En Côte-d'lvoire, six touriste:
français en quête de bronzage
et de dépaysement exotique dé
barquent dans un club de va
cances où ils sont accueillis pa
la pluie... Ils rêvent de liberté, di
défoulement, mais réussissen
surtout à se ridiculiser.
22.30 Durand la nuit
Magazine
00.25 Le club de l'enjeu
00.55 Le bébête show
01.00 Journal
Aussi 01.35, 03.30, 04.30,
05.00
01.05 ReDortaaes Maaazine

TCR
14.25 Ciné-jeu
14.30 Au fil des mots
14.55 Peur sur la ville Film de
Henri Verneuil (1974, 120')
16.55 Cinéma scoop/avant-
première
17.20 Ciné-jeu
17.30 C'est dans la poche Film
19.00 Ciné-jeu
19.05 Edito
19 10 Au fil ries mots

19.35 Les deux font la loi
20.00 JO rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 Alice , douce Alice Film
21.45 Montreux Jazz Festival
22.10 Ciné-jeu
22.15 Edito
22.25 Un amour de taxi Film de
Glenn Jordan (1981, 95')
24.00 Le ciel de Paris Film

FRANCE 2
06.20 Popeye Dessin animé
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.15 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Tennis
Internationaux de France
en direct de Rolaod-Garros , à
Paris
18.10 Giga Jeunesse
Quoi de neuf docteur? Le pre-
mier travail de Carole - Major
Dad: Polly brûle les planches
19.20 Quel le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal
20.30 Côté court Tennis
Reflets des Internationaux de
France à Roland-Garros
20.45 Football
Match de pré-barrages entre
clubs de deuxième division.
Commentaires de Jean Tigana
et Didier Roustan
21.30 Journal des courses
21.45 2e mi-temps

22.35 Bas les masques
Magazine
Je suis prêtre
présenté par Mireille Dumas
23.50 Journal
00.10 Côté court Tennis
Reflets des Internationaux de
France à Roland-Garros
01.10 Tennis
Internationaux de France à Ro-
land-Garros
Reprise
02.40 Jamais sans mon livre
Magazine
03.45 Savoir DIUS Maaazine

EUROSPORT TSI
08.30 Aérobic
09.00 Golf
10.00 Football Eurogoals
11.00 Tennis Internationaux
de Roland-Garros
19.00 Eurofun
19.30 Eurosportnews
20.00 Natation
21.00 Football Eurogoals
22.00 Tennis
23.00 Billard
01.00 Eurosportnews

FRANCE 3
07.30 Bonjour les petits loups
08.00 Continentales
09.30 L'homme et la nature
Série documentaire (1/6)
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Tennis
Internationaux de France
en direct de Roland-Garros.
à Paris
12.05 12/13
13.00 Tennis
Internationaux de Fraoce
en direct de Roland-Garros
à Paris
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 La classe
20.40 Hugo Délire Jeu
20.45 L'ami Maupassant
Téléfilm
Avec Marie-Christine Barrault
(Thérèse), Michel Duchossoy
(Henri), Laure Marsac (Berthe),
Michel Aumont (l'éveque).
Henri, médecin parisien, rend vi-
site à des cousins éloignés dans
un château de Normandie. Ils
ont une fille de quinze ans, Ber-
the. Il découvre le secret qu'on
essaie vainement de lui cacher ,
lo cerret He rette famille

21.50 Planète chaude
Magazine
Salvador, le silence des armes
22.50 Soir 3
23.15 Le peloton d'exécution
Téléfilm
00.50 Continentales
Magazine
01.35 Portée de nuit
FmiGGinn miicinalo

08.00 Euronews

Sur la TSR
11.00 Tennis**

12.05 La lupoteca
12.30 Vicini troppo vicini
Téléfilm
13.00 TG tredici
13.10 Rébus
13.45 Un uomo in casa
Téléfilm
14.15 Alice
15.10 Raccontando il monde
11 . On f i^l icmrt

Giro d'Italia
16.50 II disprezzo Telenovela
17.30 Tivutiva?
18.00 Circo Humberto
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 T. T. T.
Mediterraneo malato
Di quanti e quali mali soffre il
mare délie nostre vacanze? Il
Mediterraneo è un DO' anche il
«nost ro mare». Quello più vici-
no, quello più conosciuto, quello
délie nostre vacanze. Ma oggi il
racconto di questo mare non è
più id i l l iaco . . .
21.25 Un caso per due
Téléfilm
22.30 TG sera
22.45 Cronache parlamentari
22.55 Milva in concerto
44 en _>___ -__ --- _ .__ -«»

RAI
10.00 TG 1
10.15 Faccia da schiaffi Film
12.00 Buona fortuna
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Sam il selvaggio Film
15.15 Buona fortuna
15.55 D.S.E. Centominuti
16.25 Bigl
18.00 TG 1
1fl 15 PfltAnto rin _~__ n.n i_ .n i

18.50 Quelli dei giro
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.40 Le avventure dei gio
vane Indiana Jones Sceneg
giato
22.25 TG 1 Linea notte
22.40 A carte scoperte
24.00 TG 1
00.40 Mezzanotte e dintorni
01.10 Film da definire
no on T__ -I i _ - ._ .-. „_. . ._.

M6
07.00 M6 express
Flash info
(toutes les heures jusqu 'à 11.00
et à 16.00)
07.05 Contact 6 manager
07.10 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.55 Docteur Marcus Welby
11.55 Papa Schultz Série
12.25 La petite maison dans la
prairie Série
13.25 Bergerac Série
14.15 Destination musique
Patrick Bruel
17.00 Multitop
17.30 Les aventures de Tintin
18.00 L'homme de fer Série
19.00 Les rues de San Franci
sco Série
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
20.35 Le mardi c'est permis
Spécial Festival Cinémalia

20.45 Le chat le plus riche
du monde Téléfilm
A sa mort , le milliardaire Oscar
Colemayer lègue la totalité de
sa fortune à son plus fidèle com-
pagnon, le chat Léo. L'heureux
félin se retrouve ainsi à la tête
d'une magnifique propriété et
d'une fortune considérable.
22.20 Mission impossible
93 15 I oc ctare on nnir ot

blanc
23.20 Destination danger
00.15 6 minutes
00.25 Flash-back
00.50 Boulevard des clips
02.00 Culture pub
02.25 Les défis de l'Océan
Documentaire
03.20 La tête de l'emploi
03.45 Biologie de la vipère
rinm imanlair¦_-

DRS
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 TAFjob
09.10 Die Springfield-Story
09.50 TAFpflanzen
10.05 Vernissage
11.00 TAFnews
11.05 Abenteuer Heute
11.55 TAFthema
10 1 fi I acciûc Ahantmiar

12.35 TAFminigame
12.45 TAFbazar
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 Polizeiinspektion 1
14.00 Der Supermann des
Wilden Westens Spielfilm
15.40 Trickfilm
15.50 TAFminigame
.G nn TA Cn_-,,.,_ ¦

16.05 Treffpunkt spezial
«Piktoprogramme laufen Kùr»
Warja Lavater und ihre erzah
lenden Zeichen.
16.50 Das Spielhaus
17.15 Verliebt fur zwei
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Taaesschau
18.00 Das Buschkrankenhaus
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Derrick Krimiserie
21.05 Kassensturz
21.35 Ùbrigens...
21.50 10 vor 10
oo on r.,-.- P I , , U

ZDF
09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
programm
13.45 ... ein schrecklicher Ort
14.30 Percy Stuart
14.55 WISO-Tip
15.03 Kinderprogramm
16.09 Raumschiff Enterprise -
Das nâchste Jahrhundert
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
.o ne r. ._ - _____ .__ ._ ~ _ - _ . _ . r^. . _ _ . _ . _ .

burgs Série
19.00 Heute
19.25 Zwei Munchner in Ham-
burg Série
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Trinidad - Kameval der
Kulturen
23.00 Blauer Mohn
00.40 Heute
00.45 Aspekte extra Aktualitât
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FINALE DE LA COUPE DE SUISSE

Lugano force la chance et inflige
une cuisante défaite à Grasshoppers
Les Zurichois ont tout perdu à Berne, cette saison. Les Tessinois, eux, ont effacé leur échec
de l'an dernier et gagné leur billet européen. Quatre buts sud-américains pour un match moyen

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

T

héâtre de tant de ses exploits
au cours des vingt dernières
années, le Wankdorf est, cette
saison, un terrain maudit pour
Grasshoppers. En décembre,

une retentissante défaite sur la pelouse
bernoise le précipitait dans l'enfer du
tour de relégation. Hier, en finale de
Coupe de Suisse, il y a subi un cinglant
revers qui lui ferme la dernière porte
de l'Europe. Lugano, à l'inverse, l'a
franchie allègrement et de plein droit.
Cette troisième victoire en finale , la
dernière remontant à vingt-cinq ans
(contre Winterthour), ne souffre, en
effet, pas de discussion. La seule réser-
ve, capitale sur l'instant mais désor-
mais sans importance, que l'on puisse
émettre concerne le but réussi par
Koezle, huit minutes après l'ouverture
de la marque , et annulé par M. Frie-
drich. A tort , comme le prouvent les
images de la télévision dont , rappe-
lons-le, ne dispose pas le directeur de
jeu à l'instant où il doit trancher. Le
match eût forcément pris une tout
autre tournure mais, en football non
plus, on ne refait pas l'histoire .

ESPRIT CONQUERANT

Dans cette 68e édition qui ne lais-
sera pas un souvenir impérissable, ex-
cepté pour le Tessin , les Luganais ont
su forcer la chance et ont confirmé , de
belle façon, la progression démontrée
en championnat. L'échec de l'an der-
nier était encore bien présent dans
leurs esprits et ils montrèrent d'em-
blée qu 'ils n'avaient pas du tout l'in-
tention , comme le leur prédisait la
quasi-totalité de la presse alémanique,
de quitter une deuxième fois le Wank-
dorf en vaincus. Très bien organisés,
agressifs sur la balle et dans les duels,
ils prirent d'emblée l'ascendant sur
leurs prestigieux adversaires qui n'ont
pas affiché une combativité à la hau-
teur de leurs moyens techniques.

Comme c'est souvent le cas en Cou-
pe, cet esprit conquérant trouva ré-
compense grâce à une remarquable
action individuelle d'Andrioli. Le Bré-
silien , qui avait déjà ouvert la marque
contre Lucerne, embarqua deux dé-
fenseurs d'une double feinte de tir
avant de battre proprement Brunner.
Pour l'intérêt de la partie, c'est ce qui
pouvait arriver de mieux: que le favo-
ri , Grasshoppers, soit mené à la mar-
que. Les Zurichois augmentèrent ef-
fectivement la cadence sous l'impul-
sion de Sforza , véritable maître à jouer
dont l'action baissa toutefois singuliè-
rement après la pause. Walker effectua
un premier arrêt difficile (18e, coup
franc dévié de Sforza) avant de s'incli-
ner sur une volée de Koezle, parfaite-
ment servi par Sutter (22e). But annu-
lé, comme déjà dit.
COUP DE THÉÂTRE

Clairement averti , Lugano boucla
dès lors parfaitement les espaces, fai-
sant habilement courir la balle et l'ad-
versaire . A l'évidence , il lui importait
d'abord d'arriver au repos avec cet
avantage d'un but. Ce fut alors le coup
de théâtre : un long dégagement de
Walker , une roue libre de Koller et
Subiat , en parfait chasseur de buts ,
flairait le bon coup. Il doublait la mise
à quelques secondes de la mi-temps.
L'entrée d'Elber , qui avait déjà enlevé
son survêtement depuis quelques mi-
nutes , s'imposait. Fidèle à lui-même,
le jeune Brésilien eut à peine besoin
d'un quart d'heure pour donner un
nouvel échantillon de sa classe, se
jouer de Galvao, lober Walker (60e 1-
2) et redonner l'espoir à GC. Au mo-
ment précis où Sutter commençait à se

Duel aérien entre Sforza et Subiat (à droite). GD Vincent Murith

cacher, Sforza à s'énerver et Bickel à Le match était relancé mais le sus-
sombrer. On put alors se rendre pense ne dura guère. Esposito (tir de
compte que les Zurichois avaient tout vingt-cinq mètres au sommet de la
de même des supporters. lucarne) traduisit la volonté luganaise

d'en finir et Subiat la concrétisa. Ou-
blié par Vega sur une longue remise en
touche de Colombo, l'Argentin n'eut
aucune peine à battre un Brunner figé
sur sa ligne (70e 1-3). L'affaire était
classée et la Coupe acquise aux Tessi-
nois. Grasshoppers n'eut même pas la
réaction de fierté que l'on était en droit
d'attendre de l'équipe possédant le
meilleur potentiel du pays. Il encaissa,
au contraire, un quatrième but en
forme d'humiliation. Fornera, le nou-
veau venu , s'en fit l'auteur d'un su-
perbe tir pris de trente mètres. Après
quatre réussites sud-américaines, cel-
le-ci portait le pur label tessinois. Elle
donnait au triomphe luganais une am-
pleur un peu flatteuse et une saveur
incomparable. Place à la fête.

Grasshoppers ou le rythme perdu
Comme dirait l'autre, on sion en précisant: blait ainsi impliquer les
a eu l'intime conviction «Grasshoppers m'a in- internationaux et les
lors de cette finale de discutablement déçu sur étrangers généralement
Coupe de Suisse que le plan du rythme. Vrai- chargés d'élever les dé-
les Grasshoppers ont ment l'équipe a beau- bats et de faire la diffé-
été en définitive pénali- coup perdu de son al- rence. Il est vrai qu'on
ses par leurs déboires lant par rapport à ses ne saurait lui donner
enregistrés cet autom- prestations régulière- tort dans la mesure où
ne. Sur le plan du ryth- ment affichées dans un l'équipe de Léo Been-
me, ce fut proprement passé encore très ré- hakker est davantage
flagrant. A l'exception cent. Les joueurs me apparue comme un
du futur sociétaire de semblaient fréquem- amas d'individualités
Kaiserslautern, le flam- ment en retard sur la que tel un groupe tirant
boyant Ciriaco Sforza , balle.» à la même corde et
et de l'un ou l'autre de Dans son analyse dans une même direc-
ses coéquipiers, par in- d'après-match, Thomas tion. Bickel, mais aussi
termittence, les joueurs Bickel - le plus déce- Vega - dépassé par le
zurichois n'ont pas été vant d'entre les siens - fin renard Subiat - et
dans le coup. Et cela tentait de déceler les encore Alain Sutter ou
malgré une plus grande causes de cette presta- le Hollandais Willems
possession du ballon. tion mitigée: «Je crois furent incapables de
Face à une formation que l'équipe compte à sauver la fragile embar-
tessinoise terriblement chaque fois sur les cation de la noyade. A
volontaire et agressive, prestations de quelques l'exception de Ciri Sfor-
la troupe de Léo Been- joueurs pour parvenir à za, le seul à évoluer à
hakker a sombré, per- s'imposer. Or au- son véritable niveau, les
dant fort logiquement jourd'hui, et ce n'était autres déçurent. Pour
ses derniers espoirs de vraiment pas le jour, au- les punir, ils seront non
viser l'Europe. cun, me semble-t-il n'a pas privés de dessert.
Philipp Walker , le portier réussi à tirer l'équipe Mais bien d'Europe. Et
tessinois, illustrait à derrière lui.» L'élégant cela , c'est bien plus
merveille cette impres- joueur seelandais sem- grave... H.P.

Le match en bref

MARCEL GOBET

Grasshoppers-Lugano 1-4
0-2 • Grasshoppers: Brunner; Koller; Meier,
Vega; Nakhid, Willems, Sforza, Bickel; Koe-
zle, Magnin (46e Elber), Sutter.
Lugano: Walker; Galvao; Morf , Kaeslin,
Tami; Sylvestre, Esposito (85e Fornera), Co-
lombo, Andrioli, Subiat, Zuffi 79e Jensen).
Notes: stade du Wankdorf , 21 000 specta-
teurs. Grasshoppers sans Gren, Gretarsson
et Gâmperle (blessés). Lugano sans Englund
(étranger surnuméraire). But de Koezle an-
nulé pour hors-jeu (22e).
Arbitre: M. Gottfried Friedrich, de Seedorf ,
qui avertit Morf (28e), Koezle (48e), et Sylves-
tre (65e)
Buts: 14e Andrioli 0-1, 44e Subiat 0-2 , 60e
Elber 1-2. 70e Subiat 1-3, 89e Fornera 1-4.

Lugano a force
les portes de
l'Europe

RÉACTIONS

Les Tessinois méritaient de
gagner. Ils étaient supérieurs
dans tous les domaines.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

Quatre à un lors de cette finale de la
Coupe de Suisse: la sanction peut bien
évidemment paraître sévère pour des
«Sauterelles» proprement balayées
par Lugano. Elle n'en constitue pas
moins le logique aboutissement d'une
partie clairement dominée par la for-
mation tessinoise. Tant sur le plan du
rythme, de l'engagement que sur celui
du réalisme, les Luganais se seront
révélés supérieurs.

L'entraîneur hollandais Léo Been-
hakker reconnaissait avec une éton-
nante humilité la supériorité des Tes-
sinois. «Lugano était bien le meilleur
aujourd'hui , confiait-il sans trahir un
quelconque sentiment d'émotion. No-
tre adversaire a amplement mérité sa
victoire en se montrant plus agressif,
plus inspiré dans son football.» Et le
mentor batave de poursuivre : «Le
deuxième but encaissé juste avant la
pause a compromis définitivement
nos chances et je l'ai bien senti. Les
joueurs étaient marques par ce coup
du sort. Même lors de notre retour au
score, je ne me faisais plus trop d'illu-
sions. Je tiens à féliciter Lugano et son
entraîneur pour son très bon match.
L'avenir de l'équipe, c'est désormais le
maintien et le match face à Lucerne
samedi. Et le mien? Je ne suis pas
encore fixé. Mais pour l'heure, c'est
mon employeur actuel qui compte.»
KARL AUX ANGES

Karl Engel était naturellement com-
blé. Celui dont certains doutaient à ses
débuts a réussi un joli tour de force.
«Ce qui a été décisif, c'est de pouvoir
inscrire le troisième but peu après la
réussite de GC. Douze mois après
avoir perdu contre Lucerne, il ne fal-
lait pas renouveler les mêmes erreurs .
Nous avions la volonté absolue de
nous imposer et notre motivation était
grande d'atteindre cet objectif. De-
vant, nous avons fait ce qu 'il fallait et
quand il le fallait.»

Le portier grangeois du FC Lugano
Philipp Walker corroborait parfaite-
ment les propos de son entraîneur:
«L'année dernière , nous avions fait le
déplacement du Wankdorf en touris-
tes. Cette fois, nous l'avons fait avec la
ferme intention de l'emporter. Cet état
d'esprit plus conquérant et les fruits
tirés de la leçon d'il y a douze mois -
défaite contre Lucerne - nous ont été
d'une grande utilité.»

A l'image de son équipe , Thomas
Bickel manqua d'inspiration et
d agressivité . Il ne cherchait du reste
aucune excuse. «Nous avons fait
preuve de léthargie et il est difficile de
trouver les raisons à un tel comporte-
ment. Mais je crois que ce match est le
reflet de notre saison. Nous avons al-
terné le meilleur avec le pire en man-
quant indiscutablement de constance.
Le 1-1 de Peter Kôzle injustement an-
nulé pour hors-jeu et le 0-2 encaissé
juste avant la mi-temps ont représenté
deux coups durs qui moralement nous
ont fait un mal énorme. Nous ne nous
sommes jamais vraiment remis de ce
double coup du sort.»

Coéquipiers sous les couleurs zuri-
choises et aujourd'hui membres res-
pectifs des deux clubs finalistes , Roger
Berbig et Claudio Sulser y allaient éga-
lement de leurs commentaires avisés.
En évoquant le futur. Ils se rejoi-
gnaient sur un point «On ne peut pas
baser une saison sur une Coupe d'Eu-
rope. Si GC obtient son maintien , il lui
restera à tirer les fruits de son expé-
rience vécue cette saison , soulignait
Roger Berbig.» Pour sa part , Claudio
Sulser indiquait: «Il ne faudra pas se
focaliser uniquement sur cette aven-
ture européenne. Il faut préparer le
futur. Sans sombre r dans l'euphorie.»
Bien vu dans les deux cas...

H ERV é PRALONG



Châtel
dans le

Groupe 1
Vuisternens/Rt-Ursy
Gumefens-Semsales
Charmey-Gruyères .
Attalens-Porsel
Broc-Sâles 
Châtel ll-Farvaanv/O

Ch.-St-Denis II
Vuistem./Rt
Attalens
Gruyères
Broc
Gumefens
Semsales
Ursy

9. Porsel
10. Farvagny/O
11. Sales
12. Charmey
GrouDe 2
Le Mouret-Ependes/A
La Brillaz-Richemond
Matran-Corminbceuf .
Givisiez-Granges-P. .
Belfaux-Villars/GI. . . .
Chénens/A.-Lentianv

Givisiez
Belfaux
Chénens/A.
Ependes/A.
Corminbœuf
Richemond
Le Mouret
La Brillaz
Granges-P.
Lentigny
Villars/GI.
Matran

Groupe 3
Tavel-Chiètres 
Cormondes-Dirlaret . .
Chevrilles-Wûnnewil . .
Planfayon-Plasselb . . .
Ueberstorf ll-Schmitten
Heitenried-Et Snnrts

Heitenried
Ueberstorf II
Tavel
Schmitten '
Plasselb
Et. Sports
Wûnnewil
Planfayon
Cormondes
Chiètres
Dirlaret
rhowrMIoe

Groupe 4
Vullv-Châtonnavi.
Estavayer/L.-Misery/C.
Dompierre-Ponthaux .
Cugy/Montet-Fétigny .
Noréaz/R.-Portalban/G
Oni_ i.pr_ in-l_1_.ntl.rpl

1. Courtepin
2. Portalban/G.
3. Cugy/Montet
_ Fptinnu

Châtonnaye
Estavayer/L
Vully
Dompierre
Montbrel.
Noréaz/R.
Misery/C.

22181
22 15 5
22 12 6
22 12 6
00 10 R

22 18 3
22 13 .
22 12 1
22 11 3
22 11 2
.0 1-1 .

2-1
4-4

. .  . . 2-6

. .  . . 2-2
3-0

. . . . 3-2
3 76-29 37
2 45-18 35
4 60-35 30
4 55-31 30
5 42-23 29
B _ .fi._ .R 1Q

7 5 10 37-41 19
5 7 10 34-3517
5 7 10 33-49 17
5 6 11 31-45 16
3 4 15 25-70 10
1 . .  1 R 9 1 - 7 . . < .

22181 3 80-26 37
22 14 5 378-36 33
22 12 3 7 35-30 27
22 9 8 5 50-28 26
22 10 4 8 66-34 2.
22 10 4 8 46-37 2.
22 7 6 9 47-55 2C
22 7 510 43-57 19
22 5 611 28-53 16
22 7 2 13 37-6516
22 6 2 14 46-69 14
00 3 0 17 OQ-Qt, fl

3 59-27 34
4 57-34 31
9 49-46 24
8 56-47 23
4 32-33 23
7 37-41 22
7 37-34 21
_ OA-07 01

311 42-47 19
4 11 41-4918
5 11 36-44 17
, 1K 0Q_7n 11

1 71-23 39
5 73-30 30
9 62-45 25
8 54-44 25
9 64-47 24
9 40-51 24
¦7 na oe no

6 6 10 34-51 18
5 7 10 33-42 17
7 2 13 35-66 16
3 7 12 25-61 13
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Groupe 4
Marly lla-St-Ours
St-Antoine la-Heitenr. Il
Schmit. Il-Ueberstorf III
Guin lla-Planfayon II . .
Wûnnewil ll-Alterswil .
Dirlaret Il-St-Svlvestre

Groupe 5
Chiètres ll-Courgevaux . .
Boesingen-Fribourg II
Givisiez lla-Belfaux II
Courtepin lla-Guin Mb . . .  .
Richemond ll-Morat I I . . . .
Cormond. Il-St-Ant. Ib . . .
Groupe 6
Neyruz-Cottens ; 
Lentianv ll-Farvaanv/O. Illb
US Basse-Broye-Montagny
Léchelles-Courtepin Ilb . . .
Corminb. Il-Givisiez Mb . . .  .
St-Aub./V. Ib-Domp. Il 
Groupe 7
USCV-Portalban/G. Il 
Montbrelloz ll-St-Aubin/V. la
Domdidier ll-Nuvilly 
Fétigny ll-Middes 
Aumont/M.-Morens/R 
Chevres-Estavaver/L. Il . . .

Groupe 3, degré II
Farv./O.-Villaz/St/P. .
Groupe 4, degré II
Planfayon-Guin 
Cormondes-Alterswil
Chevrilles-Boesingen
Groupe 5, degré II
Richemond-La Brillaz
Fribourq-Domdidier .

Elite
Marly-ASBG 
Fétigny-Bulle 
La Brillaz-Châtel . . . .
Estavayer/L.-Romont
Richemond-Schmitten
Villflr. ./f _ -I p Snnna7 p

Groupe 1, degré I
US B./Broye a-Vaulruz .
Ueberstorf-Corpataux/R
Le Crêt-Planfayon
Groupe 2, degré II
Riaz-Siviriez 
Château-d'Œx-Gruyères
l_ 1i_ ._ .pç !-l p 5._ .nn p7 h
Groupe 3, degré II
Cormondes-Wùnnewii
Alterswil-Vully 
Chevrilles-Courteoin .

Groupe 10, degré II
Villarimboud-Villaz/P. . . .
Ecuvillens-Estavayer/G. .
Massonnens-La Brillaz c
Groupe 11, degré II
Matran-Marly d 
Corpataux/R.-Le Mouret b
Groupe 12, degré II
Ueberstorf b-St-Antoine a
Villars/G. a-Plasselb 
Groupe 13, deqré II
Boesingen-Cressier . .
Vully-Chiètres c 
Groupe 14, degré II
Prez/G.-St-Aubin/V. . .
Montbrel. b-Cugy/M. a
Estavayer/L.-Dompierre
Groupe 15, degré III
Vuadens-Bulle b 
Gruyères a-Châtel a . .
Groupe 16, degré III
Vuist./Rt b-Romont b .
GrouDe 17. dearé III
Central a-Ponthaux . .
Misery/C.-USCV b . . .
Groupe 18, degré III
Fribourg-Treyvaux . ..
Marly c-Central d . .. .
Groupe 19, degré III
Schmitten b-Marly b ..
St-Antoine b-St-Sylv. .
Dirlaret b-Heitenried b
Groupe 20, degré III
Chiètres a-Portalban/G
Cormondes-Morat b . .
Domdidier-Couraevaux

Groupe 1, degré I
Porsel ll-Remaufens II
Vaulruz-Bossonnens la
Ursy ll-Le Crêt II 
Groupe 2, degré I
Corbières-Riaz II
Mézières la-La Tour III
Bulle lll-Charmev II . . .
Groupe 3, degré I
Chénens/A. Il-Villarimboud
La Brillaz ll-Mézières Ib ..
Châtonnaye ll-Cottens II .
Groupe 4, degré I
Ependes/A. Ill-Mouret II . .
Brûnisr. Ib-Richemond III .
Matran ll-Pantral llla

Groupe 5, degré I
Plasselb ll-Tavel II 
Ueberstorf IV-Brùnisr. la
Schmitten lll-Guin III ...
Groupe 6, degré I
Granges-P. Il-Vully II ..
Ponthaux ll-Cressier . .
Misery/C. Il-La Sonnaz
Groupe 7, degré I
Bussy/S.-USCV II 
Mnntpn ll-Nt.rpP7/R II
Cugy/M. Ila-Prez/G. Il .
Groupe 8, degré II
Promasens ll-ASBG . .
Bosson. Ib-Chapelle II
Groupe 9, degré II
Vuadens ll-Sâles II . . .
Echarlens ll-Sorens II .
Groupe 10, degré II
Estavayer/G. Il-Billens II
Groupe 11, degré II
Cheyres ll-Cugy/M. Ilb
Ct A . . K  l\l II A , . _ * . _ . _ . . / _ _ _ <

Groupe 12, degré II
Marly lll-Et. Sports II .
Beauregard ll-Ecuvil. Il
Treyvaux ll-Corpat./R. Il
Groupe 13, degré II
Wûnnewil lll-Alterswil II
Chevrilles ll-St-Sylv. Il
Boesingen ll-St-Ours II
Groupe 14, degré II
Central Illb-Villarepos .
Grolley-Belfaux III 
Coumpu ll-l pr.hpllp!. Il

Elite
La Sonnaz a-Villars/G. .
Semsales-Beauregard a
Romont-Boesingen . . .
Guin a-Cressier 
Central a-Marly a 

Groupe 1, degré I
Mézières-Broc 
Siviriez-La Tour 
Gruyères-Châtel 
Grnnnp __>. dearé I
Le Mouret-Central b . .
Estavayer/G.-Ecuvillens
Gumefens-La Sonnaz b
Groupe 3, degré I
Planfayon-Schmitten .
St-Antoine-Ueberstorf
Wûnnewil-Chevrilles ..
Groupe 4, degré I
La Sonnaz b-USCV ..
Courtepin-Cormondes
I ûAholloc-l—hiptrae

Groupe 5, degré II
Bossonnens-Echarlens
Groupe 6, degré II
Montbrel.-Villarimb. ..
La Brillaz b-Cugy/M. a
Groupe 7, degré II
La Sonnaz c-Morat ..
Cugy/M. b-La Brillaz a
Guin b-US B./Broye . .
Groupe 8, degré II
Tavel-Alterswil 
RoanronariH h_ _ .rh_.pnh

RELEGATÈON DE LMB

Wettingen a mieux réussi sa
sortie que des Châtelois mous
Efficaces , les Argoviens ne firent qu'une bouchée de Châtel,
peu décidé à se faire violence dans cette ultime rencontre.

Une 
semaine après avoir fait

preuve d'une belle volonté à
Brûtisellen dans un match
qui n'avait pourtant qu 'une
importance anecdotique ,

Châtel n'a pas été à même d'achever sa
saison sur une note positive devant
son public face à Wettingen. Encore au
bénéfice d'une chance théorique d'ar-
river en position de barragistes quand
bien même ils étaient déià reléeués sur
le tapis vert , les Argoviens ont abordé
cette ultime rencontre avec un état
d'esprit beaucoup plus incisif que ce-
lui qui habitait leurs hôtes. «Nous
n'avons été bons qu 'en début de partie
et à la fin», constatait un peu déçu
Nicolas Geiger. «Mes joueurs avaient
l'occasion de se faire plaisir et ils ne
l'ont pas saisie. C'est dommage mais je
ne crois pas qu 'il y ait lieu de trop
analyser une rencontre comme celle-

UNE SEULE ÉQUIPE
Le mentor châtelois a raison car

hormis une première demi-heure au
cours de laquelle les deux équipes fi-
rent plus ou moins jeu égal et les six
minutes au cours desquelles Châtel
inscrivit trois buts , il n'y eut qu 'une
seule équipe sur le terrain: Wettingen.
Très fringants, les hommes de Walter
i . ___ .!;„ r,.,_ .„. „_ . „  <.__ > ,, i__, -~ _ . . . t  __,«.„- _ .__,,.

mais ils concoctèrent quelques actions
du meilleur aloi. Il y a des éléments de
talent au sein de cette formation et
ceux-ci n'auront certainement pas de
peine à trouver de l'embauche. Emis-
saire du FC Servette, Michel Pont était
d'ailleurs venu en espion au stade du
Lussy de même que Didi Andrey. Les
joueurs libres et bon marché ne COU-
r^nt nac Ipc ri ipc pt là i l  n'v a _ . I I * Q CP

servir...
Sur la base de ce qu 'il a montré dans

ce dernier match du tour de relégation ,
Wettinge n aurait assurément mérité
de rester en LNB. Reste que sa pré-
sence dans cette poule en aura gêné
nlnc rTm. Wnltpr I-plin r_- .nQi_ .p r_ . i t

non sans raison que son équipe avait
pourtant joué le jeu jusqu 'au bout:
«D'aucuns nous ont reproché de faus-
ser le championnat. Nous en avons été
très vexés et nous tenions à remporter
un maximum de matches , surtout le

LA CHANCE DE FRIBOURG
Le FC Fribourg doit une fière chan-

r.pllp Q Wpttinopn nui pn nllnnl ononpr

contre UGS à Frontenex lui a rendu
un éminent service. Cette équipe de
Wettingen aura aussi abandonné qua-
tre points aux «Pingouins» dont le
fonds de jeu était pourtant à l'évidence
inférieur. Les Argoviens auront donc
été en définitive une planche de salut
pour le FC Fribourg. «C'est du pur
hasard commentait  Walter Iselin.
Lorsque nous avons rencontré Fri-
bourg deux fois en l'espace d'une se-
maine nous étions dans le creux de la
vague. Nous avons alors trè s mal joué
mais nous n'avons pas donné de
points à nos adversaires. Si l'équipe
d'UGS se trouve dans la position qui
est la sienne aujourd'hui , elle ne doit
sVn nrpnrlrp nu'à pllp-mpmp »

OÙ IRA GEIGER?
L'ancien joueur du FC Zurich et

d'Aarau a fait du bon travail à Wettin-
gen et eu égard à ses compétences il
aurait peut-être mérité un autre poste
que celui d'entraîneur de Wil. Mais
l'intéressé n'en a cure et il juge la situa-
tion avec humour : « Etre entraîneur de
Wil peut sembler peu gratifiant mais
c'est un joli tremplin. Mon prédéces-

pas les Grasshoppers la saison pro-
chaine?»

Si Walter Iselin a un job assuré,
Nicolas Geiger se trouve encore dans
l'expectative. «Dans l'immédiat , Um-
berto Barberi s va m'arranger un stage
avec Guy Roux à Auxerre . Je ne re-
prendrai une équipe que si je trouve
des dirigeants désireux de travailler
sérieusement et de promouvoir un
football digne de ce nom.»

A » ,r .r .r-  U7,„/>,/ , r-r.

Le match en bref
Châtel-Wettingen 3-5
(0-1) • Châtel : Caversazio; Baumann (46e

Fabio Romano); Camerieri , Boucard, Rosa;
Dupraz , Simunek , Vigh (80e Piguet), Sume-
rauer; Ducret , Ruiz.
Wettingen: Patusi; Dal Santo ; Borracini, Ol-
dani, Ackermann; Hos (58e Umberto Roma-
no), Kozle, Flùhmann, Fiabane; Rizzo (58e
Mi inor-i. ni Ir-rir,

Arbitre : M. Roman Ullmann de Gossau qui
avertit Hos (30e) et Oldani (71e).
Notes: stade du Lussy, 150 spectateurs.
Châtel sans Zeiser , Maillard (blessés) et
Vincze (congé). Wettingen sans Nemtsoudis
(blessé).
Buts: 43e Di Jorio (0-1), 54e Kôzle (0-2), 63e
Umberto Romano (0-3), 72e Munera (0-4), 76e

Munera (0-5), 85e Simunek , penalty (1-5), 88e
r- .marier,  O-" .. J.Q e < ._ miin p__. f .- ..

Groupe 1, degré I
Villaz/P.-La Tour 
Ursy-Cottens 
Bulle-Siviriez 
Groupe 2, degré I
Tavel-Le Mouret . . . .
Ueberst.-Dir laret. . . .
Groupe 3, degré I
Villarepos-Cormondes
Noréaz/R.-Beauregard
Courtepin-Belfaux ..
GrouDe 4. dearé I
Portalban/G.-Vully . . .
St. Payerne-Cugy/M. .
Chiètres-Estavayer/L. .
Groupe 5, degré II
Semsales-Vuist./Rt . . .
Riaz-Farvagny/O 
Romont-Gumefens . . .
Groupe 6, degré II
Prez/G.-Villars/G 
Chénens/A.-La Brillaz
Matran-Corminbœuf..
Groupe 7, degré II
I a Rnrho/P -Ft ." .nni-tc
Richemond-Ependes/A.
Marly-Granges-P 
Groupe 8, degré II
St-Antoine-St-Sylvestre
Planfayon-Chevrilles .
Central-Heitenried .. .
Groupe 9, degré II
Schmitten-Wùnnewil..
Cressier-Boesingen ..
Groupe 10, degré II
Missy/V.-Montbrelloz .
Domdidier-Cheyres ..
USCV-Grannes/M.

Groupe 1, degré I
Attalens-Vuist./Rt a .
Groupe 2, degré I
Gumefens a-Charmey
La Tour-Riaz 
Bulle a-Broc b 
Groupe 3, degré I
USCV a-Middes
Romont a-La Brillaz b
Cheyres-Mézières . .
Groupe 4, degré I
Rppiirpnprrl h-Rii-hem
Le Mouret a-Sonnaz b
Groupe 5, degré I
Chevrilles-Guin a
Sonnaz a-Planfayon a
Marly a-Central c . . . .
Groupe 6, degré I
Heitenried a-Wùnnewil
Planfayon b-Ueberst. a
Tavel-Schmitten a . . . .
f-rm ¦ _ .___> 7 _- .a_.r___ , I

Morat a-Grolley 
Villarepos-Beauregard a
Groupe 8, degré I
Central b-Léchelles . . .
La Brillaz a-La Sonnaz c
Guin c-Farvagny/O. . . .
Groupe 9, degré II
Broc a-Château-d'Œx .
ASBG b-Gruyères b . . .

BOXE. Mort du Philippin
Silvano
• Le Philippin Macario Silvano a
succombé à un traumatisme cérébral
après avoir perd u un combat contre
cr-f. _-,_ .mT.Q t rirtf A _=»? ni. _mr.i_- .r\ r» a f ,_ . r .  _ l

des poids légers Ernesto Alesna. Il est
mort à l'hôpital de Cebu , dans le cen-
tre des Philippines , quelques heures
après son abandon à la septième des
douze reprises prévues.

o:

BOXE. Stecca détrône
Jacob grâce à un k.-o.
• L'Italien Maurizio Stecca est de-
venu champion d'Europe des poids
plume en battant le tenant du titre , le
Pronr"iic T-Ior_ .<i Tar»r\V _ nrir W _r\ à lo

dixième reprise d'un combat prévu en
douze rounds , qui s'est déroulé à Dun-
kerque. Stecca a ainsi pris sa revanche
du 27 mars dernier à Boulogne-sur-
Mer, lorsque Jacob l'avait emporté par

Degré 1
Chevrilles-Beauregard
Fribourg-Guin 
Tavel-Central 
Degré 2
Ueberstorf-Alterswil .
? _ . _ .  _ l l . _ _ . _ _ _  _Mnrql

Groupe 1
Romont ll-Siviriez II
Proma.-Vuistern./Rt II
Le Crêt-Villaz/P. . . .
Chapelle-Remaufens
Billens-Rue 
Semsales-Vuadens
Groupe 2
Grandvillard-Enney .
I=^K .r l_.r ,o Q, , ! ! _ .  Il

Château-d'CEx-Broc II ..
La Tour ll-Le Pâquier . . .
Gruyères ll-Riaz 
La Roche/Pt-Ville la 
Groupe 3
Ependes/A. Il-Marly Ilb ..
Central Il-La Roche/PV. Ib
Villlars/Glâne ll-Estav./G.
Corpataux/R.-Treyvaux .
Ecuvillens-Schoenberg . .

BADMINTON. La Corée du Sud
championne du monde
• La Corée du Sud a remporté le titre
par équipes des championnats du
monde, à Birmingham. Tenante du
i ', i r t .  __ !!_» _ __ , .  rtfïr.* V» _ f * , ,  _,.. I-; , , . . ! , .  Plr.

donésie par 3-2. Dans la compétition
individuelle , les deux Suisses Thomas
Wapp et Christian Nyffenegger ont
franchi le cap du premier tour. Ce que
n'est pas parvenue à réussir Bettina

¦ I.Il _ . ___ :§' ______
Groupe 2
Rapid Osterm.-Bùmpliz 78
Céntral-Delémont 
Interlaken-Bienne/B 
Bulle-Granges 
Chiètres-US B./Broye . ..
I _ .  Dnr_ . _ _ . . ; _ . r.ricQipr-f^ta_ .p Pavprn o

Prihni irn.Ri illc
Groupe 1, degré I
Ursy-Courtepin 
Belfaux-Attalens
Central-Le Mouret ..
Groupe 2, degré I
Tavel-Ueberstorf . . .
St-Antoine-Heitenried
M_.r__,t_Me,rlw

l.M.-.M .l.UII'll .l
1re ligue
Alterswil-Chevrilles/P. .
2e ligue
PnonHûo/A _l QI IC Ç_ . _ .rt

Ruiz (à droite) aux prises avec Dal Santo: Wettingen a réussi la meilleure
cr_ r*ï_a_ I auront nrrvtiot
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TOUR DE RELEGATION

Fribourg a assuré son maintien en
ligue nationale B en battant U6S 2-0
Deux penaltys en fin de rencontre, le premier fort généreux, ont permis aux Fribourgeois de
conserver leur place en LNB. Les Genevois disputeront deux matches de barrage contre Bùmpliz

D

eux jours avant la Finale de la
Coupe, le FC Fribourg a joué
la sienne et l'a gagnée. Le pro-
blème posé était simple. Une
victoire et il était sauvé; un

résultat nul et c'étaient les périlleux
matchs d'appui contre Bùmpliz; une
défaite, enfin , aurait entraîné ce retour
tant redouté en première ligue. Mais
ce qui est simple à énoncer , ne l'est pas
forcément à résoudre . Comme ils l'ont
fait régulièrement ce printemps, les
protégés de «Tati» Jordan ont, en ef-
fet, dû puiser dans leurs dernières res-
sources pour battre UGS 2-0 (0-0) et
forcer les portes de leur paradis sportif.
Après avoir longtemps flirté avec le
purgatoire des barrages et même avec
l'enfer de la relégation , dans cette par-
tie «de tous les dangers».

UN MATCH DE COUPE

Le public ne s'y est pas trompé puis-
qu 'il était sensiblement plus nom-
breux que d'habitude , le double envi-
ron. On ainsi retrouvé certains visages
auxquels on était naguère habitué et
que Ion ne voyait plus , depuis un cer-
tain temps, à Saint-Léonard . Cette af-
fluenc* inhabituelle provoqua d'ail-
leurs , à quelques minutes du coup
d'envoi , une queue tout aussi insolite
devant la seule caisse ouverte. En ou-
tre , ce millier de spectateurs a chaleu-
reusement soutenu les Fribourgeois
dans ce véritable match de Coupe qui
en eut le suspense et les caractéristi-
ques.

De qualité très inégale, il fut long-
temps indécis et sejoua finalement sur
un coup de dés. A treize minutes de la
fin. Olivier Python «china» habile-
ment un penalty à la sortie d'un duel
anodin avec Brasier. La charge du dé-
fenseur ne dépassait pas les limites de
l'obstruction mais le plongeon de l'at-
taquant abusa l'arbitre. Dominique
Cina transforma proprement le coup
de réparation. Le sort en était jeté et la
vive réaction d'UGS n'y changea rien.
C'est Fribourg, au contraire , dans la
dernière minute , qui doubla la mise
par Buechli , sur un deuxième penalty,
indiscutable celui-là , commis sur le
même Python.
TOUS LES RISQUES

Comme quoi , de l'enfer au paradis ,
il y a parfois bien peu de distance en
football. Au bénéfice d'un meilleur
fonds de jeu , Urania avait ainsi tiré sur
le poteau en première mi-temps ( 17e).
Mieux , ou pire : sept minutes avant le
1-0 fatidique , Perriard avait sauvé sur
la ligne au terme d' une parfaite trian-
gulation Oranci-Ochiosu-Epars. Un
but à ce moment (70e) signifiait la relé-
gation du FCF compte tenu de ce qui
se passait à Châtel. Mais ces péripéties

Cina (à gauche, ici face à Mourelle) a tranformé le premier penalty. GD

sont aussi significatives de ce qui a fait
la différence: la rage de vaincre.

Confiants en leur supériorité tech-
nique et sachant qu 'un point suffisait à
leur bonheur , les Genevois ont , cons-
ciemment ou non , spéculé sur un par-
tage de l'enjeu. On l'a nettement senti
en début de deuxième mi-temps où
leur tendance à tergiverser et à reculei
allait croissant , alors qu 'ils avaient
donné le ton à la partie avant la pause
et élaboré les meilleurs mouvements.
Les Fribourgeois , à l'inverse, refusant
de se contenter du minimum - un
match d'appui - prirent tous les ris-
ques et en furent récompensés. Ce
n'est donc pas la meilleure équipe qui
a gagné, mais celle qui l'a voulu le plus.
Le dire , ce n'est pas faire injure aux
vainqueurs mais rendre hommage à
leurs qualités de cœur , à leur inébran-
lable volonté et à leur exemplaire état

d'esprit. «Cette équipe a un esprit for-
midable», relevait précisément son fu-
tur patron, Joseph Winiger , les yeux
illuminés de plaisir.

A l'inverse, Gérard Castella stigma-
tisait l'attitude de ses joueurs sur qui il
mettait la responsabilité de la défaite
plutôt que sur l'arbitre. L'entraîneur
ugéiste oubliait volontairement que le
penalty décisif était un cadeau: «Pri-
mo: nous devions marquer les pre-
miers. Secundo: on n'a pas le droit de
commettre de telles erreurs défensi-
ves. Dans un match pareil et a un
moment pareil , on ne va pas chatouil-
ler les chevilles d'un joueur qui ne
demande que ça dans les seize mè-
tres». Et prenant l'auditoire à témoin:
«Quand nous avons mis la balle au sol
et joué dans les pieds , nous étions au
moins aussi bons que Fribourg.
Non?» Personne ne l'a contredit mais

Alain Wicht

personne, non plus , n'avait besoin de
lui rappeler que l'important , pour une
fois , était ailleurs...

MARCEL GOBET

Le match en bref
Fribourg - UGS 2-0
0-0 • Fribourg: Dumont; Chauveau; Perriard,
Bourquenoud, Schâfer (66e Galley); Calu-
waerts, Meuwly, Odin; Buechli, Cina, Des-
cloux (46e Python).
UGS: Kospo; Reumer; Brasier (81e Recor-
don), Mourelle, Kressibucher; Cacciapaglia,
Besnard, Beti (81e Serra), Epars ; Ochiosu
O ranci.
Notes: stade Saint-Léonard ; 1070 specta
teurs. Fribourg sans Bernhard (blessé).
Arbitre: M. Werner Nussbaumer , de Siebnen
qui avertit Meuwly (45e) et Galley (83e).
Buts: 77e Cina (penalty) 1-0, 90e Buechli (pe
nalty) 2-0.

L'hommage de Buechli a Python
Dans les vestiaires fribourgeois régnait
une ambiance... de promotion! Et c'est
bien un peu ça qu 'a vécu l'équipe fri-
bourgeoise. Les chants alternaient
avec les cris de joie.

«Tati» Jordan , qui n 'a pas échappé
à la tradi tionnelle douche , parlait de
l'heureux aboutissement d'un long
trajet. «Le championnat commençait
a être long et les résultats à prendre une
tournure défavorable parce que mes
jeu nes joueurs manquent d'expérien-
ce. D'ailleurs , aujourd'hui , j' ai aligné
une formation un peu plus expérimen-
tée , avec plus de routiniers et ça a porté
ses fruits. Ce fut un match difficile
mais, sur le travail accompli , nous
avons mérité la victoire».
ATTAQUER A FOND

La décision s'est faite sur peu de
chose et , j usqu'au premier but , la par-
tie pouvait basculer d'un côté comme
de l'autre. «Absolument. Connaissant
le résultat de Châtel-Wettinge n, je ne
savais pas ce que je devais faire exac-
tement: jouer le nul pour être assuré-

d'avoir encore deux matches ou atta-
quer à fond avec les risques que cela
comportait. Finalement , j' ai fait sortir
un défenseur (Schâfer) et cela a porté
ses fruits».

Contrat pleinement rempli donc
pour un entraîneur qui n'a concédé
qu 'une seule défaite en neuf matches
et en rejette le mérite autour de lui.
«J'avais affaire à une équipe vraiment
solidaire , soudée , combative et qui a
compris qu 'il faut travailler aux en-
traînements. L'entourage a été mer-
veilleux aussi , que ce soit Charly Clé-
ment ou Jacky Codourey. Enfin , le
comité nous a toujours soutenus et
nous a donné le maximum pour tra-
vailler».

Buechli soulignait l'option prise au
départ : gagner. «C'était un match de la
peur, un quitte ou double. Nous vi-
sions la victoire et non le match nul.
Nous avons d'ailleurs bien vu , dans les
douze dernière s minutes , combien il
était difficile pour nous de tenir un
résultat. Nous étions acculés. Je crois
que. dans ce match, il faut féliciter

Python. Son entrée a été décisive. Elle
a donné un plus à l'attaque et c'est lui
qui nous a «sorti» deux penaltys , l'un
un peu sévère et l'autre évident. Evi-
demment , pour UGS, c'est un peu
dommage que cela finisse sur une his-
toire de penalty mais les Genevois ont
encore deux matches pour s'en sortir.
Et je suis persuadé qu 'ils vont pas-
ser.»
LE DERNIER BUT

Avec ce deuxième penalty, le sym-
pathique Bruno a vraisemblement
marqué son dernier but pour le FCF:
«Ca me fait plaisir de savoir que le
club aimerait me garder mais j' espère
néanmoins qu 'il me laissera partir».
En principe , retour à Central. «Je n 'ar-
rive plus à concilier mes exigences pro-
fessionnelles et les contraintes de la
ligue B. J' ai tout fait pour que Fribourg
y reste. Je crois qu 'il est préférable
pour moi de m'en aller sur cette bonne
note et de rendre service dans une
ligue inférieure plutôt que de rester là
sans pouvoir donner mon maximum

et peut-être prendre la place d un au-
tre.»

Philippe Perriard , lui , a bien envie
de continuer aprè s ce match fou , fou ,
fou. «Des matches comme celui-ci , il
n'en faudrait pas toutes les semaines.
On a tout donné. Plus , je n 'aurais pas
pu. On a vraiment joué avec les tripes.
A tout moment , ça pouvait basculer
d' un côté comme de l'autre. C'était
fou». Didier Meuwly a tiré une pre-
mière conclusion importante: il va res-
ter à Fribourg («à nonante-neuf pour-
cent») et renonce à aller à Xamax.
«L'essentiel , c'est qu 'on ait gagné. Au-
jourd'hui , ce fut pénible. Cette semai-
ne , j'ai été en stage avec l'équipe suisse
à Valence. J'ai un peu perd u le rythme
et j' ai eu de la peine à entre r dans la
partie. Puis il y a eu un déclic et c'est
allé mieux». Et le penalty? «Aupara-
vant , l'arbitre avait toléré beaucoup de
choses. Je crois qu 'il a voulu se rattra-
per et ça nous a bien arrangés. Mais on
a eu peur jusqu 'à ce qu 'il soit au
fond.»

MG

UGS et Bùmpliz
sont barragistes

RELEGATION DE LNB

En s'inclinant à Fribourg (2-0) lors de
la dernière journée du tour de reléga-
tion , UGS s'est condamné à disputer
un barrage. Le club genevois affron-
tera Bùmpliz , qui s'est donné un sursis
en prenant le meilleur sur Emmen-
brùcke dans l'autre groupe. Le match
aller aura lieu le 5 juin à Genève, le
match retour le 12 juin à Bùmpliz.

Finalement , Brùttisellen et Châtel-
St-Denis dans le groupe A - en com-
pagnie de Wettingen , dont le club
n'existe plus officiellement - ainsi
qu 'Emmenbrùcke, Coire et La Chaux-
de-Fonds dans le groupe B ont été relé-
gués en l re ligue.

Relégation de LNB 1
Briittisellen-Bellinzone 1-1
(1-0) • Lindenbuck. 125 spectateurs. Arbi-
tre: Schwaller (Luterbach). Buts: 44e Liubisa-
vlejevic 1-0. 52e Thans 1-1.

1. Bellinzone 10 6 3 1 20- 9 20 (5)
2. Fribourg 10 5 3 2 16-13 17 (4)

3. UGS 1043  3 15-17 17(6)

4. Wettingen 10 6 0 4 20-13 15 (3)
5. Châtel-St-Denis 10 2 1 7 14-24 7 (2)
6. Brùttisellen 10 0 4 6 8-17 5 (1)

Relégation de LNB 2
Baden-Chaux-de-Fonds 2-2
(2-2) • Esp. 150 spectateurs. Arbitre: Bochs-
ler (Bâle). Buts: 7e De Picante 0-1.19e Stevic
0-2. 26e Galasso 1-2. 41e De Picante 2-2.

Bùmpliz-Emmenbrùcke 4-0
(4-0) • Bodenweid. 700 spectateurs. Arbitre:
Rieder (Pratteln). Buts: 26e Yuille 1-0. 40e

Yuille 2-0. 42e Heiniger 3-0.48e Todt (penalty)
4-0.

Old Boys-Coire 3-2
(1-0) • Schùtzenmatte. 200 spectateurs. Ar-
bitre: Bertolini (Vira). Buts: 7e Messerli 1-0.
61e Candeloro 1-1. 78e Egli 2-1. 79e Opoki
N'Ti 2-2. 90e Egli 3-2.

1. Old Boys Bâle 10 8 0 2 32-15 21 (5)
2. Baden 10 4 3 3 23-26 17 (6)

3. Bùmpliz 104 2 4 14-14 13(3)

4. Emmenbrucke 10 4 1 5 17-18 11 (2)
5. Coire 10 2 2 6 14-21 10 (4)
6. Chaux-de-Fonds 10 2 4 4 7-13 9 (1)

Première ligue
Groupe 1 : Grand-Lancy - Echallens 1 -0. Mar-
tigny - ES Malley 5-3. Montreux - Naters 0-4.
Rarogne - Vevey Sports 1-1. Renens - Ver-
soix 2-1. Savièse - Monthey 2-5. Stade Lau-
sanne - Fully 5-1. Classement : 1. Monthey
26/36. 2. Renens 26/34. 3. Stade Lausanne
26/31. 4. Naters 26/30. 5. Echallens 26/30.
Puis: 11. Fully 26/23. 12. Versoix 26/22
13. Savièse 26/20. 14. ES Malley 26/3.

Monthey et Renens disputent les finales ,
Savièse et Malley sont relégués , Versoix est
barragiste.

Groupe 2: Berthoud - Serrières 2-2. Concor-
dia Bâle - Colombier 4-0. Lyss - Lerchenfeld
3-2. Moutier - Laufon 3-1. Pratteln - Mûnsin-
gen 1-1. Riehen - Durrenast 4-3. Thoune - Le
Locle 8-2. Classement: 1. Serrières 26/39. 2.
Moutier 26/35. 3. Lyss 26/34. 4. Mûnsingen
26/32. 5. Riehen 26/32. Puis: 11. Thoune
26/19. 12. Berthoud 26/19 13. Lerchen-
feld26/16. 14. Durrenast 26/13.
Serrières et Moutier jouent les finales, Ler-
chenfeld et Durrenast sont relégués, Ber-
thoud est barragiste.

Groupe 3: Klus-Balsthal - Suhr4-0. Morbio -
Mendrisio 2-2. Mûri AG - SC Buochs 4-0. SC
Zoug - Ascona 2-2. Sursee - Kôlliken 3-2.
Tresa - Freienbach 0-5. Soleure - FC Zoug
4-2.

Sursee et Soleure joueront les finales de
promotion; le SC Zoug et Morbio sont relé-
gués; Freienbach jouera les barrages contre
la relégation.

Groupe 4 : Altstetten ZH - YF Juventus Zurich
3-3. Altstâtten SG - Rorschach 2-3. Bruhl St-
Gall - Frauenfeld 3-2. Gossau - Veltheim 4-0.
Herisau - Glaris 1-2. Tuggen - Stàfa 2-2. Wie-
dikon - Red Star Zurich 0-0

Gossau et Red Star joueront les finales de
promotion; Veltheim et Herisau sont relé-
gués; Glaris jouera les barrages contre la
relégation.
__________________________¦________________________¦ P U B L I C I T E  _¦¦_ ___¦____________________¦¦

CENTRE DE BRONZAGE
à Fribourg, rte des Arsenaux 25

(anc. fit. Attila , 1er sous-sol)
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CHAMPIONNAT SUISSE

Philippe Dupasquier finit 2e
mais Dupont a fait le trou
Le Genevois est pratiquement intouchable. Il en a donne la preuve a Mun
devant 10 000 spectateurs. Les Fribourgeois restent à l'affût avant Broc.
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Peu après le départ, Jérôme Dupont (1) vire déjà a la corde alors que
placé. Jean-Jacques Robert

Sur 
le trop rapide circuit argo-

vien, la nombreuse afïluence
était venue assister aux exploits
des side-cars. Elle ne fut pas
déçue. Les leaders du cham-

pionnat du monde Fuhrer/Kâser onl
fait honneur à leur position en domi-
nant les trois manches de l'épreuve
argovienne. La forte participation
étrangère n'a rien changé au problème
pour l'obtention de la victoire finale,
Celle-ci n'a jamais fait l'ombre d'ur
doute pour l'équipage d'Aarberg. Le
seul «panier» fribourgeois , celui de
Sturny/Sturny, a connu beaucoup de
problèmes mécaniques et a dû aban-
donner dans les deux premières man-
ches.

Quatre semaines avant le 39e moto-
cross des Marches du 27 juin , Jérôme
Dupont a démontré , hier , à Mûri qu 'il
était pour l'heure très à son affaire. Sur
un circuit pas très technique et dispo-
sant de trop importants secteurs de
vitesse pure , le Genevois s'est, une
nouvelle fois, comporté comme un
chef. Sans jamais se laisser aller à des
figures de style spectaculaires mais
inefficaces, il a chaque fois réalisé des
bons départs. Larguant ensuite très tôt
ses compagnons d'échappée , ses deux
succès de lundi de Pentecôte ne lui
furent jamais vraiment contestés.
PHILIPPE PART EN TETE

Pourtant lors de la première man-
che des inters 175-500 cm 3, c'est le
vétéran Gaudens Gisler qui fit valoir
la puissance de sa KTM. Mais le So-
leurois ne put «bouchonnen> très long-
temps. Philippe Dupasquier passa trè s
tôt l'épaule et fut imité comme son
ombre par Dupont. Le Genevois suivit
le rytme du Sorensois quelques tours
durant avant de prendre définitive-
ment le large. «Je devais gagner cette
manche, mais je n 'étais vraiment pas
bien dans le réglage de la moto. J' avais
mal au bras. J'ai remplacé des ressorts
de fourches entre les deux manches ,
mais ça n'a rien changé. La seconde fui
d'ailleurs bien meilleure à mon sens
même si je ne termine que 3e. Je suis
mal parti , j' ai été coincé trop long-
temps par Gisler. J'ai dû presque lui
rentre r dedans pour qu 'il me laisse
passer. Mais j'étais trop loin pour reve-
nir tout devant» , avouait Philippe Du-
pasquier pas trop déçu dans la mesure
où ses chances de titre demeurent in-
tactes malgré ce léger faux pas.
SCHORDERET CONTENT

«Je n'ai pas fait le fou dans les pre-
miers tours. De la sorte, je ne suis pas
tombé. J' ai ensuite adopté un excel-
lent rythme , ce qui m'a permis de res-
ter dans le sillage des meilleurs. Avec

les 3e et 5e places je retrouve mes posi-
tions habituelles. Et j' espère que je
pourrai récidiver bientôt à Broc avec
un succès». Schorderet avait un large
sourire à l'issue d'un lundi de Pente-
côte qui s'est déroulé sans incidem
majeur.

Rolf Dupasquier a oublié ses blessu-
res de début de saison. Il espère bier
revenir dans le «top ten» d ici peu
«Ça ne fait pas assez longtemps que je
roule pour être tout devant. Les lea-
ders vont encore trop vite. Avec auss:
peu d'heures de moto, je termine 7e e:
8e, c'est encourageant. Je devrais _
nouveau trouver une place dans les
cinq premiers à brève échéance. J'au-
rai pu y parvenir si je n 'étais pas tombé
en première manche. Mais c'est trop
difficile de revenir dans la poussière ei
les trous» reconnaissait l'aîné des Du-
pasquier.

POUR L'ENTRAÎNEMENT

Frédéric Rouiller n 'est remonté sui
la moto qu 'il y a six jours. Depuis sor
accident du lundi de Pâques à Frauen-
feld , le Veveysan n'a pas eu l'occasior
de s'entraîner. De plus , il s'est encore
déchiré les ligaments de la cheville il )
a trois semaines. «Je suis venu à Mur:
pour m'entraîner. Le come-back es;
réussi puisque je marque un point

Philippe Dupasquier (4) est hier

Malgré mon abandon en l rc manche
le résultat est satisfaisant, carj' ai cons-
taté aux essais que j'avais gardé \i
pointe de vitesse. Le vrai retour, ce
sera pour Broc» constatait le coureui
du Crêt à sa descente de moto.

Michel Ménétrey déteste le circui;
argovien: «Je me suis chaque foi;
blessé les deux dernières années. Er
partant en 2e ligne faut pas rêver d'ex-
ploit. Vu les conditions de piste, c'es'
impossible de revenir. Un point en
grange , c'est déjà un succès», remar-
quait le Payernois. A l'instar de la plu-
part des pilotes régionaux , Josef Catti-
laz se plaignait des avant-bras doulou-
reux et enrageait de constater que c'es
la 4e fois qu 'il termine 17e cette saison
Le point de l'espoir ce sera peut-être
pour Broc. Pour l'autre Singinois, Ma-
rio Rumo, c'est une nouvelle fois ur
problème de cloques aux mains qu
l'ont contraint à lever la main. Sudar
et Peissard , tous deux blessés
n'étaient pas du déplacement argo
vien.

Chez les inters 125 cm3, Danie
Mùller , le régional de l'étape n'a pas
trouvé grâce face au turbulent Beaî
Wunderlin. Rohrbasser , Rossier ou les
frères Nicolet n'ont pu comptabilise!
des points dans une catégorie qu:
s'avère beaucoup plus rapide que pré-
vu. J EAN-JACQUES ROBER .

Les résultats et les classements
Inters 175-500. 1'e manche: 1. Jérôme Du
pont (Avusy) Honda; 2. Philippe Dupasquiei
(Sorens) Yamaha; 3. Jean-Paul Schordere
(Broc) Kawasaki; 4. Cédric Bugnon (Thônex
Honda; 5. Arnold Irniger (Baldingen) Honda
6. Gùnther Salzmann (Au) KTM; 7. Sigi Zach
mann (Kaltenbach) Suzuki; 8. Rolf Dupas
quier (Sorens) Yamaha; 9. John Lùdeschei
(Gunsberg); 10. Michaël Scheiben (Bùrglen
Kawasaki. Puis: 14. Clyves Fawer (Henniez
Suzuki; 18. Michel Ménétrey (Payerne/Lî
Pierraz) Suzuki; 19. Martial Guignet (Chapel
le/Moudon)Suzuki; 20. Josef Cattilaz(Alters
wil) Kawasaki; 21. Mario Rumo (Tinterin) KE
wasaki. 2e manche: 1. Dupont; 2. Cr.ant.or
3. Ph. Dupasquier; 4. Bugnon; 5. Schorde
ret;6. Gaudenz Gisler (Gunsberg) KTM; 7. F
Dupasquier; 8. Zachmann; 9. Irniger; 10. U
descher. Puis: 13. Fawer; 14. Frédéric Roui
1er (Le Crêt) Suzuki; 15. Ménétrey; 17. Catt
laz; 19. Guignet; 23. Rumo. CS (6 manches;
1. Dupont 114; 2. P. Dupasquier 104
3. Chanton 71; 4. Schorderet 67; 5. Salz
mann 58; 6. Tonus 57; 7. Bugnon 53; 8. Irni
ger47. Puis: 14. R. Dupasquier21 ; 16. Fawei
et Rouiller 11; 18. Ménétrey 9; 19. Patrie!
Peissard (Matran) et Rumo 1.
Trophée La Liberté (4 manches): 1. Ph. Du
pasquier 54; 2. Schorderet 36; 3. Ménétrej
16; 4. R. Dupasquier 14; 5. Rumo 10; 6. Cat
tilaz 9; 7. Rouiller 7; 8. Peissard 3.
Inters 125. Ve manche: 1. Beat Wunderlir
(Wiedlisbach) Suzuki; 2. Peter Bohren (Mu
hçn) Yamaha; 3. Daniel Mùller (Mûri) Yama
ha; 4. Gérald Auberson (Epautheyres) Kawa
saki; 5. Raimondo Viani (Grancia) Kawasaki

6. Jean-Frédéric Duc (Chermignon) Kawasa
ki; 7. Stéphane Erb (Renens) Kawasaki
8. Christophe Meylan (Thônex) Honda
9. Dietmar Nussbaumer (Balgach) Yamaha
10. Roger Walther (Obfelden) (Suzuki). Puis
18. Stéphane Rossier (Lovens) Kawasaki
19. Marc Nicolet (Combremont) Yamaha
23. Erich Rohrbasser (Alterswil) Suzuki
33. Greg Nicolet (Combremont) Yamaha
34. Stefan Schenk (Bôsingen) Yamaha. 2
manche: 1. Wunderlin; 2. Bohren; 3. Mulller
4. Auberson; 5. Viani; 6. Duc; 7. Nussbau
mer; 8. Erb; 9. Charles-Henri Troyon (Ver
nand) Honda; 10. Patrick Gasper (Zetzwil
Honda. Puis: 18. Rohrbasser; 21. Nicolet
25. Rossier; 26. G. Nicolet. CS (4 manches)
1. Mùller 70; 2. Wunderlin 68; 3. Bohren 62
4. Walther 44; 5. Viani 29; 6. Nussbaumer e
Erb28;8. Auberson 26. Puis: 13. Rohrbasseï
11; 15. M. Nicolet 10.

Side-cars Inters. 1re manche. 1. Fuhrer/Kà
ser (Aarberg) VMC Kawasaki ; 2. Lenherr/We
ber (Gams) EML-KTM; 3. Peer/Peer (Stafa
VCM-Kawasaki; 4. Hùsser/Hùsser (Zufikon
VMC?Zabel; 5. Herren/Turner (Wil) EML
Honda; 6. Schoch/Schoch (Aesch) VMC
KTM. 2e manche: 1. Fuhrer/Kàser; 2. Her
ren/Turner; 3. Lenherr/Weber; 4. Peer/Peer
5. Hùsser/Hùsser. 3° manche. 1. Fuhrer/Kà
ser; 2. Lenherr/Weber; 3. Hùsser/Hùsser
4. Bischof/Giger (Waldkirch) VMC/KTM
5. Herren/Turner. Puis: 18. Surny/Sturn;
(Tinterin) EML/Kawasaki. CS (6 manches)
Fuhrer 111; 2. Hùsser 89; 3. Herren 73
4. Lenherr 64; 5. Schoch 45. Puis: 20
Sturny 9.

INDIANAPOLIS

Emerson Fittipaldi réédite aux
500 miles son succès de 1989
Vex-champion du monde brésilien, âge de 47 ans, gagne
devant le Hollandais Luyendyk et le Britannique Mansell.

«C'est fantastique, répétait le Brési
lien. Je suis tellement heureux. Tout*
l'équipe a fait un fabuleux travail et 1;
voiture a fonctionné parfaitement. )
Emerson Fittipaldi , aux avant-poste;
durant toute la 77e édition de l'épreu
ve, a fait la différence à seize tours de 1;
fin. Après un énième «drapeau jaune>
(arrêt momentané de la course), il dé
passait au démarrage tous ses rivaux
dont Mansell , en tête avant l'interrup
tion. Le Brésilien répétait parfaite
ment cette manœuvre après un nouve
arrêt temporaire , la voiture de Mansel
ayant frotté le mur du circuit à 35(
km/h., pour s'envoler vers la victoire
Luyendyk , parti en position de point»
à la conquête d'un deuxième titn
(vainqueur en 1990), regrettait la mau
vaise tenue de sa voiture dans le tra
fie.

Mansell était également quelqui
peu amer. «On aurait pu gagner mai;
je suis tout de même heureux d'avoi
terminé la course, a déclaré l'Anglais
J'ai eu peur de ne pas repartir lorsqui
la voiture a heurté le mur.» Le Brési
lien Raul Boesel, auteur du meilleu:

départ , en tête durant les 17 premier ;
tours et finalement quatrième , esti
mait , lui , que deux arrêts de pénalité
«injustes» lui avait réduit ses chance;
de victoire.

Son compatriote Nelson Pique
était encore plus malheureux. Reveni
à Indianapolis après son terrible acci
dent aux essais de l'an dernier , i
voyait s'envoler tout espoir après uni
quarantaine de tours seulement
contraint à l'abandon en raison d' ur
problème de moteur. Piquet figurai
parmi les treize pilotes éliminés. S

Le classement
Indianapolis (Indiana). Championnat Indy
Car, 500 miles: 1. Emerson Fittipaldi (Bré)
Penske-Chevrolet , 200 tours à la moyenne di
252,99 km/h. 2. Arie Luyendyk (Ho), Lola
Cosworth, à 2"8. 3. Nigel Mansell (GB), Lola
Cosworth, à 4"2. 4. Raul Boesel (Bré), Lola
Cosworth. 5. Mario Andretti (EU), Lola-Cos
worth. 6. Scott Brayton (EU), Lola-Cosworth
8. Al Unser Jr. (EU), Lola-Chevy. 9. Teo Fat
(lt), Lola-Chevy. 10. John Andretti (EU), Lola
Cosworth, tous dans le même tour. - 33 pilo
tes au départ , 20 classés.

FORM ULE 3000

Le Portugais Lamy est le plus
à l'aise dans les rues de Pau
Le Portugais Pedro Lamy (Reynard
Cosworth Team Crypton) a remport*
le Grand Prix de Pau , troisième man
che du championnat international d<
Formule 3000, disputé dans les rues d<
Pau. Lamy a devancé deux Ecossais
David Coulthard (Reynard-Coswortl
Pacific Racing), deuxième à 35"54 e
Paul Stewart (Reynard- Coswortl
Paul Stewart Racing), troisième .
37"83. Le meilleur temps a été signe
par le Français Olivier Panis (Rey
nard-Cosworth) en l'10"07 , soi
141 ,801 km/h. S

Pau (Fr). Formule 3000. (3e des 9 courses
(72 tours = 201,48 km): 1. Pedro Lamy (Por)
Reynard-Cosworth, 1 h. 25'55"83 (138,75;
km/h.). 2. David Coulthard (GB), Reynard
Cosworth, 1 h. 26'31"37. 3. Paul Stewar
(GB), Reynard-Cosworth, 1 h. 26'33"66. 4
Olivier Beretta (Fr), Reynard-Cosworth, 1 h
26'35"88. 5..Massimiliano Papis (lt), Rey
nard-Cosworth, 1 h. 26'53"85. 6. Vicenz<
Sospiri (lt), Reynard-Judd, 1 h. 27'04"06
Meilleur chrono: Olivier Panis (Fr), Reynard
Cosworth, 1'10"07 Min. (141,801 km/h.).
Championnat international. Classemen
provisoire. 1. Lamy 15 points. 2. Beretta e
Coulthard, 12. 4. Gil de Ferran (GB) 9. 5. Ste
wart 8. 6. Papis et Panis, 5. 8. Michaël Bartel:
(Ail) 4. 9. Frank Lagorce (Fr) 3.

Chances suisses
compromises

VOLLEYBAH

Les équipes masculines et
féminines ont été battues.
L'équipe masculine de Suisse a sub
une nouvelle défaite dans le cadre dei
qualifications pour le championna
d'Europe. A Thoune , devant 500 spec
tateurs , elle s'est, en effet, inclinée 3-(
(15-11 , 15-0, 15-5), en l'espace d<
soixante minutes , devant la Hongrie
Aprè s avoir bien résisté lors de la pre
mière manche, la formation helvéti
que a été nettement dominée.

Les chances de l'équipe nationale
féminine de se qualifier pour le cham
pionnat d'Europe sont bien minces
Aprè s leur déconvenue de mercred
contre la Pologne, les Suissesses ont
en effet, encore subi la loi de la Croa
tie , encore invaincue et qui s'est impo
sée sur le score sans appel de 3-0 ( 15-5
15-12 , 15-10). La Croatie est qualifiéi
pour le tour final cet automne en Ré
publique tchèque. S

WATERPOLO. Deux matchs
ont lieu ce soir à la Motta
• Deux matchs du championna;
suisse de waterpolo de première ligue
ont lieu ce soir à la Motta. A 19 h. 30
Fribourg 1 joue contre Riviera. Une.
heure plus tard (20 h. 30), Fribourg _
affrontera Carouge. GL

HANDBALL Borba Lucerne
champion de Suisse
• Borba Lucerne a remporté son pre
mier titre de champion de Suisse
Dans l'ultime match de la poule di
barrage, à Zurich , les Lucernois ont
en effet , battu, par 17-16 , Pfadi Win
terthour. Trois équipes avaient ter
miné à égalité de points le champion
nat régulier. S

Record d'Europe
pour Popov

NATATION

Le Russe est le premier a
descendre sous la barrière
des 49 secondes sur 100 m.
Le Russe Alexander Popov , double
champion olympique l'été passé à Bar
celone (50 et 100 m), est devenu le
premier nageur européen à passer sou
la barre des 49 secondes au 100 m nage
libre , réalisant sur la distance 48"93
lors de la réunion de Canet-en-Rous
sillon , en France. Au plan mondial
Popov rejoint ainsi Matt Biondi
l'homme qu 'il avait battu aux Jeux
L'Américain, jeune retraité de la com
pétition , détient toujours le record dt
monde dans le temps de 48"42
Alexander Popov n'était pourtant pa
entièrement satisfait de son temps
«J'aurais pu faire mieux... peut-être
48"50», expliquait-il. De fait, le na
geur du club de Volgograd a fait une
première longueur de bassin trè
moyenne (24" 12). S

SKI NORDIQUE. Engelberg
candidat aux mondiaux de 99
• L'assemblée communale d'Enge l
berg s'est prononcée à une très forti
majorité. 148 voix contre 6, pour l'or
ganisation des championnats di
monde 1999. Cette candidature de
vrait être menée conjointement avec 1;
vallée de Conches. Les Haut-Valaisan ;
se prononceront pour leur part lors di
week-end des 19 et 20 juin prochains
Ce projet prévoit le déroulement de
épreuves de saut et de combiné nord i
que à Engelberg tandis que les épreu
ves de fond seraient organisées dans 1;
vallée de Conches. En cas de succès de
cette double candidature , ce serait 1.
première fois que des championnat
du monde seraient organisés en Suis
se. S



DEUXIEM E LIGUE

Prez/Grandsivaz est relégué malgré
la victoire et Siviriez obtient le sursis
Vainqueurs du derby, les Glânois peuvent dire merci à Domdidier qui a
minute à Ueberstorf. Un match de barrage est prévu vendredi à Fribourg

Q

uatre équipes jouaient leur
maintien en deuxième ligue
au cours de la dernière jour-
née du championnat. Deux
d'entre elles connaissent leur
sort: Prez/Grandsivaz doil

quitter cette catégorie de jeu après
trois saisons et Farvagny/Ogoz , qui
avait son destin entre ses mains , en a
tiré profit en battant Marly. En revan-
che, Siviriez et Ueberstorf doivent en-
core s'affronter dans un match de bar-
rage prévu vendredi soir à 20 h. 30 au
stade Saint-Léonard à Fribourg.
LE LEADER NE FORCE PAS

Ueberstorf avait pourtant tout en
main pour assurer son maintien. Il
jouait à domicile contre un leader
privé de plusieurs titulaires à une se-
maine de son premier match des fina-
les. Et de surcroît , les Broyard s se sont
montré s bien complaisants , ne don-
nant jamais l'impression de forcer ,
malgré une logique domination. Bader
(25e) et Corboud (28e) ont même man-
qué de belles occasions. Toutefois ,
comme à leur habitude , les Singinois
ne trouvèrent pas la faille non plus. En
première mi-temps , Perriard annihila
in extremis une tentative de Baeriswyl
(25e), tandis qu 'après la pause ce fut
Kurt Waeber qui se montra le plus
dangereux avec ses tirs à distance , qui
manquaient toutefois de précision.
Dans ces conditions , on s'acheminait
gentiment vers un match nul , qui au-
rait fait l'affaire des maîtres du lieu ,
d'autant plus que Bader, seul devant
Burri . n 'avait pas plus de chance qu 'en
première mi-temps (69e). Et pourtant ,
un coup franc à 18 m allait changer
toutes les données. En effet, le tir de
Dominique Corminbœuf était parti-
culièrement bien placé et laissait ainsi
le gardien singinois sans réaction.
Cruel!
APRES 25 SECONDES

Si Ueberstorf s'est vu battu à la der-
nière minute, Siviriez a pris d'emblée
les choses en main dans le derby glâ-
nois. On ne jouait que depuis 25 se-
condes lorsque Jaquet profita d'une
bourd e défensive adverse pour ouvrir
le score. Cela ne décrispa pas les maî-
tres de céans qui eurent de la peine à se
créer de nouvelles occasions de but au
cours d'une première mi-temps où une
seule action de Romont fut dange-
reuse (45e). Mais c'est surtout en
deuxième mi-temps que les visiteurs
allaient faire étalage de leurs maladres-
ses, car ils eurent maintes fois l'occa-
sion d'égaliser, notamment entre la
67e et la 74e minute. Bochud , Mache-
ret et Gobet manquèrent de lucidité ,
Conscient du danger , Siviriez pril
alors un peu plus d'initiative afin d'as-
seoir son succès. Ainsi , le derniei
quart d'heure fut un peu plus animé.
Buchs croisa pourtant trop son tii
(74e), Clément n'a pas pu dévier suffi-

Eric Devaud de Prez (a gauche),
note. GD Alain Wicht

samment le ballon pour le mettre hors
de portée du gardien (77e) et Richoz
rata lui aussi le coche (83e). Heureuse-
ment que Senn s'interposa avec auto-
rité devant Laurent Guillet (87e). Ain-
si , Siviriez put préserver l'acquis ,
même s'il fut contraint de terminer le
match à dix.
MARLY TERMINE A DIX

A en juge r par le violent tir de Bus-
sard ( 1re minute) et le débordement de
Jean-Luc Schâfer (10e) qui obliges
Roulin à bien sortir , Marly ne s'étaii
pas rendu à Farvagny pour faire de;
cadeaux. Les Giblousiens le compri-
rent et se montrèrent alors d'autam
plus attentifs en défense qu 'ils avaiem
rapidement pu ouvri r le score. Or
jouait depuis 200 secondes, lorsque
l'opportuniste Gachoud tira profn
d'un service de Berset. Farvagny/Ogo/
domina alors son adversaire , car i
entendait faire la différence assez rapi-
dement , mais il n 'était pas à l'abri nor
plus d'un contre. Marly ne vola même
pas l'égalisation lorsque Jérôme Du-
pasquier profita d'une rare erreur dé-

la lutte avec le Gruérien Barbey,

fensive pour s'en aller seul vers le gar-
dien adverse. Quelques secondes au-
paravant , Bernard Cottet avait déjà été
contraint de sauver sur la ligne. Ce but
tombait toutefois à un bien mauvais
moment. Il fallait tout recommencer.
Après un violent coup franc de Claude
Schâfer (47e), Farvagny/Ogoz reprit sa
domination. Mais Doffey se trouva i
la parade sur une reprise surprise de
Macheret (56e) et un coup de tête de
Raffaeli (56e). 11 eut moins de chance
sur le corner de Marc Rumo , dévié pai
De Freitas et Macheret. Les minute ;
furent alors longues pour Farva
gny/Ogoz . mais Marly, qui dut termi
ner le match à dix après les blessure ;
de Jean-Luc Schâfer (75e) et Jérôme
Dupasquier (82e), n 'avait plus la force
de refaire son retard .
LA TOUR SANS CONVICTION

En reprise ces dernière s semaines
La Tour-de-Trême a manqué de con
viction à Prez. Et pourtant , au cours de
la première mi-temps déjà , elle paru
mieux organisée que son adversaire
En dominant sans être dangereuse

marqué à la dernière
, Farvagny/Ogoz sauvé

quitte la 2e ligue sur une bonne

elle fit même le bonheur de Prez tou
jours habile en contre-attaque. Sen
tant que la victoire était à sa portée, i
développa son jeu à partir de la demi
heure. Certes, Maillard profita d'ut
renvoi du gardien pour ouvrir le score
mais cet avantage était mérité, compti
tenu qu 'il s'était créé la plus belle occa
sion de but de la première mi-temp;
par l'intermédiaire de Reynaud (35e)
Après la pause , La Tour chercha bien ;
refaire son retard , mais les Gruérien:
ne furent pas plus à l'aise qu 'aupara
vant. Dès lors , le penalty sanctionnan
une faute d'Esseiva sur Fasel détermi
nait l'issue de la partie peu aprè:
l'heure de jeu déjà. Et cela malgré 1<
réduction du score qui est intervenu!
quatre minutes plus tard^ous la formi
d'un penalty. Les Gruériens ne fure n
même plus en mesure de créer le dan
ger dans le camp adverse. Prez/Grand
sivaz n'en demandait pas plus poui
préserver un succès qui s'avéra finale-
ment inutile. Mais il aura au moins cri
en ses chances jusqu 'au bout.

MARIUS BERSE .
Collaboration «Gruyère » et «FN>:

Guin et Central se justifient
Deuxième et troisième du classement.
Central et Guin ont justifié leur posi-
tion en s'imposant sur le terrain de
leur adversaire . Beauregard et Morat
leur ont offert une bonne réplique, si
bien que ces deux matches de liquida-
tion , agrémentés par de nombreux
buts , ont été intéressants à suivre .

Et pourtant . Gabriel Schâfer, le ca-
pitaine de Centra l , ne gardera pas un
très bon souvenir de son dernier
match au Guintzet , se blessant après
une vingtaine de minutes et ne ressor-
tant de l'hôpital que quelques heures
plus tard avec des béquilles et une
armature à la jambe signifiant une
déchirure des ligaments du genou. Les
chances en or de Marcel Buntschu (8 e
et 13e), le tir de Grand sur le poteau
( 12e), le sauvetage de Gross ( 15e) ou les
interventions des deux gardiens aux
environs de la demi-heure prouvenl
que le match a été très ouvert. Prenanl
l'avantage juste avant la pause. Beau-
regard n'a pas pu le conserver long-
temps en deuxième mi-temps, où Cen-

tral justifia son rang en se montranl
supérieur dans son jeu et dans l'occu-
pation du terrain. Le renversement de
situation fut logique.

A Morat. la ph ysionomie de la par-
tie n'a pas été la même, car Guin a toul
de suite affiché ses ambitions. Les Sin-
ginois étaient plus rapides sur la balle,
gagnaient la plupart de leurs duels et se
montraient meilleurs sur le plan col-
lectif. Il n 'est dès lors pas étonnam
qu 'ils prirent deux longueurs d'avance
au cours de la première mi-temps,
même si Munoz était toujours dange -
reux lors de ses déboulés. Il ne trouvaii
pourtant personne à la réception de ses
centres. Après la pause, Guin continus
à dominer la situation. On assista
alors au festival Zurkinden. Après ur
tir sur le poteau (50e), il fit bon usage
des passes de Bertschy et Zbinder
pour assurer un avantage déterminant
Mora t ne se résigna pourtant pas , mai;
sa réaction , ponctuée par deux buts , ne
changea rien.

M. Bi

Zurkinden le meilleur buteur
Manfred Zurkinden (ex-Fnbourg
Bulle et Berne), a fait un retour remar
que dans son club d'origine , le SC
Guin. Epaulant bien ses jeunes coé
quipiers , ce qui était son rôle , mai;
profitant aussi de leurs services , il ;
marqué de nombreux buts pour cette
formation singinoise qui a ainsi pt
réaliser un très bon championnat. Au
teur de six réussites lors des deux der
mers matches, dont trois encore sa-
medi à Morat. le Singinois s'est même
installé en tête du classement des bu-
teurs en fin de parcours. Il succède _
Alex Schmutz d'Ueberstorf et il s'im
pose avec deux longueurs d'avance sui
Christian Grand de Central. En revan
che. Bernard Bucca de Domdidier
longtemps en tête de ce classement , se
contente de la troisième place. Il i
moins souvent trouvé le chemin de:
filets ce printemps (quatre fois seule-
ment). A la 4e place, on trouve le che-
vronné Pascal Cotting et un jeune, le
Marlinois Jérôme Dupasquier. lu
aussi en verve en fin de saison avee

cinq buts lors des trois derniers mat
ches.

116 joueurs figurent dans le classe
ment de cette saison. Outre les 15 pre
miers qui comptent huit buts et plus
on trouve 4 joueurs avec sept buts , .
avec six , 10 avec cinq, 6 avec quatre , 1 (
avec trois , 21 avec deux et 42 avec un
Pour obtenir les 438 buts marqués ai
cours de cette saison , il faut ajouter di>
autogoals. . M. B

Les meilleurs marqueurs
17 buts: Zurkinden (Guin).
15 buts: Grand (Central).
13 buts: Bucca (Domdidier).
12 buts: Cotting (Central) et J. Dupasquie
(Marly).
11 buts: Bader (Domdidier).
10 buts: Acri (Morat).
9 buts: Berva (Central), M. Buntschu (Beau
regard), Meha (La Tour-de-Trême), Sautere
(Ueberstorf).
8 buts: A. Buntschu (Beauregard), Desponc
(La Tour-de-Trême), Reynaud (Prez/Grandsi
vaz) et C. Schâfer (Marly).

Les positions
sont confirmées

22e JOURNEl

La dernière journée n'a pas modifié le
positions dans la première partie di
classement , où la qualification pour l;
Coupe de Suisse était en jeu. Outre
Domdidier , Central et Guin, assuré
de leur place, La Tour-de-Trême e
Morat sont également assurés de par
ticiper au premier tour de cette com
pétition cet été. ' M. B

Les matches en bref
Farvagny/Ogoz-Marly 2-
(1-1) • Buts: 4e Gachoud 1-0, 43e J. Dupas
quier 1-1, 66e Macheret 2-1.
Arbitre: M. Fatio de Zermatt qui avertit Mor
ney (82e) et Ayer (91").
Farvagny/Ogoz: Roulin; L. Cottet; Ayer , Ger
dre , B. Cottet; M. Rumo, Raffaeli , Berset (46
De Freitas); Macheret, Gachoud (71e Elt
schinger), Grossrieder.
Marly: Doffey; C. Schâfer; Meyer , Chavaillaz
Déglise; Genoud (46e Jungo), Monney, Bus
sard ; A. Dupasquier , J. Dupasquier , J.-L
Schâfer.

Siviriez-Romont 1-<
(1-0) • But: 1re Jaquet 1-0.
Arbitre: M. Dalna d'Eclépens qui avertit Ruf
fieux (52e), Giroud (72e) et Senn (84e). Il ex
puise Giroud (78e, 2e avertissement) .
Siviriez: Senn; Martin; Giroud, Ruffieux , Kol
ly; Maillard (80e Descloux), Richoz , Clément
Deschenaux (63e Buchs), Chassot , Jaquet.
Romont: Egger; Schnyder; Macheret , Per
riard, Bongard ; Conus, Currat , G. Guillet; Gol
liard (58e L. Guillet), Bochud, Crausaz (46
Gobet).

Prez/Grandsivaz-La Tour 2- '
(1-0) • Buts: 44e Maillard 1-0, 63e Fasel (pe
nalty) 2-0, 67e Meha (penalty) 2-1.
Arbitre: M. Romano d'Echallens qui averti
Esseiva (61e) et Cuche (71e).
Prez/Grandsivaz: Pidoux ; Hochstrasser; An
sermet , Perriard , Delgado; Devaud (90e I
Lagger), Cuche, Faqekugi (28e Fasel); Re^
naud, Maillard, E. Lagger.
La Tour-de-Trême: Meyer; Esseiva (67e Poe
tiguillo); Matos, Grand, Momplot; Genoue
Meha, Jemmely; Bonnet (46e Ruffieux), M<
noud, Barbey.

Ueberstorf-Domdidier 0- '
(0-0) • But: 89e D. Corminbœuf 0-1.
Arbitre: M. Chatagny de Cortaillod qui avert
Boscetti (41e), M. Corminbœuf (53e), Baeris
wyl (54e) et Siffert (55e).
Ueberstorf: Burri; Roux; Dahler , F. Brùll
hardt , S. Brulhart; Portmann, Waeber , Bai
riswyl; Y. Jungo, Kaiser (37e Benno Jungc
Siffert.
Domdidier: Perriard; Gaille; Boscetti, Jabo
nigg, Corboud; Nardo, D. Corminbœuf , Bue
che, M. Corminbœuf (75e Collaud); Bucc;
Bader.

Beauregard-Central 2-<
(2-1) • Buts: 36e A. Buntschu 1-0, 41e Gran
1-1, 45e M. Buntschu 2-1, 56e Grand 2-2, 66
Charef 2-3, 72e Cotting 2-4.
Arbitre: M. Durussel d'Yverdon.
Beauregard : Rotzetter (46e Sottas); O. Eç
ger; Zeender , Gross , A. Egger; Gianetti , Rac
Lùtenegger; A. Buntschu, Favre, M. Bunl
schu.
Central: Peissard; Podaril; Schâfer (20e Bae
chler), Inderbitzi, Rotzetter; Cotting, Sudar
Montessuis; Berva, Charef , Grand.

Morat-Guin 2-:
(0-2) • Buts: 16e Jossi 0-1, 33e Zurkinden 0
2, 62e Zurkinden 0-3 , 72e Zurkinden 0-4, 76
SchLirch 1-4, 82e Schùrch 2-4, 84e Joss
2-5.
Arbitre: M. Cavalieri de Genève.
Morat: Gutknecht; Habegger; Aegerter , Le
pore, Mathys; Mollard (46e Ciarmoli)
Schùrch, Zaugg (63e Russo), Rùttimann ; Acri
Munoz.
Guin: Sojcic; Portmann; Hurni (65e Y. Hayoz)
Schaller , Zbinden; Vonlanthen, R. Hayoz (63
Wohlhauser), Jossi, Bertschy; Zurkinden
Lauper.

Le classement final
1. Domdidier 22 15 6 1 53-19 31
2. Central 22 14 5 3 51-28 3:
3. Guin 22 10 6 6 43-33 21
4. La ToUr-de-Trême 22 9 4 9 36-37 2:
5. Morat 22 7 7 8 38-35 2
6. Beauregard 22 7 6 9 40-42 21
7. Romont 22 6 7 9 31-40 1!
8. Marly 22 8 3 11 36-48 1!
9. Farvagny/Ogoz 22 6 6 10 25-37 11

10. Siviriez 22 6 5 11 25-38 Y
11. Ueberstorf 22 7 3 12 24-38 1;
12. Prez/Grandsivaz 22 6 4 12 36-43 11

ENTRAINEURS. Rossier à La
Tour et Allemann à Farvagny
• Deux nouveaux postes d'entra î
neur ont été repourvus. Ainsi , pou
remplacer Jean-Claude Waeber , L;
Tour-de-Trême annonce la venue d<
Gérald Rossier. ancien entraîneur de
Fribourg , qui connaît la 2e ligue pou
avoir dirigé Marl y. D'autre part , Far
vagny/Ogoz, qui enregistre le retour d(
Gérald Rumo (Bulle) comme joueur . ;
renouvelé sa confiance à Bernard Aile
mann.

M. B



TOUR D 'ITALIE

La première semaine de course
a été favorable à Indurain

Moreno Argentin rafraîchi par le Letton Ugrumov: une première semaine plutôt tranquille. Keystone

L'Espagnol n'a pas ete attaqué et peaufine sa forme. Comme il l'avait prévu
Le parcours est en cause en attendant le contre-la-montre de mercredi.

Le 

Giro a fait le point hier à
l'occasion de sa journée de re-
pos, dans les environs de
Rome, après huit journées de
course dans la chaleur du sud

de l'Italie. «A ce jeu , Miguel Indurain
gagnera », prévient l'ancien champion
du monde Vittorio Adorni , devenu
commentateur à la télévision italien-
ne. Le vainqueur du Tour d'Italie 1965
évoque la première semaine de course
et l'absence d'attaques contre le nu-
méro un mondial. De fait, l'Espagnol a
eu tout loisir d'affiner sa condition...
exactement comme il le souhaitait au
départ de l'île d'Elbe.

Les positions sont restées presque
figées après une première journée to-
nitruante. Pour le plus grand profit de
Moreno Argentin , porteur du maillot
rose de leader depuis huit jours. Pour
le plus grand plaisir aussi d'Indurain ,
pointé à 38 secondes de l'Italien. Ni
Gianni Bugno ni Claudio Chiappucci ,
les deux rivaux italiens , ne sont passés
à l'attaque. Leurs compatriotes Mauri-
zio Fondriest , Massimiliano Lelli et
Franco Chioccioli , attendus comme
des trouble-fête , ont observé la même
réserve. Tous disent attendre le «chro-
no» de 28 kilomètres à Senigallia , de-
main , pour déterminer le rapport des

forces avant l'entrée dans la monta-
gne.

Au banc des accusés pour expliquer
l'absence d'offensives (quatre sprints
en huit étapes): la chaleur et le par-
cours. La température torride a provo-
qué la seule contrariété d'Indurain de-
puis le départ: l'abandon de deux de
ses coéquipiers , les Français Stéphane
Heulot et surtout Fabrice Philipot , ex-
posés imprudemment au soleil et vic-
times d'insolation.
MOSER SE DEFEND

Le tracé des étapes a été aussi mis en
cause, notamment par Chiappucci.
«Les difficultés sont placées au début
des étapes», a estimé «le diable» , non
sans raison. Mais Francesco Moser , le
détenteur du record de l'heure , devenu
un des conseillers de l'organisation ,
repousse l'argument. «Plusieurs éta-
pes présentaient un terrain acciden-
té», soutient Moser. «Il était possible
d'attaquer. Je crois surtout que la rai-
son principale tient à ce qu 'ils préfè-
rent se réserver pour le contre-la-mon-
tre de Senigallia».

Fondriest , qui devait être l'homme
de la première semaine après son
«chrono» de l'île d'Elbe - devant In-
durain! - illustre les propos du «Cec-

co». Le champion du printemps (Tir-
reno-Adriatico , Milan-San Remo, Flè-
che Wallonne , Tour du Trentin) n'a
riert tenté sur un terrain qui lui était a
priori favorable. Mais son conseiller
Beppe Saronni estime son protégé ca-
pable d'un exploit dans le contre-la-
montre de demain.

Pour Indurain , toutefois, les deux
adversaires les plus redoutables res-
tent Bugno et Chiappucci. Les deux
Italiens ont adopté un comportement
très différent jusqu 'à présent. Le pre-
mier a choisi de courir en tête du pelo-
ton , même si cette tactique l'amène à
fournir des efforts superflus. Le se-
cond s'est fondu dans le groupe. Quitte
à être comparé par son coéquipier ir-
landais Stephen Roche à... «un lion en
cage». Si

Les classements
7e étape, Capo d'Orlando-Agrigente (242
km): 1. Bjanre Riis (Dan) 6 h. 55'19" (34,672
km/h. -12" de bonification). 2. Michèle Cop-
polillo (lt) même temps (8"). 3. Giancarlo Pe-
rini (lt) à 3" (4"). 4. Endrio Leoni (lt) et Fabio
Baldato (lt) à 1'21". 6. Adriano Baffi (lt). 7.
Mario Manzoni (lt). 8. Uwe Raab (Ail). 9. Mau-
rizio Molinari (lt). 10. Bruno Risi (S). 11. Wla-
dimir Belli (lt). 12. Fabrizio Bontempi (lt). 13.
Adri van der Poel (Ho). 14. Falk Boden (Ail).
15. Fabiano Fontanelli (lt). 16. Gianluca Bor-
tolami (lt). 17. Americo Neves (Por). 18. Julio
César Cadena (Col). 19. Zenon Jaskula (Pol).
20. Laurent Brochard (Fr), tous même temps
que Leoni, suivis du peloton. Puis: 62. Heinz
Imboden (S) m.t. 155. Erich Mâchler (S) à
4'55.
8e étape, Agrigento - Palerme (140 km): 1.
Adriano Baffi (lt) 3 h. 28'35" (40,272 km/h.),
12" bonif.. 2. Endrio Leoni (lt/8"). 3. Fabio
Baldato (lt/4"). 4. Stefano Allocchio (lt). 5.
Mario Manzoni (lt). 6. Jan Svorada (Tch). 7.
Uwe Raab (Ail). 8. Kai Hundertmarck (Ail). 9.
Americo Neves (Por) . 10. Fabio Casartelli (lt).
11. Salvador Gonzalez (Esp). 12. Dimitri Ko-
nyschev (Rus). 13. Adri van der Poel (Ho). 14.
Stefano Zanini (lt). 15. Christophe Capelle
(Fr). 16. Emmanuel Magnien (Fr). 17. Fabiano
Fontanelli (lt). 18. Maurizio Molinari (lt). 19.
Youri Manulov (Rus). 20. Asiat Saitov (Rus),
tous m.t. Puis les Suisses : 67. Heinz Imbo-
den. 76.101. Erich Mâchler. 105. Bruno Risi ,
tous m.t. 165 coureurs classés.
Classement général: 1. Moreno Argentin (lt)
36 h. 02'36" . 2. Piotr Ugroumov (Let) à26" . 3.
Maurizio Fondriest (lt) à 35" . 4. Gianni Bugno
(lt) à 38". 5. Miguel Indurain (Esp) m.t. 6.
Marco Saligari (lt)à41" . 7. Luc Leblanc (Fr) à
42" . 8. Enrico Zaina (lt) m.t. 9. Konischev à
46". 10. Claudio Chiappucci (lt) à 47". 11.
Luca Gelfi (lt) à 50" . 12. Stefano Délia Santa
(lt) à 51". 13. Massimiliano Lelli (lt) à 54" . 14.
Francesco Casagrande (lt) m.t. 15. Stephen
Roche (Irl) à 55" . 16. Armand de las Cuevas
(Fr) à 1'02" . 17. Zenon Jaskula (Pol) à T05" .
18. Franco Chioccioli (lt) m.t. 19. Paolo Bota-
relli (lt) à 1 '07" . 20. Roberto Conti (lt) à 1 '08" .
Puis: 34. Imboden à 1 '50" . 38. Andy Hamps-
ten (EU) à 212" . 145. Mâchler à 39'07". 159.
Risi à 49'45" .

«DAUPHINS LIBERE »

Alcala affirme ses ambitions
en remportant le prologue
Grand favori de la 45e édition du
«Dauphiné libéré», le Mexicain Raul
Alcala (29 ans) a affirmé ses préten-
tions d'entrée de jeu en enlevant le
prologue sur 4 km , couru dans la péri-
phérie lyonnaise, du côté du stade de
Gerland. A la moyenne de 51 ,578
km/h., le leader de l'équipe Word Per-
fect a devancé de 4 secondes le vain-
queur 1992 du Tour des Flandre s,
Jacky Durand , et de 6 secondes le néo-
professionnel italo-genevois Bruno
Boscardin. Boscardin a été embauché
en début de saison par l'équipe Gato-
rade de Gianni Bugno. Le Vaudois
Laurent Dufaux a réalisé le 7e meilleur
temps à dix secondes, juste devant le
Bâlois Fabian Jeker , qui tente de re-
trouver ses marques aprè s sa blessure
sur chute au Tour de Romandie.

Deux autres Suisses sont de la par-
tie. Didi Runkel , 40e du prologue , se

devra de se mettre en quatre pour son
chef de file Alcala. Mauro Gianetti n 'a
terminé que 96e à 36".

Si

Le classement
Prologue à Lyon (4 km): 1. Raul Alcala
(Mex/WordPerfect) 4'39"18 (moy. 51,578
km/h.); 2. Jacky Durand (Fr) à 4" ; 3. Bruno
Boscardin (lt) à 6" ; 4. Frédéric Moncassin (Fr]
à 7"; 5. Tom Cordes (Ho) à 9" ; 6. Stephen
Hodge (Fr) m.t.; 7. Laurent Dufaux (S) à 10" ;
8. Fabian Jeker (S) à 11" ; 9. Dominique
Arnould (Fr) m.t.; 10. Jean-Cyril Robin (Fr)
m.t. ; 11. François Simon (Fr) a 12" ; 12. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr) m.t.; 13. Bo-André
Namdvedt (No) m.t. ; 14. Laurent Fignon (Fr) à
m.t.; 15. Giovanni Fidanza(lt) à 13" ; 16. Louis
De Koning (Ho) m.t.; 17. Didier Rous (Fr) m.t.;
18. Andréa Peron (lt) m.t.; 19. Yvon Ledanois
(Fr) m.t.; 20. Johnny Weltz (Dan) à 14". Puis:
40. Didi Runkel (S) à 21" ; 96. Mauro Gianetti
(S) à 36".

ZOFINGUE

Dave Dollé réussit le doublé
parfait sur 100 et 200 mètres
Kevin Widmer et Stefan Burkart absents, le Zurichois avait
la voie libre. Le Fribourgeois
Le Zurichois de couleur Dave Dollé a
réussi le doublé sur 100 et 200 m lors
du meeting masculin de la Coupe de
Suisse, à Zofingue. Il s'est imposé en
10"40 sur 100 m et en 20"89 sur
200 m, sur cette dernière distance ,
malheureusement , avec un vent favo-
rable de 3,2 m/sec. Dollé contestait
l'anémomètre. «3,2 m, c'est proche de
la tempête..., » tempêtait-il. Le Vevey-

Chassot saute 2, 11 mètres.
san du CA Genève , Kevin Widmer ,
absorbé par des examens d'admission ,
et Stefan Burkart , blessé, étaient ab-
sents.

Le Fribourgeois Philippe Chassot,
qui a réussi 2, 11 m à la hauteur hier en
se classant 2e, a été sélectionné en vue
du Westathletic qui se déroulera à Sit-
tard en Hollande.

Les résultats
Zofingue. 18e meeting national (Swiss Cup).
Messieurs. 100 m. 1"> série (vf 0,9 m/s): 1.
Dave Dollé (LC Zurich) 10"40. 2. Olivier Bet-
tex (Stade Genève) 10"53. 3. Alain Reimann
(LC Zurich) 10"57. 4. Pascal Thurnherr (Satus
Genève) 10"60. 5. Domenico Semeraro (LC
Zurich) 10"67. Finale B (vc 1,3 m/s): 1. Thurn-
herr 10"77. 2. Semeraro 10"86. 200 m (vf 3,2
m/s): 1. Dollé 20"89. 2. Reimann 21 "12. 3.
Thurnherr 21 "26. 4. Bettex 21 "48.

400 m: 1. Mathias Rusterholz (TV Herisau)
47"47. 800 m: 1. Franz Amrein (TV Inwil)
T51"60. 1500 m: 1. Carlos Cuenca (LC Zu-
rich) 3'47"22. 2. Philippe Bandi (LC Zurich)
3'48"34. 5000 m: 1. Terry Stillman (TV Kilch-
berg) 14'42"22.

110 m haies (vc 1,2 m/s): 1. Gunnar Schrôr
(LCB Saint-Gall) 14"24. 2. Raphaël Mona-
chon (Courtelary) 14"47.3. Mathieu Gouanou
(Satus Genève) 14"49. 3e série (vc 0,8 m/s):
1. Schrôr 14"42. 400 m haies: 1. Massimo

Balestra (TVU Zurich) 51 "66. 2. Alexander
Buttazzo (OB Bâle) 52 "09.3000 m steeple: 1.
Kasimir Kunz (LC Lucerne) 8'47"18. 2. Mar-
kus Hacksteiner (TV Windisch) 901 "30. 3.
Bruno Heuberger (TV Uzwil) 9'02"25.

Hauteur: 1. Ruben Kiefer (LC Bâle) 2,14. 2.
Philippe Chassot (TSV Guin) et Thomas Frie-
dli (TV Herzogenbuchsee) 2,11. 4. Alex Am-
berg (Hochwacht Zoug) 2,11. Perche: 1. Ti-
bor Csebits (OB Bâle) 5,00. Longueur: 1. Oli-
vier Berger (CEP Cortaillod) 7,53. 2. Nicolas
Toffol (CABV Martigny) 7,32. 3. Simon
Schranz (GG Berne) 7,30. Triple saut: 1.
Claudio Piffaretti (SFG Chiasso) 15,27. Poids:
1. Marc Sandmeier (BTV Aarau) 16,08. 2.
Claude Moser (CEP Cortaillod) 15,84. Dis-
que: 1. Stanislav Kovar (Hochwacht Zoug,
Hon) 56,90. Marteau: 1. Oliver Sack (LC Zu-
rich) 65,86. Javelot: 1. Jiri Cettl (LC Zurich)
66,26.4x100 m: 1. équipe suisse juniors (Fer-
raro/Demont/Harzenmoser/Rufener) 41 "77.

BALE

Kathrin Lûthi se rapproche
des championnats d'Europe

Les résultats

La Zurichoise a réalisé un bon chrono sur 400 m. De retour
d'un stage, Daria Nauer fait forte impression sur 1500 m.
Le 30e Mémorial Susanne-Meier a vu
briller Kathrin Lûthi , une Zurichoise
de 24 ans, qui a réalisé 52"65 sur 400
m. Elle n'a pas encore abdiqué tout
espoir de réaliser la limite qualificative
fixée à 52" pour les mondiaux de
Stuttgart. La limite B (52"80) n'était
pas en jeu , à Bâle. Mais comme la
Zurichoise a accepté la proposition de
la Fédération de s'aligner sur les haies
lors de la Westathletic Cup, son
chrono est tout de même pris en consi-
dération. Sur 1500 m, Daria Nauer
s'est imposée dans le bon chrono de
4' 17"08, alors que la Thurgovienne
Aurélia Scalabrin était créditée de
2'03"77.

Kathrin Lùthi: les championnats
d'Europe se rapprochent pour la
Zurichoise. Keystone

En revanche , trois juniors de 19 ans
ont réalisé les minima en vue des
championants d'Europe de leur caté-
gorie. Il s'agit de la Bernoise Mireille
Donders avec 11 "73 sur 100 m (la
limite étant fixée à 11 "90), Michèle
Schenk (Thoune) avec 59"46 sur 400
m haies (59"80 étaient demandés),
ainsi que la Saint-Galloise Kari n Hag-
mann (Wil) avec un jet du disque à
48,96 m.

Spécialiste du 3000 m, Daria Nau-
rer est revenue avec une forme étince-
lante de son stage d'un mois, avec San-
dra Gasser, aux Etats-Unis. Sur 1500
m, elle n'a pas laissé la moindre
chance à l'Allemande Sabine Leist. Si

Baie. Swiss Cup, meeting féminin. 100 m.
Finale A (vi 1,1 m/s): 1. Sara Wùest (TV Wil-
lisau) 11 "74. 2. Martha Grossenbacher (TVU
Zurich) 11 "80. 3. Margret Haug (TV Zurich)
11 "86. Finale B. (vf 1,3 m/s): 1. Mireille Don-
ders (TVL Berne) 11 "73. 2. Eleni Delidimou
(LC Zurich) 12 "05. 200 m. Finale A (vf 3,7
m/s): 1. Wûest 23"83. 2. Donders 23"84. 3.
Haug 24" 17. 4. Paola Oberti (GAB Bellinzone)
24"29. Finale B (vf 2,8 m/s): 1. Régula Aebi-
Anliker (LV Langenthal) 24"26. 400 m: 1.
Kathrin Lùthi (LC Regensdorf) 52"65. 2. Ré-
gula Zùrcher-Scalabrin (LC Frauenfeld)
53"26. 3. Helen Burkart (LC Zurich) 53"52. 4.
Daniela Vogt (LC Lucerne) 55"21.

800 m: 1. Aureha Scalabrin (LC Frauenfeld)
2'03"77. 2. Anita Bragger (LC Altdorf)
2'06"83.1500 m: 1. Daria Nauer (TVL Berne)
4'17"08.2. Sabine Leist (Ail) 4 17"98. Puis: 5.
Simone Meier (LV Winterthour) 4'22"27. 6.
Claudia Stalder (GG Berne) 4'22"64. 3000 m:
1. Margret Kagiri (Ken) 9'09"90. 2. Jana Ku-
cerikova (Tch) 9 13"68. 3. Angelina Kanana
(Ken) 9'14"96. 4. Laura Adam (LC Zurich)
9'26"99. 5. Alena Mocariova (Slo) 9'37"61. 6.
Isabella Moretti (CA Sion) 9'40"54.

100 m haies (vf 0,5 m/s): 1. Monica Pellegri-
nelli (GAB Bellinzone) 13"82 (série 13"80 vl
1,7 m/s). 2. Andréa Hammel (LV Langenthal)
13"84. 3. Rita Schdnenberger (LC Zurich)
13"86 (série 13"75). 400 m haies: 1. Céline
Jeannet (Olympic La Chaux-de-Fonds)
59"42. 2. Michèle Schenk (LV Thoune) 59"46.
3. Nicole Schumann (Brùhl St-Gall) V00"51.

Hauteur: 1. Birgit Kâhler (Ail) 1,85m. 2. Clau-
dia Ellinger (LG Kùsnacht-Erlenbach) 1,85.
Longueur: 1. Johanna Homburg (Ali) 6,06. 2.
Rita Schdnenberger (LC Zurich) 6,05. Triple
saut: 1. Nkechi Madubuko (Ali) 13,53. 2. Petra
Lau (Ail) 13,43.
Poids: 1. Agnes Deselaers (Ail) 16,75. 2. Na-
thalie Ganguillet (Olympic La Chaux-de-
Fonds) 15,54. 3. Kathi Sutter (LC Schaff-
house) 14,40. Disque: 1. Ganguillet 53,54.
Puis: 5. Ornella Giulieri (Virtus Locarno)
44,92. Javelot: 1. Claudia Bôgli (LV Langen-
thal 49,76. 2. Denise Thiémard (LC Zurich)
49,56.
4 x 100 m: 1. TVU Zurich (Béatrice Ingold,
Margret Haug, Olga Mutando, Martha Gros-
senbacher) 46"32. 2. LC Bâle 48"51.



CONTRE-LA-MON TRE

Une Zurichoise et 2 Argoviens
ont bien su gérer leur effort

Les résultats

A Echallens, Viktor Kunz, Barbara Erdin-Ganz et Urs Huber
ont obtenu le premier titre national de la spécialité.

Vice-champion suisse de poursuite ,
l'Argovien Viktor Kunz (25 ans) a dé-
croché le premier titre de champion de
Suisse du contre-la-montre . Sur un cir-
cuit exigeant de 21 km , à parcouri r
deux fois et tracé dans la région
d'Echallens , le membre du quatre sur
route helvétique a devancé de justesse,
soit d'une seconde et 16 centièmes
exactement , son second , Roland
Meier , autre Argovien. Kunz a couvert
la distance à la moyenne de 45,340
km/h. Le 3e rang est revenu , de façon
surprenante , au jeune Zougois Albert
Hûrlimann. Meilleur Romand , Mat-
thias Hofmann (Vauffelin) a terminé
5e.

Chez les dames, qui ne couvraient
qu 'un seul tour de circuit , la victoire
est revenue à Barbara Erdin-Ganz.
L'ancienne record woman de l'heure, à
la moyenne de 41 ,392 km/h., s'est net-
tement imposée. La Zurichoise à laissé
l'Uranaise Luzia Zberg, la sœur de
Beat Zberg, à 32 secondes , alors que la
médaille de bronze est revenue à
Yvonne Schnorf , qui est la sœur , elle,
d' un bon pro du cyclocross, Beat Wa-
bel.

Enfin , le troisième titre décerné est ,
lui aussi, revenu à un vient-ensuite
d'une famille cycliste, Urs Huber ,
frè re du vice-champion suisse ama-
teurs de 1991 , Beat Huber.

UNE IDEE DE LINDNER

Le championnat suisse du contre-
la-montre a été créé sur l'instigation
du nouvel entraîneur national Wol-
fra m Lindner. L'ex-«gouru» cycliste
de la RDA pense que les amateurs de
notre pays n'ont pas assez l'occasion
de prouver leur valeur dans ce genre
d'exercice.

C'était le cas du premier champion
suisse, Viktor Kunz. Cet excellent rou-
teur de 25 ans n'avait eu qu 'une crain-
te: «Comment doser mes efforts sur
une distance aussi longue que ces
42 km?» II y est parvenu , après avoir
consacré toute la semaine à la prépa-
ration de la course du Gros-de-Vaud.

«J'ai eu trois séances de deux heures
en semaine. Samedi , je suis venu re-
connaître le parcours et y ai roulé une
heure . Je n'ai pas eu de repère chrono-
métrique. J'avais Lindner , dans la voi-
ture suiveuse, qui m'encourageait et
qui me disait que le titre était possible ,
mais aucune indication concrète.»

Son second , Roland Meier, a
éprouvé les mêmes problèmes de «gé-
rance» de ses efforts. «Je crois que je
suis parti beaucoup trop vite», faisait-
il dans l'autocritique, constatant ,
qu 'avec un premier tour qui l'avait vu
en tête , il avait finalement été battu
d'une seconde et des poussières.

1ers championnats suisses du contre-la-
montre à Echallens. Open (42 km, soit 2
tours de 21 km): 1. Viktor Kunz (Zeiningen
AG/GS Schumacher) 55'34"77 (moy. 45,340
km/h.). 2. Roland Meier (Fisibach) à 1" (1"16
exactement). 3. Albert Hûrlimann (Zoug) à
23'. 4. André Wernli (Oberfrick) à 51 ". 5. Mat-
thias Hofmann (Vauffelin) à 1'23". 6. Michaël
Themann (Gippingen) à 1'29". 7. Thomas
Boutellier (Gansingen) à 1'40". 8. Markus
Kennel (Zoug) à 1'43". 9. Roger Schàr (Au-
vernier) à 1 '45" . 10. Oskar Camenzind (Zoug)
à 1 '51 ". 11. Beat Meister (Zurich) à 2'05" . 12.
Markus Heinrich (Einsiedeln) à 2'25" . 13. Didi
Rùegg (Rossrùti) à 2'30". 14. Daniel Lanz
(Fischbach) à 2'31". 15. Roger Devittori (Em-
menbrùcke) à 2'29" . 34 coureurs classés.
Course open, mais aucun pro au départ.
Dames (21 km): 1. Barbara Erdin-Ganz
(Engstringen) 30'26"43 (moy. 41,392 km/h.).
2. Luzia Zberg (Silenen) à 32". 3. Yvonne
Schnorf (Munsing) à V47". 4. Lisbeth Lôt-
scher (Emmen) à 2'00" . 5. Monika Riediker
(Huttwilen) à 2'13". 6. Karin Môbes (Winter-
thour) à 2'15" . 7. Barbara Heeb (Appenzell) à
2'29" . 8. Yolanda Schleuniger (Klingnau) m.t.
9. Sandra Krauer (Embrach) à 2'33". 10. Da-
niela Vogel (Regensdorf) 2'36".
Juniors (21 km): 1. Urs Huber (Sulz) 28'56"56
(moy. 43,534 km/h.). 2. Stéphane Magnin
(Saint-Maurice) même temps (battu de
32 centièmes de seconde). 3. Markus Kam-
mermann (Pfaffnau) à 15". 4. Mario Isler (Uz-
wil) à 43". 5. Marco Tschanz (Thoune) à 49".
6. Rafaël Rhyner (Bach) à 101 " . 7. Marcel
Gafner (Interlaken) 1'07". 8. Markus De
Pretto (Amt) à 1'24". 9. Thomas Truninger
(Winterthour) à 1'25". 10. Nick Waldmeier
(Kaisten) 1'36".

Rebellîn gagne
la «Hofbràu-Cup»

STUTTGART

L'Italien Davide Rebellin (GBM) a
pri s la tête du classement général de la
«Hofbràu-Cup» à Stuttgart en prenant
la troisième place de la 3e étape , à
Wildbad. Il ne l'a plus quittée et s'est
adjugé l'épreuve.

Les résultats
«Hofbràu-Cup» à Stuttgart. 5e étape (44,1
km): 1. Giovanni Lombardi (lt) 1 h. 05'06" . 2.
Nicola Minali (lt). 3. Massimo Strazzer (lt). 4.
Michèle Bartoli (lt). 5. Michèle Paletti (lt). 6.
Josef Lontscharitsch (Aut), tous m.t.
Classement général final: 1. Davide Rebellin
(lt) 12 h. 35'20" . 2. Do Hamburger (Dan) à
38" . 3. Felice Puttini (S) à 1 '00" . 4. Willem Van
Eynde (Be) à 1 '15". 5. Alberto Elli (lt) à 2'17" .
6. Beat Zberg (S) à 2'38" .

A Frischknecht
le Tour de Suisse
Thomas Frischknecht a remporté le
premier Tour de Suisse. Le spécialiste
de cyclocross a couronné sa victoire en
signant son quatrième succès d'étape ,
lors du dernier tronçon , un cross dis-
puté à Savognin.

Résultats
Tour de Suisse. 13e et dernière étape, cross
à Savognin: 1. Thomas Frischknecht (S)
1 h. 43'35 " . 2. Beat Wabel (S) à 34". 3. Roger
Honegger (S) à 58" . 4. Henrik Djernis (Dan) à
1 '24" . 5. Albert Iten (S) à 1 '33". 6. Bruno Hûr-
limann (S) à 2'19" .
Classement général final: 1. Frischknecht
B h. 69 08". 2. Iten à 10'50" . 3. Honegger à
12'23". 4. Runoe Hoydahl (No) à 15'10". 5.
Marcel Russenberger (S) à 15'37". 6. Beat
Breu (S) à 1808 " . Si

A. Hubmann
mate les pros

WIN TER THOUR

Le prometteur amateur-élite Andréas
Hubmann (21 ans) s'est imposé lors de
la course du Hegi, sur 161 km, à Win-
terthour. Le Thurgovien a battu au
sprint ses neuf compagnons d'échap-
pée, dont les pros Alberto Elli
(It/Ariostea), 2e, et Beat Zberg (S/Car-
rera), 3e. La course a été animée par un
autre pro, et un autre Thurgovien ,
Rolf Jârmann , en tête du 7e au 1 I e et
dernier tour du circuit zurichois , mais
finalement seulement 33e.

Les résultats
Winterthour. Courses nationales sur route.
Elite-amateurs et professionnels (11 tours à
14,7 km = 161,7 km): 1. Andréas Hubmann
(Frauenfeld/EA) 3 h. 59'43" (40,472 km/h.). 2.
Alberto Elli (It/P), m.t. 3. Beat Zberg (Sile-
nen/P). 4. Roland Meier (Dànikon/EA). 5. Beat
Huber (Sulz). 6. André Wernli (Sulz). 7. Karl
Kalin (Zurich/P). 8. Urs Gùller (Schwader-
loch/EA). 9. Thomas Boutellier (Gansin-
gen/EA). 10. Adrian Battig (Steinen/SZ/EA),
tous m.t.
Amateurs (117,6 km): 1. Philippe Keusch (Zu-
rich) 3 h. 03'19" (38,49 km/h.). 2. Matthias
Schwalm (Zurich). 3. Christoph Gôhring (Win-
terthour), tous m.t.
Juniors: 1. Jan Ramsauer (Hittnau) 88,2 km
m 2'h. 21 "11".

Autres courses en Suisse
Herisau. Critérium pour amateurs/élite
(81 km): 1. Urs Gùller (Schwaderloch) 1 h.
52'34" (43,174 km/h.), 40 p. 2. Roland Schàtti
(Hinwil) 28. 3. Bruno Dudli (Niederwil) 27. 4.
Patrick Schmid (Ustendorf) 20. 5. Rolf Plets-
cher (Abtwil) 18. 6. Christian Eminger (Bâle)
13.
Dames (45 km): 1. Barbara Heeb (Herisau)
1 h. 10'00" (38,571 km/h.), 22 p. 2. Hanni
Weiss (Sulz) à un tour , 28. 3. Karin Anliker
(Schlatt) 22.
Seedorf. Course de côte élite (9,4 km, 350 m
dén.): 1. Urs Horber (Buchs) 20'27" . 2. Ruedi
Parpan (Liestal) à 1 " . 3. Ruedi Ruoss (Alten-
dorf) à 13". Course contre la montre (4,3 km,
350 m dén.): 1. Parpan 11'38 " . 2. Horber à
12" . 3. Ruoss à 34" .

CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

L'amateur Benno Oberson s'est
«payé» deux élites au sprint
Dans un joli sprint final a trois a Farvagny, les élites Aebersold et
Bourquenoud ont été battus. Chez les juniors, à nouveau C. Charrière

Fribourc

Le sprint final avec la victoire de

Le 

peloton réuni des élites, ama-
teurs et juniors était un rien
maigrelet samedi sur les routes
de la campagne sarinoise.
Mais heureusement , la qualité

était bien présente et ces champion-
nats fribourgeois ont démontré toutes
leurs raisons d'être malgré quelques
absences.

Entre amateurs et élites , le titre s est
joué au terme d'un sprint spectacu-
laire à trois sur la route rapide reliant
Farvagny à Grenilles. Réputé pour sa
vitesse, l'élite Niki Aebersold était
donné favori mais c'est son camarade
de club à Chiètres, l'amateur Benno
Oberson, qui a imposé sa puissance.
Le Bullois Pierre Bourquenoud avait
pris 1 initiative crânement et avec du
punch mais ça n'a pas suffi.

Le trio de tête s'était formé vers la
mi-course. C'est tout d'abord Oberson
qui avait tenté sa chance tout seul.
Puis Bourquenoud a senti le danger et
il a attaqué. Seuls Aebersold et Chris-
tophe Genoud l'ont suivi. Les deux
autres épisodes ont été une jonction
rapide avec Oberson et le lâchage de
Genoud. Ensuite , malgré quelques lo-
giques démarrages dans le final , les
trois hommes de tête ont pédalé en-
semble jusqu 'à l'arrivée.
PAS UNE SURPRISE

Il y a deux ans, le grand Benno
Oberson gagnait le championnat fri-
bourgeois chez les cyclosportifs. L'an
dernier , comme amateur , il était
deuxième derrière l'élite Vincent Bie-
ri. Ce titre n 'est donc pas une surprise
pour cet amateur de 24 ans qui n'en est

Benno Oberson (à gauche) devant Niki Aebersold. GD Alain Wicht

qu'à sa deuxième véritable année de
compétition. Cet habitant de Guin
mais qui pédale pour Chiètres a déjà
marqué un point pour passer chez les
élites. Il était tout heureux de sa vic-
toire : «Au sprint , dans les courses na-
tionales pour amateurs, je n'ai pas eu
encore de la réussite. Souvent, les fins
de course sont dangereuses et je
n'aime pas trop ça. A trois ou quatre
coureurs , c est autre chose.»

Le hasard des positions a voulu que
son camarade de club Aebersold soit le
mieux placé pour lancer le sprint der-
rière Bourquenoud. Il l'a fait et la «fu-
sée» Oberson a pu ainsi se mettre idéa-
lement sur orbite. Sur le reste de la
course, Oberson avait.ses commentai-
res: «Quand j'étais seul devant , je ne
savais pas trop ce qu 'il me fallait faire.
Après, on m'a dit que Niki Aebersold
revenait. Je n'ai pas trop tiré alors pour
l'attendre. Les trois , on a roulé réguliè-
rement. J'ai attaqué deux fois dans le
dernier tour mais Bourquenoud a bien
réagi chaque fois.»
OBLIGATION DE SE MONTRER

Le rôle du Bullois Bourquenoud
n'était pas facile face au duo de Chiè-
tres. C'est pourquoi , il n'avait pas trop
de regrets à l'arrivée: «Partir tout seul ,
c'était impossible. Ils étaient deux
pour rouler derrière moi. Il aurait
peut-être fallu un parcours plus dur.
Aujourd'hui , j'avais de bonnes jambes
et, comme élite , j' avais l'obligation de
me montrer. Je crois que c'est ce que
j' ai fait. Mais bien sûr, c'est plus im-
portant de marcher dans les courses
nationales.»

Les juniors faisaient cause com-
mune avec les amateurs et élites. Leur
braquet encore limité jusqu 'à fin mai
leur interdisait trop d'espoirs. Et de
fait, aucun ne put suivre la bonne atta-
que. Cela n'empêche pas de constater
que le canton de Fribourg possède un
bon quatuor de juniors. A Farvagny, la
lutte entre Gruériens et coureurs de la
capitale a tourné à l'avantage de ces
derniers.

C'est tout d'abord Scherwey du
Vélo-Club Fribourg qui est parti. Cé-
dric Fragnière de la Pédale bulloise a
contre-attaque fortement. Mais son
accélération a mis k.-o. son camarade
de club Yvan Haymoz. Dès lors, Fra-
gnière s'est trouvé trop isolé pour lut-
ter d'égal à égal et il a dû en fin de
compte laisser filer et Scherwey et
Charrière . Au sprint , Charrière n'a pas
eu trop de problèmes à confirmer sa
bonne réputation dans le domaine ,
surtout que Scherwey n'est pas trop à
l'aise dans cet exercice.

Dans les autre s catégories, il y a
indiscutablement une relève qui prend
forme chez les cadets et les écoliers.
Enfin , les cyclosportifs ont bien ba-
garré et le peloton avait de la tenue
avec 26 coureurs.

GEORG ES BLANC

Résultats
Elites et amateurs: 1. Benno Oberson (Chiè-
tres) 2 h. 10'52". 2. Niki Aebersold (Chiètres]
même temps. 3. Pierre Bourquenoud (Pédale
bulloise) m. t. 4. Joerg Koch (VC Fribourg]
2 h. 14'02". 5. Christophe Genoud (VCF) m.t.
6. Christian Zbinden (VCF) 2 h. 22'27".
Juniors: 1. Christian Charrière (VCF]
2 h. 13'13". 2. Pierre-Alain Scherwey (VCF]
m.t. 3. Cédric Fragnière (PB) 2 h. 14'02". 4.
Yvan Haymoz (PB) 2 h. 17'12" . 5. Didier
Oberson (PB) 2 h. 24'35" . 6. Xavier Bulliard
(Cyclophile Romontois) m.t. 7. Philippe Sproll
(VC Morat). 8. Pascal Debus (PB).
Cadets: 1. Benoit Volery (VCF) 47'51". 2.
Renzo Bachmann (VCM) m.t. 3. Pascal Rot-
zetter (VCK) 47'54" . 4. Jean-David Hasler
(VCF) 48'05". 5. Eric Perrinjaquet (PB) m.t. 6.
Roland Schwab (VCK) 48'25" . 7. Cédric
Thierrin (VC Estavayer) 49'09" . 8. Fabrice
Vienne (VCE) 51'10". 9. David Bapst (VCF]
51 '58" . 10. Christophe Favre (CR) 53'23" . 11.
Marc Buergy (VCF) 56'48" . 12. Danielle Mo-
randi (VCF/première fille) 57'15".
Cyclosportifs plus de 35 ans: 1 .Raphaël Pa-
che (VCF) 1 h. 45'41" . 2. Jean-Pierre Biolley
(VCF) 1 h. 48'24" . 3. Bernard Bourquenoud
(CCSG) m.t. 4. Jean-Marie Castella (CCSG]
m.t. 5. Giulio Giurleo (CCSCI) m.t. (11 clas-
sés).
Cyclosportifs moins de 35 ans: 1. Thierry
Drolez (VCF) 1 h. 44'42" . 2. Michel Kolly
((VCF) m.t. 3. Jean-Claude Tornare (P.B.)
1 h. 46'06". 4. Jean-Pierre Oulevey (VCE]
1 h. 48'24" . 5. Guy Seydoux (CCSG) m.t. (15
classés).
Ecoliers: 1. Xavier Pache (VCF) 31'55". 2.
Silvio Giroud (CR) m.t. 3. David Pache (VCF)
32'05" . 4. Grégory Magnin (PB) 33'13". 5.
Olivier Getizon (VCP) 33'17" . 6. Stéphane
Massard (PB) 34'27" . 7. François Baumann
(PF) m.t. 8, Magali Pache (VCF/première fille)
35'40" . (14 classés).

Les promesses de quatre juniors
Les juniors fribourgeois course de sélection à disait un merci à son
ne sont pas nombreux Frauenfeld après une camarade de club Bour-
mais on les respecte longue échappée. Pas quenoud: «Il nous ap-
dans les pelotons natio- trop rapide aux arri- prend vraiment beau- .
naux. Déjà champion vées, il se montre en re- coup de choses.»
l' an dernier, Charrière vanche très combatif et Dernier mousquetaire,
n'a une licence que de- il est un bon rouleur. Yvan Haymoz vient de
puis deux ans même s'il Cédric Fragnière s'est Riaz comme Fragnière.
avait déjà remporté le ti- classé 2e à Meyrin et 5e II a lâché l' an dernier le
tre cantonal chez les à Bussigny et aussi 14e football pour le vélo. Il
cadets en 1991. Cette de la difficile course de jouait aux inters du FC
saison, il a déjà terminé Cham où il était encore Bulle. Cette saison,
3e à Bussigny et à Re- échappé deux kilomè- Haymoz a déjà terminé
nens et a collectionné très avant l' arrivée. Il quatre fois dans les dix
une série de résultats s 'est également bien premiers , soit 3e à Ve-
entre la 10e et la 20e comporté dans une vey, 6e à Bussigny et à
place. Plutôt puissant , il course par étapes en Fontainemelon et 7e à
attend avec impatience Allemagne. D'ores et Meyrin. Il peut bénéfi-
la fin des braquets limi- déjà, il a réalisé son ob- cier des conseils de son
tés. C'est chose faite jectif: «Je voulais bien père Laurent qui, lui
depuis le premier juin. prendre le rythme de la aussi, s'est mis au vélo
Pierre-Alain Scherwey a catégorie des juniors. après avoir longtemps
surtout épaté ses co- Maintenant , je vais faire joué au football et tenu
pains cette année en attention de ne pas trop à l'époque la vedette en
terminant 5e d'une forcer.» En passant , il ski de fond. G.B.



ROLAND -GARROS

Jim Courier attaque en position
idéale la seconde semaine parisienne

Stefan Edberg a été menacé
jusqu'au bout par Haarhuis

Inquiété hier par Muster, l'Américain devrait connaître un quart de finale plus tranquille face
à Prpic. Le choc entre Sampras et Bruguera, impressionnants d'aisance, est très attendu.
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avoue qu il n aime pas les statis-
tiques. Pourtant , Jim Courier n 'a
pas dû faire la fine bouche devant
son... dix-huitième succès consé-
cutif à Roland-Garros. Avec cette

victoire en quatre sets de Thomas
Muster - «mon double» , lâchait-il - le
cogneurde Dade City a peut-être fait le
plus dur. Sa route semble en effet déga-
gée j usqu 'à la finale où il rêve de ren-
contrer Peter Sampras, l'homme qui
lui a ravi sa première place au classe-
ment de l'ATP.

Le tenant du titre a, sans aucun dou-
te, réalisé la meilleure affaire du week-
end de Pentecôte. Il a, comme l'an der-
nier, écarté Thomas Muster , un
homme qu 'il estime très dangereux , et
ne se heurtera pas comme prévu au-
jourd'hui en quart de finale à Michaël
Stich. L'ancien champion de Wimble-
don a connu ce «jour sans» que redou-
tent tous les attaquants sur terre bat-
tue. Face au Croate Goran Prpic ,
tombé à la... 181e place mondiale , l'Al-
lemand a été incapable d'imposer son
jeu d'attaque dans le vent de ce diman-
che pourri .

UN JEU CRUCIAL

Malgré toute sa malice , on voit mal
comment Prpic pourrait poser les mê-
mes problèmes que Muster à Courier.
Le «Rambo» autrichien n'est pas
passé très loin de l'exploit. Comment
la partie aurait-elle tourné s'il avait pu
gagner ce jeu de service crucial à 3-3 ?
«J'ai eu quatre balles pour gagner ce
jeu. Je les ai foutes ratées. Je perd s le
match à cet instant» , expliquait l'Au-
trichien. «J'ai été trop fébrile sur les
points importants. C'est là où il faut
chercher la différence entre Jim et
moi.» Après ce fatidique septième jeu
du troisème set , Jim Courier a livré un
véritable cavalier seul , ne lâchant que
trois jeux jusqu 'à la fin du match.

Gêné par une douleur à la cuisse droite
- il fut contraint d'appeler le soigneur
lors d'un changement de côté au pre-
mier set - Stefan Edberg a souffert
pour obtenir son billet pour les quarts
de finale. Le Suédois a vraiment frôlé
la correctionnelle devant le Hollandais
Paul Haahuis (ATP 80). Edberg s'est
imposé 6-4 3-6 6-3 7-6 (7-5).

Ce match , Haarhuis l'a perd u sur
deux points dans le quatrième set: sur
cette balle de break à 3-2 avec ce pas-
sing de revers qui heurtait la bande et
qui retombait dans son côté et , sur-
tout , sur cette horrible double faute à
4-3 en sa faveur dans le jeu collectif.
L'homme qui avait battu Boris Becker
en 1991 à 1 US Open est vraiment
passé tout près de la deuxième grande
«perf» de sa carrière.

S'il a commis beaucoup trop de fau-
tes directes sur la ligne de fond , Stefan
Edberg a surtout forcé la décision
grâce à la précision diabolique de ses

Si Courier a laissé une nouvelle fois
une grande impression en sortant vic-
torieux de ce terrible bras de fer contre
Muster , Pete Sampras continue de ré-
galer les puristes. Le Californien a réa-
lisé un nouveau festival devant Mali-
Vai Washington. Victorieux 6-3 7-6
6-1 d'un adversaire que l'on croyait
capable de l'inquiéter réellement , le
numéro un mondial abordera son
quart de finale contre Sergi Bruguera
avec une confiance totale. Mais Bru-
guera n'a pas lâché un seul set pour ne
céder que 21 jeux.

Ce choc entre Bruguera et Sampras
tiendra le haut de l'affiche demain. .Si
ce match allait en cinq sets, il pourrait
«lancer» enfin ces Internationaux de
France. Aprè s huit jours , le bilan du
tournoi est plutôt mitigé. Bien sûr , des
rencontre s comme celle qui . a vu la
victoire dimanche de Richard Kraji-
cek sur Carlos Costa 10-8 au cin-
quième set , ou bien celle samedi dans
l'ambiance folle du court N° 2 entre
Marc Gôllner et Mark Woodforde va-
laient le détour. Mais on n'a pas en-
core vraiment vibré à Paris.
LA LOGIQUE FEMININE

Dans le simple dames, aucune invi-
tée surprise ne sera présente en quart
de finale. Brenda Schultz (WTA 28) a
cependant bien failli brouiller les car-
tes. La Hollandaise s'est retrouvée à
deux points du match devant Mary-
Joe Fernandez. Si le choc entre Jenni-
fer Capriati et Mary Pierce a été fort
décevant - la Française ne peut être
que perturbée par le comportement un
peu «fou» de son père Jim - l'affron-
tement entre Steffi Graf et la jeune
Croate Iva Majoli (WTA 43), annon-
cée comme la nouvelle Seles, fut de
toute beauté . Poussée dans ses der-
niers retranchements , l'Allemande a
dû s'appuyer sur toute son expérience
pour revenir dans le deuxième set. Si

secondes balles qui lui ont permis de
s'emparer tout de suite du filet dans de
bonnes conditions. Le Suédois, porté
par le public, est allé chercher cette
victoire avec ses «tripes».

Demain face à Andreï Medvedev ,
Stefan Edberg devra retrouver toute sa
régularité et toute sa mobilité pour
être en mesure de confirmer son bril-
lant succès de Monte-Carlo. En quarts
de finale du tournoi de la principauté ,
le Suédois avait balayé l'Ukrainien 6-4
6-3.

Face à Marc Gôllner , l'homme à la
casquette à l'envers , Medvedev a tou-
jours fait la course en tête. L'Alle-
mand, battu en quatre sets , ne s'est
jamais remis d'un break concédé d'en-
trée de jeu , alors qu 'il avait pourtant
mené 40-0. A la peine samedi devant
l'Argentin Gabriel Markus , Medvedev
a cette fois convaincu pleinement.
L'Ukrainien est prêt à relever le défi
que lui propose Edberg. Si

Goran Prpic: le tombeur de Michaël Stich s'attaque a un gros morceau
en la personne de Jim Courier. Keystone

Les résultats du week-end
Messieurs
Seizièmes de finale: Pete Sampras (EU/1)
bat Jonas Svensson (Su) 6-4, 6-4, 6-2. Stefan
Edberg (Su/3) bat Jonathan Stark (EU) 6-4,
6-4, 7-6 (7-4). Sergi Bruguera (Esp/10) bat
Magnus Larsson (Su) 6-1, 6-3, 6-1. Andrej
Medvedev (Ukr/11) bat Gabriel Markus (Arg)
7-6 (7-4), 3-6, 7-5, 6-4. MaliVai Washington
(EU/16) bat Derrick Rostagno (EU) 7-6 (7-5),
3-6 , 6-1, 6-2. Marc-Kevin Gôllner (Ail) bat
Mark Woodforde (Aus) 3-6, 7-6 (7- 1 ), 6-3, 6-7
(8-10), 7-5. Paul Haarhuis (Ho) bat Carl-Uwe
Steeb (AH) 7-6 (7-3), 6-3, 6-1. Fernando Meli-
geni (Br) bat Patrik Kuhnen (Ail) 3-6, 3-6 , 6-1 ,
6-3, 8-6.
Huitièmes de finale: Sampras bat Washing-
ton 6-3, 7-6 (8-6), 6-1. Jim Courier (EU/2) bat
Thomas Muster (Aut) 6-3, 2-6, 6-4, 6-2. Ed-
berg bat Haarhuis 6-4, 3-6, 6-3, 7-6 (7-5).
Goran Prpic (Cro) bat Michaël Stich (AII/9) 6-3,
6-2, 1-6, 6-2. Bruguera bat Meligeni 6-3, 6-1,
7-5. Medvedev bat Gôllner 6-4, 6-4, 4-6, 6-3.
Richard Krajicek (Ho/12) bat Carlos Costa
(Esp) 7-5, 3-6, 6-3, 5- 7, 10-8. Karel Novacek
(Tch/13) bat Ctislav Dosedel (Tch) 7-5 , 6-4,
7-5.
Ordre des quarts de finale: Sampras - Bru-
guera, Edberg - Medvedev, Krajicek - Nova-
cek , Prpic - Courier.
Double, quart de finale: Luke Jensen/Murphy
Jensen (EU) battent Goran Ivanisevic/Henri
Leconte (Fr/Cro) 6-7 (3-7) 7-6 (7-2) 6-3.

Dames
Seizièmes de finale: Brenda Schultz (Ho) bat
Manuela Maleeva-Fragnière (S/10) 4-6, 7-5,
6-4. Arantxa Sanchez (Esp/2) bat Leila
Meshki (Géo) 6-3, 6-0. Gabriela Sabatini
(Arg/3) bat Barbara Rittner (AH) 6-2, 6-2. Mary
Joe Fernandez (ÉU/5) bat Kathy Rinaldi (EU)
6-2 , 6-2. Jana Novotna (Tch/7) bat Katerina
Kroupova (Tch) 2-6, 6-2, 6-3. Katerina Ma-
leeva (Bul/14) bat Rosalyn Nideffer-Fairbank
(AfS) 6-3, 4-6, 9-7. Natalia Zvereva (Bié) bat
Silke Frankl (Ail) 6-3 , 6-2. Ruxandra Dragomir
(Rou) bat Pascale Paradis-Mangdn (Fr) 6-4,
6-3.
Huitièmes de finale: Steffi Graf (AII/1) bat Iva
Majoli (Cro) 6-4, 7-6 (7-3). Sanchez bat Dra-
gomir 6-0, 6-1. Sabatini bat K. Maleeva 6-1,
6-2. Cbnchita Martinez (Esp/4) bat Judith
Wiesner (Aut) 6-3, 6-3. M.J. Fernandez bat
Schultz 3-6, 7-5, 6-4. Jennifer Capriati (EU/6)
bat Mary Pierce (Fr/12) 6-4,7-6 (7-5). Novotna
(Tch/7) bat Zvereva (Bié) 6-3, 6-3. Anke Huber
(AII/8) bat Magdalena Maleeva (Bul/9) 6-2,
4-6 , 8-6.
Ordre des quarts de finale: Graf - Capriati ,
Martinez - Huber , M.J. Fernandez - Sabatini,
Novotna - Sanchez.
Double, 3e tour: Gigi Fernandez/Natalia Zve-
reva (EU/Bié/1) battent Magdalena Malee-
va/Manuela Maleeva-Fragnière (Bul/S/10) 6-4
6-1.

JUNIORS

Strambini gagne après avoir
sauvé sept balles de match
Le Jurassien Alexandre Strambini , qui
avait été sélectionné pour le match de
Coupe Davis à Calcutta , a réalisé un
véritable exploit lors du premier tour
du tournoi juniors. Il a, en effet , écarté
sept balles de match devant l'Alle-
mand Christian Vinck pour s'imposer
finalement 4-6 7-6 (7-5) 6-3. Au
deuxième tour , Strambini se heurtera
au Chilien Marcelo Rios, tête de série
N° 2.

En revanche , le Bernois Severin LU
thi , pourtant brillant il y a deux semai

nés à Milan , est tombé d'entrée. Il a été
battu 6-2 7-6 par le Mexicain Jorge
Esqucda.

Chez les filles , Martina Hingis a mis
deux jours et trois sets pour gagner son
premier tour. Le prodige de Trùbach a
pris le meilleur sur la Hollandaise Lara
Bitter , une joueuse issue des qualifica-
tions. Joana Manta , championne de
double de l'Open d'Australie , a eu
moins de chance. Elle a été battue 6-2
6-4 par l'Américaine Amanda Basi-
ca. Si

Le drame de Manuela
Manuela Maleeva Fra- Sur ces quatre balles de inouïe sur la ligne,
gnière (WTA 12) ne re- match - elle a mené 0- Malgré cette seconde
joindra pas ses sœurs 40 dans ce jeu crucial - balle stupéfiante,
Katerina et Magdalena Manuela a été incapable Brenda Schultz n'a pas
en huitième de finale d'armer un seul passing gagné ce match grâce à
des Internationaux de gagnant qui lui aurait sa mise en jeu. Celle qui
France. La Vaudoise permis de défier Mary- sert le plus vite sur le
d' adoption a mordu la Joe Fernandez en hui- circuit (181 km/h.) s 'est
poussière dans le petit tième de finale. La Hol- contentée de deux
central devant la Hollan- landaise, qui avait com- «aces». Elle a commis
daise Brenda Schultz plètement craqué à la en revanche dix doubles
(WTA 28). Elle s 'est in- fin du premier set en fautes. La Batave a sur-
clinée 4-6 7-5 6-4 après commettant trois er- tout exploité son poten-
avoir galvaudé... quatre reurs directes et une tiel physique (1,88 m
balles de match à 5-4 double faute également pour 77 kg) à l'échange,
sur le service de sa ri- à 5-4, a joué le tout Elle fut ainsi étonnante
vale dans le deuxième pour le tout sur ces bal- par ses facultés d'accé-
set. Une défaite morti- les de match. Sur la iération en revers. Elle a
fiante qui laissera long- troisième, elle a notam- témoigné d'une agressi-
temps des traces dans ment serv i une seconde vite permanente,
la tête de Manuela... balle d'une violence Si

Quatre titres
sont attribués

A L 'ETRANGER

L'AC Milan, Marseille, Porto
et Feyenoord sont champions.
La grande déconvenue de Munich est
oubliée pour l'AC Milan. Quatre jours
après la défaite face à l'OM en finale de
la Coupe des champions , le club mila-
nais a retrouvé toutes ses couleurs en
s'emparant du titre national , le 13e de
son histoire . Ce titre , définitivement
assuré à une journée de la fin malgré
un peu exaltant match nul contre Bres-
cia, a été remis longtemps en doute en
raison du retour au premier plan de
l'Inter. Intouchable en début de sai-
son , pointé à la fin de l'hiver avec onze
points d'avance sur l'Inter après une
série historique de 58 matches sans
défaite, l'AC Milan a terminé la saison
emousse.
INCIDENTS À MARSEILLE

L'Olympique de Marseille s'est as-
suré un cinquième titre de champion
de France consécutif à la faveur de sa
victoire 3-1 sur le PSG à l'occasion de
la 37e et avant-dernière journée du
championnat de France. Pour l'OM, il
s'agit du 9e titre de son histoire. Mais
ce sacre a été gâché par des incidents
qui ont émaillé la fin de la rencontre
face au PSG après que les supporters
parisiens eurent expédié des fumigè-
nes dans le public marseillais. Quatre
spectateurs marseillais atteints par des
fusées et dix membres des. forces de
l'ordre ont été blessés. Les incidents se
sont poursuivis plus tard dans le cen-
tre-ville.

Au Portugal , le FC Porto est assuré
de remporter le titre à une journée de
la fin à la suite de sa victoire sur le
terrain de Beira-Mar Aveiro. Pour la
14e fois de son histoire , Feyenoord
Rotterdam est champion de Hollande.
Rotterdam s'est imposé 5-0 à Gronin-
gue lors de l'ultime journée devançant
finalement de deux points le PSV
Eindhoven tenu en échec devant Vo-
lendam. Ajàx Amsterdam termine à la
3e place. GD

Italie
33e journée: Atalanta Bergamo - Genoa 1-2
Foggia - Cagliari 1-1, Lazio Roma - SSC
Napoli 4-3, AC Milan - Brescia 1-1, Parma AC
- Inter Milan 2-0, Pescara - Juventus 5-1
Sampdoria Genoa - AS Roma 2-2, Torino ¦
Fiorentina 1 -1, Udinese - Ancona 2-0. Classe-
ment: 1. AC Milan 33/49. 2. Inter Milan 33/44
3. Parma AC 33/40. 4. Lazio Roma 33/38. 5
Juventus Torino 33/37. 6. Sampdoria Genoa
33/36. 7. Cagliari 33/35. 8. Torino 33/35.

France
37e journée: Olympique Marseille - Paris-SG
3-1 , Sochaux - Montpellier 1 -1, AS St-Etienne
- Valenciennes 4-2, Girondins Bordeaux -
Metz 2-1, Racing Strasbourg - SM Caen 1-1,
Nantes - Toulouse 4-1 , AS Monaco - Ol. Lyon-
nais 2-1, Le Havre AC - AJ Auxerre 0-0, Lens -
Toulon SC 2-1, Nîmes - Lille OSC 0-0. Clas-
sement : 1. Olympique Marseille 37/55. 2.
Paris-SG 37/49. 3. AS Monaco 37/49. 4. Gi-
rondins Bordeaux 37/46. 5. Nantes 37/45. 6.
AS St-Etienne 37/43. 7. AJ Auxerre 37/42.

Allemagne
33e journée : Sarrebruck - VfB Stuttgart 1-4,
Eintracht Francfort - Kaiserslautern 3-0, Dy-
namo Dresde - Bayer Uerdingen 1-1, Cologne
- Schalke 04 2-1, Bayern Munich - VfL Bo-
chum 3-1, Wattenscheid - Karlsruhe SC 0-2,
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1-2,
Borussia Mônchengladbach - Nuremberg 2-
1, Werder Brème - Hambourg SV 5-0. Clas-
sement: 1. Werder Brème 33/46. 2. Bayern
Munich 33/46. 3. Borussia Dortmund 33/41.4.
Eintracht Francfort 33/40. 5. Bayer Leverku-
sen 33/38. 6. Karlsruhe SC 33/37.

Espagne
35e journée: Séville - Tenerife 1-0, Oviedo -
Sporting Gijon 2-1 , Atletico Madrid - Real
Sociedad San Sébastian 0-0, Osasuna Pam-
pelune - Real Madrid 0-0, Celta Vigo - Barce-
lone 3-2, Rayo Vallecano - Burgos 2-1 . Cadix -
Albacete 1-1, Espanol Barcelone - La Coro-
gne 0-2, Saragosse - Valence 2-1, Athletic
Bilbao - Logrones 2-0. Classement: 1. Real
Madrid 35/53. 2. Barcelone 35/52. 3. La Coro-
gne 35/50. 4. Valence 35/42. 5. Ténérife
35/41. 6. Atletico Madrid 35/40.

Coupe du monde
Pologne-Angleterre 1-1
(1-0) • Chorzow. 60 000 spectateurs. Arbi-
tre : Serge Muhmenthaler (S). Buts: 34e
Adamczuk 1-0. 84" Wright 1-1.

1. Norvège 5 4  1 0 18- 3 9
2. Angleterre 6 3 3 0 1 6 - 4 9
3. Pologne 5 3 2 0 8 - 3  8
4. Hollande 6 3 2 1 1 7 - 8 8
5. Turquie 8 1 1 6  7-17 3
6. Saint-Marin 8 0 17 1-32 1



Kevin Young n'a pas d'adversaire en ce début de saison. Keystone

SAN JOSE

Kevin Young a poursuivi sur
sa lancée new-yorkaise

Les résultats de San José

L'Américain a remporté le 400 m haies, en améliorant aussi
sa propre meilleure performance mondiale de là saison.

La troisième étape du Grand Prix a eu
lieu à San José (Californie). Young, en
tête dès le coup de pistolet , a réalisé
une course en solitaire et creusé l'écart
de sa longue foulée, sans commettre
d'erreur cette fois (il a frôlé la chute à
New York), pour finir avec plus de
deux secondes et demie d'avance sur
son compatriote David Patrick
(50.70).

«Je suis ravi de mon temps. Dans
d'autres conditions , j'aurais pu facile-
ment passer sous les 47 secondes», a
estimé le champion olympique et re-
cordman du monde , se plaignant
comme beaucoup du vent tournant
sur la piste. «Je veux définitivement
passer sous les 48 et je suis sur la bonne
voie pour y parvenir» , a-t-il insisté.
«Je courrai encore une fois (à Eugène
la semaine prochaine) avant les sélec-
tions. Je dois m'occuper d'une légère
douleur à une cuisse.»
BUBKA A 6 M

La situation fut moins gaie pour son
«copain» Quincy Watts. Le champion
olympique du 400 m n'a jamais été
dans le coup et dut se contenter d'une
piètre sixième place en 46"85(!), loin
du vainqueur Andrew Valmon
(45"71), qui s'est également plaint du
vent. Deux autres membres de leur
équipe ont mêlé le bon et le moins
bon. Mark Crear , pour le deuxième
week-end consécutif , a relevé avec suc-
cès le défi sur 110 m haies devant son
compatriote Jack Pierce ( 13"35 contre
13"44) et en l'absence cette fois des
Dees, Foster et Nehemiah , tandis que
Jon Drummond a terminé quatrième
d'un 100 m remporté par André Ca-
son. Ce dernier , sprinter de poche qui
avait bousculé la hiérarchie en début
de saison dernière avant de succomber
à une blessure avant Barcelone, a re-
dressé la tête à l'approche^ des sélec-
tions en s'imposant en 10" 11.

La Mozambicaine Maria Mutola
s'est imposée pour la troisième fois
d'affilée sur 800 m, dans un temps

moyen cette fois (2'01"35), tandis que
Jackie Joyner Kersee s'est illustrée sur
la longueur en plantant ses pointes à
7,09 m mais... avec un vent favorable
de 5 m/s! L'Ukrainien Sergei Bubka
enfin , un moment contrarié par le vent
dans son concours de la perche, a
réussi un très beau saut à 6 mètres.
C'était la première fois que cette hau-
teur était réussie sur sol américain.
RENTREE DE MERLENE OTTEY

A Grenade par ailleurs, dans le ca-
dre d'un meeting international , Mer-
lene Ottey a effectué une rentrée victo-
rieuse. La belle Jamaïcaine a en effet
gagné un 200 m dans le temps de
22"55. Au cours de la même réunion ,
le Cubain Ivan Pedroso a franchi
8 m lôàlalongueurtandisque l'Amé-
ricain Dennis Mitchell réussissait le
doublé dans le sprint, gagnant le
100 m en 10"16 et le 200 m en
20"46.

San José (Californie). Meeting du Grand
Prix. Messieurs. 100 m: 1. André Cason (EU)
10"11. 2. Daniel Effiong (Nig) 10"13. 200 m:
1. Effiong 20"37. 2. Robson da Silva (Bré)
20"55. 400 m: 1. Andrew Valmon (EU) 45"71.
2. Antonio Pettigrew (EU) 45"84. 1500 m: 1.
Abdi Bile (Som) 3'39"01. 2. Branko Zorko
(Cro) 3'40"93. 3. Jim Spivey (EU) 3'41"57.
3000 m: 1. Marc Davis (EU) 7'43"62. 110 m
haies: 1. Mark Crear (EU) 13"35. 2. Jack
Pierce (EU) 13"44. Perche: 1. Sergei Bubka
(Ukr) 6 m 00. 2. Igor Potapovich (Kaz) 5 m 75.
3. Kory Tarpening (EU) 5 m 75. 4. Pat Manson
(EU) 5 m 75. Poids: 1. Randy Barnes (EU)
20 m 91. 2. Kevin Toth (EU) 20 m 63. Disque:
1. Anthony Washington (EU) 64 m 72. 2. Ade-
wale Olukojo (Nig) 64 m 18. 3. Lars Riedel
(Ail) 64 m 02.
Dames. 100 m: 1. Mary Onyali (Nig) 11 "25.
800m: 1. Maria Mutola (Moz) 201 "35. 2.
Julie Jenkins (EU) 2'01"93. 1500 m: 1. Alisa
Hill (EU) 4'13"23. 2. Jasmin Jones (EU)
4'14"00. 400 m haies: 1. Sandra Farmer-
Patnck (EU) 55 25. Hauteur: 1. Angela Brad-
burn (EU) 1 m 94. 2. Yolanda Henry (EU)
1 m 94. Longueur: 1. Jackie Joyner-Kersee
(EU) 7 m 09 (vent favorable). Poids: 1. Sve-
tlana Kriveliova (Rus) 19 m 53. 2. Valentina
Fediushina (Urk) 19 m 35.

Les autres résultats internationaux
Grenade (Esp). Meeting international. Mes-
sieurs. 100 m: 1. Dennis Mitchell (EU) 10 "16.
2. Olapade Adeniken (Nig) 10"18. 200 m: 1.
Mitchell 20"46. 400 m: 1. Samson Kitur (Ken)
45"18. 800 m: 1. Nixon Kipotrich (Ken)
T46"58. 400 m haies: 1. Winttop Graham
(Jam) 49"29. Longueur: 1. Ivan Pedroso
(Cuba) 8 m 16. 2. Dimitri Bargrianov (Rus)
7 m 94. Hauteur: 1. Patrick Sjoeberg (Su)
2 m 28
Dames. 100 m: 1. Anelia Nuneva (Bul) 11 "32.
200 m: 1. Merlene Ottey (Jam) 22"55. 2. Nu-
neva 23"18. 400 m: 1. Tatiana Alekseieva
(Rus) 51 "51.100 m haies: 1. Yordanka Don-
kova (Bul) 12 "81. Longueur: 1. Yelena Sin-
chukova (Rus) 6 m 37.
Dreux (Fr). Meeting international. Mes-
sieurs. 100 m: 1. Omar Loum (Sén) 10 "33.
Hauteur: 1. Jean-Charles Gicquel (Fr) 2 m 26.
Perche: 1. Konstantin Semionov (Bié)
5 m 65.
Dames. 3000 m: 1. Ludmilla Borisova (Rus)
8'51"56. 400 m haies: 1. Vera Ordina (Rus)
55"40. Triple saut: 1. Yelena Semiraz (Ukr)
13 m 99. Javelot: 1. Genewesa Patla (Pol)
63 m 96.

worrstadt (AM). Meeting de saut en hauteur.
Dames: 1. Stefka Kostadinova (Bul) 2 m 04.
2. Heike Henkel (Ail) 2 m 01. 3. Tatiana Sch-
vetchik (Bié) 1 m 98. Groupe B: 2. Claudia
Ellinger-Stiefel (S) 1 m 84.

Sindelfingen (AH). Dames. 400 m: 1. Heike
Meissner (Ail) 55"22.

Coupes d'Europe interclubs, messieurs,
groupe A, à Budapest: 1. Fiamme d'Oro (lt)
127,5 p. 2. Club Larios (Esp) 110. 3. CSCA
Sofia (Bul) 99. Meilleurs résultats. 100 m: 1.
Osmond Ezinwa (Nig/Larios) 10"12. Lon-
gueur: 1. Angel Hernandez (Esp/Larios]
8 m 18. Poids: 1. Alessandro Andrei (It/Fiam-
me) 19 m 87. Marteau: 1. Youri Sedycri
(Rus/RC France) 76 m 92. 4 x 100 m: 1. Uj-
pest (Hon) 39"64.

Groupe B, à Istanbul: 1. Fenerbahce Istanbul
(Tur) 107 p. 2. Sparta Athletic (Dan) 103. 3. IK
Fjalve Oslo (No) 99. Puis: 5. TV Lânnggasse
Berne 82. Meilleurs résultats suisses.
100 m: 6. Philipp Weisser 10"70. 800 m: 4.
Roland Heinemann 1"50"70. 5000 m: 1. Kai
Jenkel 14'41"80. 400 m haies: 2. Daniel Rit-
ter 51 "20. Perche: 2. Raynald Mûri 5 m 20.
Longueur: 2. Grégoire Ulrich 7 m 71 (3,8 m/s
de vent favorable, 7 m 62 dans des condi-
tions normales). Triple saut: 5. Beat Bollinger
15 m 25. Poids: 2. Hansruedi Meyer
17 m 22.

Rehlingen. Meeting international. Mes-
sieurs. Marteau: 1. Andreï Abduialev (Tad)
81,20 m. Dames. Hauteur: 1. Heike Henkel
(Ail) 1,99 m. 2. Galina Astafei (Rou) 1,96.

MATCH DES SIX CANTONS

Fribourg réussit un exploit et
remporte son premier succès
A Delémont, l 'équipe fribourgeoise termina la journée en apothéose avec
deux victoires dans les relais qui s'ajoutent aux sept succès individuels.

Pour 
la première fois de son his-

toire, la Fédération fribour-
geoise d'athlétisme inscrit son
nom au palmarès du match
des six cantons romands. Sa-

medi à Delémont, les Fribourgeois ont
frappé fort avec sept sucés individuels ,
deux dans les relais, cinq deuxièmes
places et neuf troisièmes. C'est d'ail-
leurs cette homogénéité qui a fait la
différence. Les deux relais, qui n'ont
pourtant pas l'habitude de courir en-
semble, furent le feu d'artifice d'une
journée exceptionnelle. Vingt-six
athlètes de huit clubs avaient répondu
à l'invitation de Sylvia Aeby, une res-
ponsable d'équipe comblée pour sa
première sortie.
DEUX SUCCES DE CHASSOT

Seul Fribourgeois à remporter deux
succès, Gérald Chassot a fait mieux
que remplir son contrat. Ses perfor-
mances laissent témoigner d'un retour
en forme après ses ennuis de santé de
l'année dernière. Mais d'autres athlè-
tes se sont tout particulièrement dis-
tingués. On pense plus particulière-
ment à Markus Jaeger, vainqueur du
400 m avec un record personnel amé-
lioré de quatre dizièmes. Grégoire Vial
a également fait forte impression sur
110 m haies où le vent était défavora-
ble ( 1 m/s). Kurt Kolly, qui n'avait pas
participé au championnat fribour-
geois de décathlon en raison d'exa-
mens, a égalé son record personnel à la
perche. Enfin , Patrick Buchs s'est
amélioré au disque, mais son résultat
n'a pas été pris en compte, puisque
Hofstetter, qui participe au match des
six cantons depuis 1977, défendait les
couleurs du canton dans cette discipli-
ne. A noter encore la victoire de
L'Homme sur Michel Délèze, alors
qu'il souffrait d'un genou.

DEUX FOIS EN TROIS JOURS

Chez les dames, Christa Sait a réussi
un nouveau record personnel sur
800 m, battant de 12 centièmes celui
qu'elle avait établi trois jours plus tôt
aux championnats suisses universitai-

res à Berne (2' 14"55). Andréa Hayoz a
amélioré de plus d'une seconde son
temps sur 1500 m, alors qu 'elle était
toute seule. Signalons également des
records personnels pour Régula Jungo
(3000 m) et Marisa Rolle (400 m
haies) et de belles victoires pour Car-
men Werro (200 m) et Andréa Forster
(javelot).

MARIUS BERSET

Les résultats
Messieurs
100 m: 1. Pascal Turnherr , Satus Genève,
10"84. Puis: 4. Daniel Dubois, CA Fribourg,
11 "13. 200 m: 1. Thony Viscusi , Stade Lau-
sanne, 22"43. Puis: 5. Patrick Clerc, CA Mar-
ly, 23"02. 400 m: 1. Markus Jaeger , CA Fri-
bourg, 49"25. 800 m: 1. Jacky Lovis, CA
Courtelary, V55"91. 2. Patrick Clément, SA
Bulle, 1'56"09. 1500 m: 1. Charles-Albert
Roth, CABV Martigny, 3'59"05. 2. Sylvain
Stotzer, CA Belfaux, 4'00"25. 3000 m: 1. Sté-

Gérald Chassot. GS Murith

phane Sçhweickhardt, CABV Martigny,
8'28"84. Puis: 3. Albino Costa, CA Fribourg,
8'33"34.110 m haies: 1. Raphaël Monachon,
CA Courtelary, 14"59. 2. Grégoire Vial, CS Le
Mouret, 14"89. 400 m haies: 1. David Junc-
ker , Neuchâtel, 55"45. Pas de Fribourgeois.
3000 m steeple: 1. Jean-Joseph L'Homme ,
FSG Neirivue, 9'29"55. Hauteur: 1. Gérald
Chassot , Guin, 1 m 94. Perche: 1. Stéphane
Cortat, FSG Bassecourt , 4 m 40. Puis: 3. Kurt
Kolly, Guin, 4 m 20. Longueur: 1. Nicolas Tof-
fol, CABVMarigny, 7 m 37. Puis: 5. Sébastien
Bochud, CS Le Mouret, 6 m 20. Triple saut:
1. Gérald Chassot , Guin, 13 m 90. Marteau:
1. Christophe Kolb, La Chaux-de-Fonds,
55 m 46. Puis: 6. Norbert Hofstetter , Guin,
33 m. Javelot: 1. Benjamin Leuenberger , CP
Cortaillod, 53 m 68. 2. Kurt Kolly, Guin,
51 m 82. Poids: 1. Claude Moser, CEP Cor-
taillod, 15 m 83. Puis: 4. Patrick Buchs, Guin,
13 m 51. Disque: 1. François Vallat, CARE
Vevey, 48 m 42. Puis: 3. Norbert Hofstetter ,
Guin, 45 m 48. Hors concours Patrick Buchs ,
Guin, 45 m 08.4 x 100 m: 1. Fribourg (Dubois,
Clerc, Angeloz, Jaeger) 42"21. Par équipes:
1. Fribourg 78 points. 2. Valais 73. 3. Neuchâ-
tel 65.

Dames
100 m: 1. Corine Simasotchi , CARE Vevey,
12"29. Puis: 3. Carmen Werro , Guin, 12"65.
200 m: 1. Carmen Werro , Guin, 26" 15.
400 m: 1. Céline Jeannet, Olympic La Chaux-
de-Fonds, 55"54. Puis: 6. Gisela Bissig, CA
Fribourg, 63"33. 800 m: 1. Karine Gerber, La
Chaux-de-Fonds, 2'12"39. Puis: 3. Christa
Sait, CA Fribourg, 2'14"43. 1500 m: 1. An-
dréa Hayoz, Guin, 4'44"08. 3000 m: 1. Nelly
Glauser , CA Sion, 10'11"10. Puis: 3. Régula
Jungo, Dirlaret, 10'34"15. 100 m haies: 1.
Françoise Lâchât, Vicques, 14"81. 2. Emilia
Gabaglio, CA Belfaux , 15"84. 400 m haies: 1.
Françoise Lâchât, Vicques, 64"00. Puis: 4.
Marisa Rolle, CA Fribourg, 70"43. Hauteur: 1.
Claudia Frossard, FSG Conthey, 1 m 66.
Puis: 5. Fanny Schnetzer, CA Fribourg,
1 m 45. Longueur: 1. Sandrine Perraudin,
CABV Martigny, 5 m 18. Puis: 4. Judith
Schnarrenberger , Tavel , 4 m 97. Triple saut:
1. Irène Eisendraut, CA Broyé, 11 m 00. Puis:
3. Barbara Kaeser , Guin, 10 m 10. Javelot : 1.
Andréa Forster , Guin, 33 m 36. Poids: 1. Na-
thalie Ganguillet, La Chaux-de-Fonds,
15 m 55. Puis: 3. Daniela Hayoz, Guin,
10 m 92. Disque: 1. Nathalie Ganguillet , La
Chaux-de-Fonds, 51 m 04. Puis: 3. Andréa
Forster , Guin, 39 m 08.4 x 100 m: 1. Fribourg
(Werro , Gabaglio, Rolle, Fankhauser) 49"19.
Par équipes: 1. Fribourg 66. 2. Valais 64. 3.
Vaud 60.
Classement général par équipes: 1. Fri-
bourg 144. 2. Valais 137. 3. Vaud 121. 4. Jura
116. 5. Neuchâtel 112. 6. Genève 78.

OOTZIS

Hâmâlainen a surpris Meier
en signant une performance
Le Biélorusse a établi 7 nouveaux records personnels pour
battre l'Allemand. La Bulgare Dimitrova s'est aussi illustrée.

Si les conditions ont été idéales durant
deux jours , le 1500 m du décathlon
s'est cependant couru sous une pluie
d'orage, qui n'a pas remis en cause le
succès de Hâmâlainen. Le Biélorusse
avait délogé Paul Meier de la tête dès le
110 m haies, avec un chrono de 13"65
qui constitue un «record mondial»
dans un décathlon. Tout comme le
vainqueur , l'Allemand a amélioré son
record personnel avec 8460 points. En
revanche, le champion olympique Ro-
bert Zmelik (Tch) a dû se contenter du
cinquième rang à 416 points du vain-
queur , le champion d'Europe Chris-
tian Plaziat (Fr) se classant 8e.

Côté helvétique , la Lucernoise Bar-
bara Erai (21 ans) a littéralement ex-
plosé en obtenant avec 5830 pts le troi-
sième meilleur résultat jamais réalisé
par une Suissesse, après les 6265 pts de
Corinne Schneider et les 5983 pts de
Rita Schônenberger-Heggli. Elle a
amélioré pour ce faire sa meilleure
performance personnelle de la baga-
telle de 539 pts (!), ainsi que ses re-
cord s sur 200 m (27"72), en longueur
(avec un remarquable bond de 6,20 m)
et sur 800 m (2' 13" 13). Le tout pour
un modeste 16e rang final...
GÂHWILER ABANDONNE

Beat Gâhwiler , qui visait la limite
de qualification pour les mondiaux
(7850 pts), n'a pu aller au bout de son
décathlon. Mais au moment de son
abandon , il était déjà assez nettement
en retard sur son tableau de marche.

Le Grison a souffert dès le début des
épreuves du pied droit , qui était si
enflé dimanche matin qu 'il fut obligé
de se retirer. Mirko Spada, le
deuxième Suisse, s'est classé 19e avec
7507 pts.

Les résultats
Décathlon, classement final: 1. Eduard Hâ-
mâlainen (Bié) 8604 pts/MPM (100 m
10"74/longueur 7,67/poids 15,99/hauteur
2,08/400 m 47"41/110 m haies 13"65/disque
45,20/perche 4,80/javelot 59,98/1500 m
4'42"82). 2. Paul Meier (AH) 8460 (10"53/7,86/
15,41/2,08/47"36/14"39/44,18/4,50/60,52/4'
44"42). 3. Michaël Smith (Ca) 8362
(10"87/7,76/15,30/2,05/48"25/14"72, 46,80,
4,60/ 66,44/4'52"38). 4. Gernot Kellermayr
(Aut) 8320. 5. Robert Zmelik (Tch) 8188 6.
Levé Lobodin (Ukr) 8156. 7. Michail Medved
(Ukr) 8146. 8. Christian Plaziat (Fr) 8107. 9.
Michaël Kohnle (AN) 8006. 10. Henrik Dagard
(Su) 7965. Puis: 19. Mirko Spada (S) 7507
(11 "47/6,71 /14,35/1,93/51 "02/14"46, 42,06,
4,50/56,28/4'40"21). 24 classés. Eliminé no-
tamment: Beat Gâhwiler (S) 3831 (11 "53,
7,13, 13,24/1,96/50"51 /abandon).
Heptathlon: 1. Svetla Dimitrova (Bul) 6594
pts/MPM (100 m haies 13"21 , hauteur 1,66,
poids 14,88, 200 m 23"30, longueur 6,60,
javelot 46,00, 800 m 2"09"62). 2. Tatiana Blo-
china (Rus) 6569 (13"40, 1,87, 13,30 , 23"77,
6,21, 46,74, 2'09"27). 3. Birgit Clarius (Ail)
6493 (13"67, 1,81, 14,90, 24"72, 6,18, 47,66,
2'08"33). 4. Irina Tiuchai (Rus) 6406. 5. Ta-
tiana Shuraleva (Rus) 6328. Puis: 16. Barbara
Erni(S)5830(14'"49 , 1,69, 12,24, 24"72, 6,20,
39 ,46 , 2'13"13). 22. Doris Stelzmùller (S)
5656 (14 "08, 1,63, 12,37, 25"13, 6,04, 37,84,
2'16"70). 22 classées. Eliminée notamment:
Patricia Nadler (S) 4521 (14 "54, 1,66, 11,16,
25"33, 5,65, 36,76, abandon).

Bruno Knutti
comme prévu

DECATHLON

Le championnat fribourgeois de déca-
thlon s'est terminé , comme prévu , par
la victoire de Bruno Knutti de Guin.
Avec 6693 points , il a devancé Stephan
Waeber du CA Fribourg (5675) et
Hans-Peter Riedwyl de Bôsingen
(5648). Nicolas Fragnière de Neirivue
gagne chez les juniors , Irène Mauron
de Belfaux chez les dames avec un
record junior mais sans titre.
SUCCES A LA JURACIME

Des Fribourgeois se sont également
distingués à la Juracime, une course
par étapes. Daniel Weber s'est imposé
chez les messieurs et Nelly Marmy
chez les dames. Daniel Weber, Michel
Mertenat et le Français Régis Roy ga-
gnent par équipes. A Domdidier same-
di , ce sont René Renz et Valérie Suter
qui remportent la victoire . Des détails
sur toutes ces épreuves dans une pro-
chaine édition. M. Bt
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CIRCULATION

L'intense trafic de Pentecôte
a été entravé par les bouchons
Le week-end de Pentecôte a été mar-
qué par un intense trafic sur les routes
suisses: entre vendredi et samedi , les
bouchons ont duré au total 59 heures ,
contre 41 pendant le même week-end
de l'an dernier. La route du Gothard a
été comme toujours la plus touchée ,
ralentie pendant 25 heures. Si le di-
manche a été plutôt calme, les bou-
chons ont réapparu hier , surtout sur la
NI Berne-Zurich. Six personnes au
moins ont perd u la vie sur les routes et
trois en montagne.
SIX MORTS SUR LES ROUTES

Six personnes au moins ont perdu la
vie sur les routes, trois motocyclistes,
deux automobilistes et un piéton. Sa-
medi , un motard âgé de 25 ans a été
surpri s par le freinage brusque de l'au-
tomobile qui le précédait à Baar (ZG).
Il a fait une chute avant d'être percuté
par un autre motocycliste qui venait
en sens inverse. Il est mort des suites
de ses blessures.

Dimanche, un autre motocycliste a
perdu la maîtrise de sa machine à
Waldstatt (AR). Il a percuté une voi-
ture roulant en sens inverse et est mort
sur le coup. Hier , un troisième motard
a été tué à Schûpfheim (LU) par une
voiture déboîtant d'une file de véhicu-
les. A Sales (FR), un automobiliste de
39 ans s'est tué contre une barrière
dans la nuit de samedi à dimanche. A
Locarno, une collision a fait une vic-

time hier , la passagère d'une voiture
qui n'avait pas respecté un stop. Un
piéton a en outre perd u la vie à Land-
quart (GR), renversé tôt dimanche par
une conductrice.

Plus de peur que de mal en revanche
pour les passagers d'un autocar qui
descendait le col du Grimsel (BE). Le
véhicule a percuté un rocher dans un
virage à gauche. Quatorze des 23 occu-
pants ont été blessés.
DES MORTS EN MONTAGNE

La montagne a également fait son
lot de victimes: samedi, un homme et
une femme de 61 ans ont fait une
chute de 80 mètres dans les rochers ,
lors d'une randonnée à skis dans le
Bàchhgletscher , dans 1 Oberland ber-
nois. Une femme âgée de 48 ans a
perd u la vie dimanche à Zermatt , alors
qu 'elle skiait en dehors des pistes
d'été. Perdant l'équilibre , elle a fait
une chute d'environ 50 mètres dans les
rochers et a été tuée sur le coup.
ATTERRISSAGE FORCE

Un avion de tourisme de type
Cessna a fait un atterrissage d'urgence
hier après midi dans le canton de
Schwytz. A court de carburant , il a dû
se poser sur un terrain marécageux
entre Euthal et Unteriberg, alors que,
venant de Genève, il retournait à Mol-
lis. L'appareil a fait un tonneau. Ses
deux occupants sont indemnes. ATS

SINIS TRES

Quatre incendies criminels
figurent au bilan du week-end
Plusieurs incendies se sont produits ce
week-end en Suisse, dont au moins
quatre sont d'origine criminelle. A
Adligenswil (LU), un groupe qui s'in-
titule «Etincelles de la liberté» a mis le
feu au centre d'impression Ringier.
L'administration communale de
Bussnang (TG), les toilettes d'une
rame du RER zurichois et une bouti-
que de Rorschach (SG) ont également
été victimes de pyromanes. A Gûm-
menen (BE), de nombreux perroquets
ont péri dans l'incendie d'une serre.

Une serre abritant des plantes exoti-
ques de grande valeur a été entière-
ment détruite lundi vers 15 h. 30 par
un incendie à Gûmmenen (BE). Un
grand nombre de perroquets rares ins-
tallés dans des volières voisines ont en
outre péri. Les dégâts sont estimés à
1,5 million de francs. Des cendres pro-
venant d'une cheminée de jardin et
soufflées par le vent sont à l'origine de
ce sinistre .
ATTENTAT REVENDIQUÉ

Une lettre adressée à plusieurs mé-
dias a revendiqué au nom des «Etin-
celles de la liberté» l'incendie survenu
dans la nuit de dimanche à hier au
centre d'impression Ringier à Adli-
genswil , où est imprimé le quotidien
«Blick». L'attentat , qui a fait des dé-
gâts au bâtiment et aux installations
techniques, est dirigé contre «le ra-
cisme régnant également en Suisse».
L'alarme incendie s'est déclenchée
vers 4 heures.

A Kloten , samedi après midi , un
incendie criminel a fait pour quelques
dizaines de milliers de francs de dégâts
dans les toilettes d'une rame du RER
zurichois. Un jeune homme expulsé
d'une voiture première classe peu
avant les faits est fortement soup-
çonné d'être à l'origine de ce sinistre.

A Rothenhausen (TG), ce sont les
bureaux de l'administration commu-
nale de Bussnang qui ont été la cible
des pyromanes dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Les dégâts se montent
à plusieurs centaines de milliers de
francs.

A Rorschach, une boutique de
mode a été entièrement détruite par le
feu vendredi soir. Un incendie s'y était
déjà produit mercredi. La police tient
pour vraisemblable l'hypothèse d'un
acte criminel.
AUTRES SINISTRES

Trois autres sinistres au moins sont
à déplorer ce week-end. A Cham (ZG),
un incendie a éclaté dans l'entreprise
Pavatex SA dimanche vers 18 h. à
cause de tuyaux d'aération surchauf-
fés. L'intervention rapide des pom-
piers a permis de limiter les dégâts. A
Bardonnex (GE), une maisonnette de
jardin a été entièrement détruite par le
feu dimanche vers 3 h. 30. Plusieurs
petites bouteilles de gaz ont explosé.
L'origine du sinistre est accidentelle. A
Ossingen (ZH) enfin , 30 000 fr. de
dégâts sont à déplorer dans un atelier
où le feu a pris samedi soir. ATS

DISSOLUTION

Le Parlement de Pologne a été
officiellement dissous hier
Le Parlement polonais a été officielle-
ment dissous hier , le décret du prési-
dent Lech Walesa ayant été publié
dans la soirée, a annoncé la télévision.

Cette publication compromet la
réunion de la Diète (Chambre basse),
prévue ce jour pour examiner l'octroi
au Gouvernement de Mme Hanna Su-
chocka des pouvoirs spéciaux qui per-
mettraient à l'Exécutif de légiférer par
décrets. Selon la télévision , qui cite le
service de presse du Gouvernement , ce
dernier a estimé que «de toute façon, il
n'y avait pas de chances d'obtenir de
tels pouvoirs» d'une Diète qui avait
censuré vendredi dernier l'équipe de
Mmc Suchocka.

Par ailleurs , le président Lech Wa-
lesa a décidé hier de promulguer une
nouvelle loi électorale dont l'applica-
tion permettra de limiter le nombre de
partis représentés au Parlement. La
dissolution des deux Chambres parle-
mentaires, ordonnée samedi par
M. Walesa , implique la tenue des élec-
tions anticipées dans trois ou quatre
mois.

La dissolution immédiate du Parle-
ment et l'impossibilité du Gouverne-
ment de légiférer par décrets instau-
rera en Pologne un vide législatif de
plusieurs mois. Elles réduisent le rôle
dé l'Exécutif à la simple expédition des
affaires courantes. ATS
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jJÇf Prévisions pour la journée

temps ensoleillé malgré quelques
j  passages de nuages élevés.
/ Formation de cumulus sur les
/ crêtes l'après-midi. Orages isolés

possibles en soirée sur l' ouest et le
sud, surtout en montagne.
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Evolution probable pour demain

 ̂
Au nord: alternance d'éclaircies et

S de passages nuageux par mo-
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/Jt j  / ~^~f o d' averses. Au sud: assez ensoleillé.
1[ Averses ou orages possibles en fin
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Mardi 1er juin Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 1er juin:
152e jour de l'année «Juin bien fleuri , 1990 - Signature par George Bush et

Vrai paradis» Mikhaïl Gorbatchev d'un accord cadre
Saint Justin 

proverbe du iour- de désarmement stratégique et d'un
Liturgie: la Visitation de la Vierge Marie. «Toujours du p|aisir n-êst pas du plai- traité 

^l*8'™0?0." des armes chimi-
Sophonie 3,14-18: Réjouis-toi, fille de sir, /voltaire) ques- 1989 " Deces d Alexis L,ch,ne-
Jérusalem, le Seigneur est en toi. Lud , un des grands noms du vignoble borde-
39-56: Tu es bénie entre toutes les fem- La citation du jour: «Ce n'est pas lais, auteur de l'Encyclopédie des vins
mes , et le fruit de tes entrailles est toujours le pire que les hommes ca- et alcools et du guide des vins de Fran-
béni! chent» (François Mauriac, Journal) ce.
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Les bâtisseurs des pyramides de
Gizeh n'étaient pas des esclaves
Bière le matin, l'après-midi et le soir. Après une dure journée consacrée à cons-
truire les pyramides pour le pharaon, il restait du bon temps aux constructeurs.
Construire les célèbres pyramides de transport de lourds blocs de pierres. vait s'agir de sa petite amie», précise
Gizeh, aux dimensions et à la perfec- - La monogamie était de règle, l'égyptologue Zahi Hawass. C'est très
tion inégalables, ne fut pas une sinécu- mais certains ne répugnaient pas à surprenant , dit-il, car ce genre de cho-
re, mais il y eut tout de même des bons quelques écarts. Un homme était ainsi ses était parfaitement inavouable ,
moments, ont découvert au cours des enterré entre sa femme et une autre même dans les plus hautes classes de la
neuf derniers mois les archéologues, femme. «Les textes montrent qu 'il de- société. AP
grâce à des fouilles dans des cimetières 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^découverts voilà trois ans près des py-
ramides. On a trouvé dans les tombes
d'environ 600 ouvriers , contremaîtres, jj SÊx- J-îaB
des ossements, fragments de jarres, , | \\W 'J- '. ¦ /Sk
inscriptions, etc. Tout cela a permis de
constater que les constructeurs des py- '.;. . ^fc^ ĵÉjramides n 'étaient pas des esclaves , .̂ *ÉPf -̂!_B
contrairement à ce que l'on pensait. JPp8J|' '
Parmi les autres informations: '̂ ^^B
- De la bière était servie trois fois B^  ̂ y™Jpar jour. Cinq variétés de bière étaient ! WÀ

disponibles , ainsi que quatre sortes de p**?* ^Ê
vin et 12 de pain. I \ \  MM

- Les ouvriers portaient volontiers 1 \ Jfl
une fine moustache et l'usage de sur- 1 L J \ 

! km
noms comme Didi et Mimi encore uti- | 1 '¦_. \lises aujourd'hui était répandu. \ âj ^ ^M

- L'espérance de vie d' un construc- \
teur de pyramides était en moyenne de l I Ni jr
36 à 38 ans et les accidents du travail ¦ M I \ ( \
faisaient de nombreuses victimes. Des > ¦ ¦ <  v * -
traces de blessures ont été relevées sur Au cours des neuf derniers mois, on a mis au jour sur le plateau de Gizeh
plusieurs squelettes, d'autres os pré- un cimetière contenant les restes des bâtisseurs de pyramides.
sentaient des déformations dues au Keystone


