
Les Bosniaques ont repoussé
le plan mis au point samedi
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Q Lille clttclQlie. ¦ 3/8 Blindé des forces de l'ONU patrouillant dans une rue de Sarajevo. Keystone

Plus de 35 000 manifestants se sont
rassemblés pour défendre le FA-18
Une semaine après le «happe-
ning» du Groupe pour une
Suisse sans armée (GSsA) de-
vant le Palais fédéral, une au-
tre démonstration de masse
s'est tenue samedi à Berne.
Plus de 35 000 personnes ont

répondu à l'appel du comité
«contre une Suisse sans pro-
tection», qui dénonce l'initia-
tive anti-FA-18. Le patron du
DMF, Kaspar Villiger, a loué
à cette occasion le patriotisme
de la «majorité silencieuse».

Les jeunes gens étaient nom-
breux à cette manifestation;
certains ont signé une résolu-
tion qui affirme qu'un monde
sans violence n 'existe ni
n'existera jamais. A Genève,
par ailleurs , le politologue

Ph. Braillard nous fait part de
son point de vue de spécialiste
sur l'avenir de notre armée.
Selon lui , quel que soit le ré-
sultat du scrutin du 6 juin ,
nous devrons redéfinir notre
politique de sécurité. ¦ 7
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Cambodge. Afflux aux
urnes
Au premier jour des élections
organisées par l'ONU, les
Cambodgiens se sont rendus
massivement aux urnes. En
dépit de l'intimidation des
Khmers rouges et de leur boy-
cottage. ¦ 5

PS genevois. Grobet
claque la porte
Le conseiller d'Etat Christian
Grobet a donné sa démission
du Parti socialiste genevois. Le
parti ne lui avait pas accordé
de dérogation lui permettant
de briguer un quatrième man-
dat à l'Exécutif cantonal. ¦ 6

Football. Fribourg
a frisé la correction
Fribourg a perdu a Bellinzone
après avoir encaissé trois buts
en première mi-temps. UGS a
aussi perdu. Le duel de samedi
prochain sera explosif. ¦ 27

Fribourg. Patrons
pour la privatisation
S'il confiait certaines tâches au
secteur privé , l'Etat ferait de
substantielles économies, es-
time l'Union cantonale des arts
et métiers. Qui adresse au
Conseil d'Etat la liste des do-
maines concernés. ¦ 11

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

Quechua. La langue
des Incas à Fribourg
Le quechua, la langue des In-
diens du Pérou et d' autres
pays des Andes , est ensei-
gnée ce semestre , à titre privé ,
dans le cadre de l'Université
de Fribourg. Dans les pays
d'origine, la culture indienne a
longtemps été méprisée et les
Indiens condamnés soit à
l' analphabétisme , soit à ap-
prendre l'espagnol. ¦ 19
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OFFICE CANTONAL DES FAILLITES

LIQUIDATION TOTALE
des boutiques Vogue et Privilège, situées à la rue Locarno
3, à Fribourg, dépendant de la faillite Modiva SA , à Bulle.

RABAIS 50 %
Mercredi 26 mai 1993, de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h., l' office procédera à la liquidation totale du stock en
magasin , soit :
vestes, jupes, ensembles, foulards, chapeaux, cein-
tures, blouses, pulls, pantalons, leggings, un lot de

colliers, broches, boucles d'oreilles
ainsi que du mobilier du magasin, soit :

étagères, meuble réception, mannequins, miroirs,
tabouret, penderies sur roulettes.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620 Xp/ocrédrt

*$$*./ GST Partenaires "Groupe "
&/$$$$, j1hj l.M-iili.ri-nii.i il'inlrt|iri>i-M-lilriiimniiTii- >

''*%%$& Genève, Lamanne, Vevey, Fribourg, Sii

Pour

CARROSSIER

HLiim ix x ' lill 'IJ'I.ll Si vous êtes intéressé par un essai routier ou par
M O I N S  I nos catalogues, prière de renvoyer ce bulletincKMEAwc »., 

| dûmen( remp|
. à . CORCAR HYUNDAI AUTO

£tciLi«EHT , IMPORT AG, Steigstr. 28, 8401 Winterthour ou
hM*l:l*k*,k'i * au concessionnaire HYUNDAI le plus proche.miimëi i 

Taux d' intérêts jusqu 'à 16,5% maximum par année
I assurance solde de dette , frais administratifs et commissions I

à vendre petite entreprise tôlerie, pein
ture , charges mensuelles modérées.
Pour traiter dès Fr. 50 000.-.

GAY-CROSIER SA^
Rte de Beaumont 20 / CP. 138 'S^̂ ^j

CH-1709 FRIBOURG r&Jfèïffl '
Tél. 037/2400 64 - Fax 037/244 244 ****$'

,/%¦**< GST Partenaires "Groupe "
'¦&*S£feS*$V. Genève, Lausanne, Vevey, Fribourg, Sion

**$$> ——-J- B 

Notre important groupe est spécia-
lisé dans:
- l'achat, la vente et la remise de

commerces
la recherche de partenaires finan
ciers actifs ou passifs
la recherche d'un acheteur poten
tiel
divers autres services

cherche objets à vendre dans le
canton de Fribourg
Votre dossier sera traité dans la plus
grande confidentialité par un
courtier patenté.

Renseignements sans engagement:
17-1609

GAY-CROSIER SA^
Rte de Beaumont 20 / CP. 138 '$$$§

CH-1709 FRIBOURG V^
Tél. 037/240064 - Fax 037/244 244 *"

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES. FRIBOURG
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DE 2 APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

Le vendredi 18 juin 1993, à 10 h. 30, dans une salle du
Palais de Justice, rue des Chanoines 1, à Fribourg, l' office
vendra au plus offrant et dernier enchérisseur , les immeu-
bles suivants:
Immeubles commune de Fribourg
Copropriété des immeubles , article 14390, avenue Jean-
Marie-Musy 28 , habitation et place de 5048 m2 et article
14546 , avenue Jean-Marie-Musy, garage et place de
681 m2 .
Art. 20026 et 21997
PPE, 24%o copropriété de l'immeuble article 14390, avec
droit exclusif sur l' appartement de AVi pièces au 1*" étage,
balcon et cave.
PPE , 32%o copropriété de l'immeuble article 14546, avec
droit exclusif sur le garage N° 31.
Cet appartement comprend :

- hall d' entrée
- W. -C.
- salon
- cuisine
- salle de bains
- chambre à coucher
- 2 chambres
- balcon
- garage N° 31

Estimation globale de l'office: Fr. 238 000 -
Art. 22028
PPE, 25%o copropriété de l'immeuble article 14390, avec
droit exclusif sur l' appartement de AVi pièces au 1er étage ,
balcon et cave.
Cet appartement comprend:

- hall d' entrée
- W. -C.
- salon
- cuisine
- salle de bains
- chambre à coucher
- 2 chambres
- balcon.

Estimation de l'office : Fr. 200 000 -
Ces deux appartements seront vendus séparément. Ils
pourront être visités , le vendredi 4 juin 1993, de
13 h. 30 à 14 h. 30.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 4 juin 1993.

Le Substitut
17-1620
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1700 Fribourg : Autocamet SA , Tél. 037/24 69 06. 1723 Marly : Garage Jean Volery SA , Tél. 037/46 43 1754 Avry
S.A., Tél. 029/6 26 86. 1615 Bossonnens: Garage Carr. de Bossonnens, Y. Mischler et Fils , Tél. 021/947 49 45. 1628 Vuadens : Garage Jean-Paul Andrey, Tél. 029/2 48 02. 1834 Les Moulins: Garage Favrod
Tél. 029/4 61 73.3215 Gempenach: Garage Paul Roth , Tél . 031/751 09 2b. 1788 Praz : Garage du Vully, J. + A. Almasi .Tél. 037^73 19 79. 1530 Payerne : JPK Automobiles, Jean Pierre Kunz, Tél. 037/62 11 41
1489 Franex : Garage de la Molière S.A., Tél. 037/65 15 77. HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret , Tél. 052/203 24 36.

Office cantonal des faillites, à Fribourg

vente aux enchères publiques d une villa située
dans la commune de Grandvillard.
Vendredi 18 juin 1993, à 10 h. 30, à Grandvillard,
dans une salle de l'Hôtel du Vanil-Noir , l' office vendra au plus
offrant et dernier enchérisseur , l' article 1764 du cadastre de
la commune de Grandvillard, soit habitation et place de
924 m2 .
La villa comprend :
a) Sous-sol:

1 garage double avec porte électrique
1 petit atelier
1 cave
1 buanderie
1 local de chauffage
1 local pour citerne.

b) Rez-de-chaussee
1 cuisine agencée
1 chambre à coucher
1 salon - salle à manger avec cheminée
1 salle de bains avec douche
1 véranda de 30 m2 avec vitrage isolant
1 barbecue.

c) 1" étage.
- 3 chambres
- 1 grand hall
- 1 salle de bains.
Estimation de l' office : Fr. 700 000.-
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office à partir du 26 mai 1993.
L'immeuble pourra être visité le jeudi 27 mai 1993, de 16 h.
à 17 h. Rendez-vous à 15 h. 45 devant l'Hôtel du Vanil-Noir ,
à Grandvillard.

Le Préposé
17-1620

yf  N. Tél. 03 7/2 6 37 80
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Zi '/^f Î V/ TW *̂/ " bâtiments administratifs
1762 GIVISIEZ. Rue des enves 3s - grandes surfaces

I 
¦ 

1 Nettoyage fin de chantier
Entreprise inscrite _ bàmems neu(s

au registre - rénovations et transformations
professionnel - appartements

Devis sans engagement

MOBILIER ANCIEN
d'un 6 pièces résidentiel : Louis-
Philippe, Louis XV et XVI, Directoi-
re, Napoléon III. Boulle, chinois , bi-
belots, miroirs dorés , tableaux , ta-
pis Iran anciens. Collection ja-
des.

Facilités de paiement si enlève-
ment au 31 mai 1993. Marchands
exclus.
¦s 021/728 78 94 22 525514

Nouveau
à Léchelles
dès le 27.5.1993

PRISCA GROSS

est à votre service
au

Salon de coiffure
ISABELLE
1773 Léchelles

^ 037/22 11 97
17-53473C
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MACHINES A LAVER
Après nos expositions

le linge, la vaisselle, f~—
séchoirs ménagers =H^35T
et industriels, d'ex- /S^,
position. Répara- [jT ^|
tions toutes mar- \^^/
ques sans frais de
déplacement. Ven- L̂ ,̂ ^
tes. Schulthess, ——J'
Adora, Blomberg, Miele, AEG
Bosch, Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590 -
DOM ELEKTRO - I. Pittet
¦s 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

Veuillez me verser Fi

Je rembourserai  por
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Si gnature ..

A adresse! dès ou jourc Banque Ptccredi l
lo Banque , 1701 Fribourg {08.00 - 12.15 / 13.45
heures) ou téléphoner:

eM®ea®i>aBiMiiiKnr

/0HUMANA
[//Y LES LANGUES PAR

f f f f  LA SUGGESTOPEDIE

depuis 1981 (037) 26 39 38
Vacances au soleil ,
vacances relax tout en
mettant votre temps à
profit!
Apprenez ou perfectionnez
l'anglais en vous détendant sur
une charmante petite île grecque.

du 1 au 1S juillet  àTinos
Prix avantageux !

...pour un été
productif et heureux

• ANGLAIS
• FRANÇAIS
Cours du matin ,
de l'après-midi ou total

• ALLEMAND
cours de l'après-midi

• Programmes combinés
Dès le 28 Juin, 3 semaines ou plus

Début possible chaque lundi.

Uérj^ad
Ch. de Préville 3 - 1001 Lausanne

-
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S.A .. Tél. 037/30 11

3 ANS DE GARANTIE USINE
88. 1664 Epagny: Garage Carrosserie de l'Aérodrome
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PAR MICHEL PANCHAUD

Nouveau Munich
/ incroyable, mais vrai. La rencon-

tre de la diplomatie américaine,
française, russe, britannique et
espagnole samedi à Washington
ressemble étrangement à un nou-
veau Munich. Comme on entéri-
nait dans la capitale bavaroise en
1938 l'annexion sudète par Hitler,
on entérine aujourd'hui celle
d'une bonne partie de la Bosnie
musulmane par ses adversaires
serbes. Après les grandes paro-
les et les pelles intentions, la bau-
druche se dégonfle lamentable-
ment.

Or, on sait ce que Munich a valu
à l'Europe. Voulante tout prix pré-
venir les risques de guerre géné-
ralisée, les diplomates qui
s 'étaient plies à la loi du plus fort
en ont hâté le déclenchement. Si
les théories de l'historien britanni-
que Toynbee sur la répétition cy-
clique des événements se véri-
fien t, il y a tout lieu de craindre
désormais une extension rapide
du conflit.

A peine le nouveau «plan de
paix» est-il formulé que Belgrade
tente d'en tirer avantage, attirant
l'attention internationale sur un
guet-apens tendu à sept policiers
serbes par des «terroristes» alba-
nais dans le nord du Kosovo. Les
experts de la CSCE sont priés de
se rendre sur les lieux, mais on a
déjà dépêché des blindés et des
troupes. Une manière comme une
autre d'affirmer face aux irréden-
tistes albanais (et musulmans) du
Kosovo que leur région fait bel et
bien partie de la Serbie (pour ne
pas dire de la «Grande Serbie».
Une manière comme une autre de
faire porter le chapeau à des pays
voisins, en l'occurrence l'Albanie
qui, tout comme la Macédoine, est
particulièrement menacée par
l' expansionnisme serbe. Les pro-
chaines cibles sont déjà dans la
mire. Si la communauté interna-
tionale baisse les bras, il n'y a
aucune raison que Belgrade ne
saisisse pas le premier prétexte
venu pour faire le carton.

Certes, les diplomates réunis à
Washington entendent bien main-
tenir les sanctions et protéger les
minorités musulmanes dans cer-
taines zones de Bosnie. Mais
c'est un pis-aller qui ne rendra
pas leur terre à des milliers de
réfugiés. C'est la pire solution qui
transforme en réserves d'Indiens
les dernières localités musulma-
nes de Bosnie. Et sans une subs-
tantielle augmentation des forces
terrestres internationales, quel
crédit accorder à cette inten-
tion?

PRESSE. Le quotidien «Libéra-
tion» fête ses 20 ans
• Le quotidien français «Libération»
a fêté samedi ses 20 ans, dans un
contexte de crise de la presse dû à la
chute de la publicité , mais aussi à quel-
ques déboires propres au journal. Arti-
sanal et militant à ses débuts , «Libéra-
tion» est devenu un quotidien de qua-
lité , abordant aussi bien la politique et
la société que le sport et la culture. Il se
vend à quelque 170 000 exemplaires ,
dont 2000 environ en Suisse. ATS

ANGOLA. Les pourparlers ont
échoué
• Les participants aux pourparlers
de paix en Angola se sont séparés ven-
dredi à Abidjan sans être parvenus à
un accord . Les négociations , suspen-
dues sine die , ont achoppé au retrait
des troupes de l'UNITA des villes
qu 'elle contrôle. L'ONU estime que
«la guerre va probablement s'intensi-
fier». ATS

LE CAIRE. Une cinquantaine
d'islamistes arrêtés
• Cinquante islamistes ont été arrê-
tés samedi au Caire au lendemain de
l'explosion d'une voiture piégée au
centre-ville. Selon le dernier bilan , cet
attentat a fait sept morts et une ving-
taine de blessés. ATS

BOSNIE-HERZEGOVINE

Les diplomates s'entendent sur un
plan que les Bosniaques refusent
La cohésion internationale tant attendue s 'est enfin produite samedi à Washington. Mais le
nouveau plan mis au point ne rencontre pas l'approbation du Gouvernement bosniaque.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Personne ne voulait d'une inter-
vention militaire ; ni les Ser-
bes, bien sûr , ni les Européens ,
qui depuis le début ont montré
une absence totale de volonté

politique à agir chez eux , ni les Amé-
ricains, qui refusent pour une fois de se
faire les gendarmes du monde. Dans
ces conditions , l'accord annoncé le sa-
medi 22 mai , à Washington , est d'une
logique parfaite ; il réconcilie finale-
ment les politiciens avec les opinions
publiques. Pour l'essentiel , on a décidé
de faire suffisamment pour calmer les
turbulences diplomatiques entre
Washington , Moscou et les alliés - et
accessoirement pour s'alléger la cons-
cience - mais pas au point de risquer
quoi que ce soit.
CROATES SANCTIONNES

Au terme de ce qui a été accepté par
les ministres des Affaires étrangères
américain , russe , français, britannique

et espagnol , une stratégie commune
sera maintenant mise en place qui pré-
voit la désignation de six sanctuaires
musulmans sous la protection des Na-
tions Unies. L'intégrité de ces enclaves
sera protégée militairement au sol par
les casques bleus et dans les airs par les
forces aériennes américaines. Pour ce
faire, un nombre indéterminé de cas-
ques bleus de l'ONU seront envoyés
en Bosnie pour s'ajouter aux 9500 déjà
sur place. Une partie de ce contingent
aura également pour tâche de s'assurer
que Belgrade tiendra sa promesse de
ne pas ravitailler les forces serbes en
Bosnie et sera placée à la frontière avec
la Serbie.
UNITE DE VUES

Enfin , le plan prévoit l'application
d'éventuelles sanctions contre les
Croates, si ceux-ci devaient poursui-
vre leur propre politique d'épuration
ethnique en Bosnie.

Ainsi qu'ils l'ont immédiatement
fait, les architectes de ce plan ont pu
souligner que finalement il y avait

unité de vue entre Américains et Euro-
péens , avec en prime les Russes à bord .
Finies donc les expressions quotidien-
nes d'un désaccord transatlantique
qui , manifestement, devenaient in-
soutenables aux ministre s des Affaires
étrangères dont l'objectif ultime, en
tout , est toujours de chercher des com-
promis. De longs mois durant , on s'est
rejeté la balle d'un camp à l'autre :
samedi on l'a simplement laissé tom-
ber en décidant qu 'il fallait , certes, se
mettre d'accord mais pour faire infini-
ment moins qu 'on avait affirmé, un
temps, vouloir faire. Washington qui.
en prenant la haute route morale , avait
péniblement poussé le Vieux Monde à
montrer de la détermination , a désor-
mais abandonné l'idée de la levée de
l'embargo contre les musulmans ou
des raids aériens contre les positions
d'artillerie serbes. Les Européens de
leur côté se contentent d'entériner un
plan dont on n'est pas certain qu 'il
modifiera grand-chose. Dans tous les
cas en effet, les Serbes restent totale-
ment impunis pour leur agression; ils

contrôlent 70% de la Bosnie. Ce terri-
toire est désormais le leur car personne
ne parle plus de la repousser. Bref, on
essaiera de contenir la violence , pas de
la combattre .
ENCORE DES DIVERGENCES

En réalité , alors même que l'on an-
nonçait cet accord , Paris et Washing-
ton ne parvenaient pas à masquer que
malgré tout des divergences importan-
tes subsistaient sur le rôle à jouer dans
la mise en place de cette stratégie. Le
Quai d'Orsay continue en effet de faire
pression sur l'Administration Clinton
afin que celle-ci accepte l'envoi de
troupes américaines qui participe-
raient sur le terrain à la mission des
casques bleus. Mais Washington refu-
se, affirmant que l'un des intérêts du
plan annoncé en fin de semaine der-
nière est précisément que la «division
du travail» est claire, en l'occurrence,
les Européens au sol et les Américains
en l'air.

Il est, vu d'ici , fort douteux que
l'Administration Clinton accepte ja-
mais d'engager des troupes au sol en
Bosnie tant cette suggestion est mal
acceptée par l'opinion publique et le
Congrès américains. En fait, c'est aussi
précisément parce que le plan écha-
faudé ne prévoit pas une intervention
au sol des troupes US que Washington
y a donné son accord . Dans la capitale
américaine, mais dans le pays aussi ,
on reste en effet convaincu qu 'un tel
rôle doit en priorité être confié aux
Européens. Les responsables de l'ad-
ministration ont en revanche toujours
vaguement laissé ouverte la possibilité
d'un engagement en Bosnie une fois
que les hostilités auraient cessé.
REFUS BOSNIAQUE

L'accord de samedi est, paradoxale-
ment , né du refus de l'action dont on
estimait le prix trop élevé. Mais l'inac-
tion aussi pourrait avoir un coût. Cela
commence avec le refus du président
bosniaque et de son Gouvernement
d'accepter ce nouveau plan internatio-
nal. Il a catégoriquement rejeté les
nouvelles propositions , les qualifiant
d'absolument inacceptables. «Nous
n'allons pas perdre plus de temps dans
des négociations futiles» a-t-il ajouté.
Le Gouvernement musulman bosnia-
que va demander «à tous ses citoyens
de s'unir pour défendre une Bosnie-
Herzégovine souveraine et indépen-
dante.»

PHILIPPE MOTTAZ

HONGRIE

La sécurité sociale a ramené hier
la gauche et les déçus aux urnes
Les Hongrois sortent de leur torpeur pour voler au secours des syndicats et... de
leurs retraites. Après le libéralisme, le «social» revient ainsi en force.

«Il suffit de trouver un ton adéquat , la
réponse du public ne se fait pas atten-
dre.» Sandor Nagy. solide noiraud di-
rigeant la Confédération des syndicats
hongrois (MSZOSZ), savoure une vic-
toire que lui envient les politiciens
condamnés à s'enliser dans des élec-
tions partielles aux taux de participa-
tion minables (10-20%): quatre ci-
toyens sur dix ont choisi vendredi
parmi sept formations leurs délégués à
la gestion des assurances-maladie et
vieillesse pour quatre ans.

Le MSZOSZ, émanation du passé
alliée des socialistes (ex-communistes
réformateurs), obtient la moitié des
suffrages, soit le quart des soixante siè-
ges que travailleurs et employeurs se
partageront dans chacun des deux or-
ganes. Atout de poids: ils géreront un
budge t de 600 milliards de forints (10
milliards de francs). 50% du budget de
l'Etat. Malgré le déficit de la «sécu»,
Sandor Nagy se fixe comme priorité

l'amélioration des retraites , souvent
de peu supérieures à 100 francs quand
les prix frisent le niveau occidental.
DEMONSTRATION DE FORCE

Encore un retour du communisme à
la lituanienne sous les rigueurs de la
réforme? Comme en Pologne , où le
syndicat de gauche a deux fois plus
d'adeptes que Solidarnosc , le
MSZOSZ réussit une belle démonstra-
tion de force. Le Parlement , qui la
craignait , avait fixé un taux de partici-
pation minimum de 25% dans l'espoir
de repousser le scrutin au lendemain
des législatives de l'an prochain. La
classe politique fait aujourd'hui bonne
mine à mauvais jeu. «La seule conclu-
sion que l'on puisse tire r des élections
syndicales est que la participation sera
probablement élevée en 1994» . com-
mente Tamas Bauer. un économiste
de l'Alliance des démocrates libre s
(SZDSZ). principal parti d'opposition

parlementaire , qui refuse de voir dans
la performance du MSZOSZ l'an-
nonce d'un «come-back» socialiste.

Si la puissance de l'ancienne cen-
trale explique largement son succès, la
Ligue démocratique des syndicats in-
dépendants , proche du SZDSZ libéral ,
arrive loin derrière (11% des votes) aux
côtés de la Fédération des conseils
ouvriers orientée vers le Gouverne-
ment conservateur. Quand celui-ci ,
pressé par le FMI , annonce une nou-
velle cure d'austérité à 10 millions de
Hongrois dont la moitié n 'atteint pas
le minimum vital , quand l'économie
décline et le chômage menace de tou-
cher 20% des actifs d'ici à 1994. la
«victoire de la démocratie et du syndi-
calisme» rappelle sûrement à l'ord re
une élite plus pressée de promouvoir le
libéralisme que d'en amortir les chocs.
Sandor Nagy parle de «légitima-
tion».

Vé RONIQUE PASQUIER

Le retour des
anciens
communistes

AFGHANISTAN

Un cessez-le-feu, partiellement
contrôlé par les forces ouzbeks autre-
fois procommunistes , est entré en vi-
gueur hier à Kaboul. Pour la première
fois depuis douze jours , aucun tir de
roquette n'y a été échangé entre fac-
tions moudjahidine rivales.

Les forces de Rashid Dostam , chef
de l'ancienne milice procommuniste ,
ont pris position au sud de Kaboul
entre factions rivales pour faire respec-
ter le cessez-le-feu. Mais , dans d'autre s
secteurs , les moudjahidine sont face à
face et la tension reste vive.
HECATOMBE

«Tant que nous serons là , le cessez-
le-feu dure ra», a assuré un comman-
dant de Dostam , le puissant chef ouz-
bek dont le revirement a entraîné la
chute du régime communiste en avril
1992. Douze jours de combats entre
les factions moudjahidine rivales qui
se disputent le pouvoir à Kaboul ont
fait un millier de morts et plus de 4500
blessés, majoritairement des civils , se-
lon le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR). ATS
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UKRAINE

L'explosion de Zaporojie pose
la question de la sécurité
Accident vendredi dans une centrale nucléaire. Pas grave
Mais qui remet en cause la sûreté des installations.
Des experts ont poursuivi dimanche
l'enquête sur l'explosion survenue
vendredi à la centrale nucléaire de
Zaporojie , à 400 kilomètre s de Kiev et
qui a fait un mort et quelques blessés.
Les responsables ont assuré que cet
accident n 'avait pas provoqué de fuite
radioactive. Mais qu 'en est-il de la
sécurité dans les centrales nucléaires
des pays d'Europe de l'Est?

Un expert de Zaporojie a indiqué
que l'accident s'était produit lorsque
l'hydrogène utilisé pour le refroidisse-
ment d'un générateur électrique dans
le bâtiment des turbines du bloc nu-
méro cinq de la centrale s'était enflam-
mé. Les sapeurs-pompiers de la cen-
trale ont coupé la conduite d'hydro-
gène et éteint rapidement l'incendie.
mais un ouvrier a été tué et un autre
grièvement brûlé. Cette centrale nu-
cléaire est la plus grande d'Europe.

Selon les responsables du complexe
nucléaire , l'accident s'est produit dans
une zone du bloc numéro cina aui
«n 'est pas liée» au site du réacteur
numéro cinq. La zone affectée ne
contenait pas de substances radioacti-
ves. Le bloc numéro cinq restait arrêté
et les réparations se poursuivaient di-
manche. Les quatre autres réacteurs
Ap la eentrale f r \ np l i r \ n r \p n i

INQUIETUDE EN EUROPE
«L'accident n'a pas entraîné de dan-

eer Dour l'environnement , ont assuré

des responsables ukrainiens. A Mos-
cou, un porte-parole du Ministère
russe de l'énergie nucléaire a déclaré
que «rien de grave ne s'était passé»
dans la centrale, ajoutant que l'inci-
dent était dû à une négligence humai-
ne. A Zurich, la centrale nationale
d'alarme a indiqué qu 'elle n'avait en-
registré aucune augmentation de ra-
Hinartivité à la suite dp rpA arriHent

SERIE NOIRE

Cet incident est le dernier d'une
liste d'accidents survenus depuis un
an notamment en Russie et en
Ukraine qui ont ravivé les craintes
parmi les experts occidentaux à l'égard
de la sécurité dans les centrales nu-
cléaires de l'ex-URSS.

Ainsi , en avril, une exDlosion a
contaminé une région de 123 km 2 au-
tour d'une centrale nucléaire de la cité
interdite de Tomsk-7, en Sibérie, selon
les autorités russes.

En. mars; à la suite d'une fuite ra-
dioactive , il a fallu arrêter d'urgence
un réacteur dp mnHèle RRMIC-IOnfl
dans une centrale proche de la ville de
Sosnovy Bor, dans le nord de la Rus-
sie. En février, le réacteur numéro
deux de Zaporojie avait été décon-
necté du réseau électrique et arrêté
pour des réparations rendues nécessai-
res par un «incident mineur» sur l'un
des générateurs. ATS

ISRAËL

Le président du CICR rappelle
les Conventions de Genève
Israël doit appliquer les Conventions de Genève. C'est ce
qu'a dit M. Sommaruoa en visite dans les «territoires».
Le président du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR), Cornelio
Sommaruga , a appelé samedi Israël à
appliquer les Conventions de Genève.
Il a en outre souligné que le bouclage
des territoires occupés avait aggravé
les «souffrances des Palestiniens».

M. Sommaruga , qui a effectué ven-
dredi et samedi une visite en Cisjord a-
nie et dans la bande He Oa7a nrrnr>ée<;
a déclaré avoir été «négativement im-
pressionné par les souffrances de la
population palestinienn e».

«Le bouclage est un problème sup-
plémentaire. Il touche la vie quoti-
dienne et complique le traitement des
malades de Cisjordanie , qui doivent
obtenir des permis des autorités israé-
liennes pour se rendre à Jérusalem, où
se trouvent la nlnnart Heç hnnitaiiY»

«ÊTRE COHÉRENT»
Le président du CICR a appelé, une

nouvelle fois, Israël à appliquer les dis-
nrwitinnc He In rnintrième rnnrpntÎAn

de Genève sur la protection des popu-
lations vivant sous occupation. «Je
souhaiterais que les autorités israé-
liennes , qui affirment appliquer de
facto ces dispositions humanitai res,
soient cohérentes avec elles-mêmes et
les respectent».

Israél conteste l'applicabilité de la 4e
PrtnifAntinn At * f l& r tàxm A n r t c  loc torr! .

toires occupés , tout en assurant en
appliquer les dispositions humanitai-
res. M. Sommaruga a déclaré qu 'Israël
ne respectait pas ces dispositions dans
les cas de détentions administratives
(détention sans procès) et pour les
orniHi+îz-nie Ae * ^âtan + i *-»*i /^or Dolarti

niens.
«Il y a également toute une série de

problèmes liés au comportement des
forces de sécurité , à l' utilisation d'ar-
mes de guerre , aux expulsions et aux
colonies , sans parler des nouvelles dif-
ficultés apparues avec le bouclage des
territnirec» a-t-il ainuté AT****

DÉCOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE EN EGYPTE. Des archéologues
égyptiens ont découvert il y a trois semaines une tombe vieille de 3200
ans dans le village d'Abou Sir, près des pyramides de Gizé. Cette tombe,
qui n'est peut-être qu'une partie d'une véritable nécropole, se compose
d'une cour pavée en calcaire, d'une chambre funéraire et de quatre
chambres souterraines décorées de fresques et creusées dans le roc.
Elle fut construite pour abriter la dépouille de Nakh-Min, l'émissaire du
pharaon Ramsès II en terre étrangère. Ramsès II a régné 67 ans sur
l'empire égyptien au XIIIe siècle avant J.-C. ATS/Keystone
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CAMBODGE

Seuls deux incidents mineurs
troublent le début du scrutin
Le premier jour des élections législatives a été marqué par une participation
massive. Calme relatif: les Khmers rouges se sont manifestés à deux reprises.

Les 
Cambodgiens ont voté hier

pour la paix. Ils se sont rendus
en effet massivement aux ur-
nes au premier jour des élec-
tions législatives organisées

par les Nations Unies. Ce scrutin qui
doit durer jusqu 'au 28 mai n'a été
émaillé que par deux incidents mi-
neurs, alors que l'on craignait des ac-
tions violentes des Khmers rouées.

Selon les premières estimations fai-
tes par l'ONU , environ un million de
Cambodgiens ont voté sur les 4,7 mil-
lions d'électeurs inscrits. Dès l'ouver-
ture du scrutin , de longues files se sont
formées à l'entrée des bureaux de vote
de Phnom Penh , mais aussi dans les
grandes villes de Drovince.

DEUX INCIDENTS

Jusqu 'à la fin de l'après-midi , seuls
deux incidents ont été signalés par
l'APRONUC, l'Autorité provisoire
des Nations Unies au Cambodge. L'un
s'est produit dans la province de Kam-
Dot où deux légionnaires français ont

été brièvement détenus par un groupe
de Khmers rouges. A l'opposé du pays,
des tirs de mortier partis de positions
khmères rouges ont légèrement blessé
deux personnes quelques minutes
après l'ouverture du scrutin.

Ce calme relatif a permis au général
australien John Sanderson , qui com-
mande la force militaire de l'APRO-
NUC. de déclarer aue ces deux der-
niers jours «avaient été les plus calmes
depuis longtemps». Les Khmers rou-
ges boycottent les élections. Ils esti-
ment en effet qu 'elles ne profiteront
qu'au Gouvernement de Phnom
Penh , mis en place par le Viêt-nam.

Comme le veut la tradition , les
Cambodgiens s'arrêtaient dans les
temples bouddhistes avant d'aller vo-
ter , brûlant de l'encens. «Les gens ont
marqué leur aspiration à la paix», a
estimé un haut responsable du parti
royaliste FUNCINPEC. «Ils en ont
marre de la guerre», a commenté Ro-
land Eng, le candidat dans la province
de Kampot. Les paysans, 80 % de la
DODulation. ont aussi DarticiDé nom-

breux aux premières élections libres
du Cambodge.
L'ONU EN FORCE

Pour assurer le bon déroulement de
la consultation , l'APRONUC, forte de
22 000 hommes, a engagé 47 000
agents électoraux cambodgiens. Elle a
également déployé 950 observateurs
internationaux , dont cinq Suisses.
Quelque 1430 bureaux de vote sont
disséminés dans tout le pavs et placés
sous la surveillance des militaires de
l'ONU, armés et vêtus de gilets pare-
balles. Au nord-est de la capitale Ph-
nom Penh , où doit voter aujourd'hui
le premier ministre Hun Sen. ce
n'étaient pas les Khmers rouges qui
menaçaient les élections, mais l'eau.
Les pluies de la mousson s'abattaient
en Dermanence sur KomDong Cham
depuis deux jours , transformant les
pistes en bourbiers impraticables.

Conséquence inattendue des trom-
bes d'eau: les Khmers rouges pour-
raient bien être condamnés à l'impuis-
sance par l'état des pistes. «S'ils
avaient voulu tenter quelque chose, ils
l'auraient déjà fait», confiait Behrouz
Sadry, un inspecteur de l'APRONUC
en tournée à Komnong Cham.

RÉSULTAT DISPUTÉ
Les observateurs s'attendent à ce

que le résultat du vote soit disputé
entre le Parti du peuple cambodgien
(gouvernemental) et le FUNCINPEC
dirigé par le prince Norodom Rana-
ridh. Ce dernier a déclaré que les
Khmers rouges ne devaient pas entrer
dansile prochain Gouvernement en
raison de leur non-narticination au
scrutin.

Il a toutefois rappelé que son père, le
prince Norodom Sihanouk , "devait
prendre la tête du pays après les élec-
tions car il est «le seul qui peut parve-
nir réellement à la réconciliation du
peuple cambodgien». Or , l'ancien mo-
narque a déjà fait savoir qu 'il envisa-
geait de constituer un Gouvernement
de réconciliation qui comprendrait
des Khmers rouges. ATS

EUROPE

La Communauté met à jour de
nouvelles règles monétaires
Réunion informelle: la CE établit de nouvelles règles pour
le Système monétaire. Elle joue la carte de la prévention.
T AC minictrdC HPC Cir\01"»/-»00 An lo f"1/^ m _ onv \] r %  m,'>,.(1,ii,,,,,> art /tfinrtâa Aàt * !* *
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munauté européenne (CE) ont adopté
de nouvelles règles de conduite pour le
Système monétaire européen (SME)
dans l'espoir de lui épargner de nou-
veaux tourments.

Réunis informellement pour le
week-end à Kolding (centre du Dane-
mark), ministres et gouverneurs des
banques centrales ont admis qu 'ils
n'avaient nac en renérer à tpmnc le

fossé qui s'était creusé entre l'évolu-
tion des taux de change et les données
économiques réelles. Pour éviter que
cela se reproduise , ils ont accepté de
mettre au point un système d'alarme
reposant sur des indicateurs économi-
ques confidentiels. Ils sont censés pré-
venir bien à l'avance de la nécessité
pour un pays de réviser sa politique
érnnnm 'niie

AVANT LES SPÉCULATEURS
Si le témoin s'allume pour les taux

de change d'un pays particulier , les
ministres s'emploieront à le persuader
de dévaluer avant que les spéculateurs
MO Hô/̂ Uiront o o m r\ n r\ n t a r\ Uallar

dents. «Il faut que la Communauté
parle franchement , fasse face aux
questions économiques et soumette à
l'épreuve de la critique prévisions et
intentions économiques» , peut-on lire
dans un rapport préparé par le comité

ministres.
L'accord de Kolding sera loin de

^„*:«r„: i IA. « 1.. C X . T-  r» 

eux , la mécanique est grippée dès l'ori-
gine, car elle oblige les pays membres à
s'aligner sur des taux allemands élevés
même s'ils sont en récession comme
c'est le cas actuellement. «L'impres-
çinn mie ie retire He nette rénninn e'ect
que beaucoup de ministres des Finan-
ces sont très inquiets de l'évolution de
l'économie européenne et du fait que
le système est vraiment une entrave à
la croissance» , a déclaré le chancelier
de l'Echiquier britannique , Norman

«RÉVOLUTION» INUTILE
«Une réforme du SME de fond en

comble n'est pas nécessaire », a dit
cependant Horst Kohler , secrétaire
d'Etat auprè s du Ministère des finan-
ces allemand. «Si des monnaies ont dû
quitter le système ou modifier leurs
parités, c'était à cause des données
économiques fondamentales de leur
nave nu nnn naç en raienn H'un Hvc-

fonctionnement du SME. Il faut que
cela soit bien clair», a renchéri Jacques
Delors , président de la Commission
européenne.

Ce dernier estime que la CE doit
poursuivre la procédure de création

d'accord , lors du sommet de Copenha-
gue qui aura lieu en juin , sur le lieu et
la présidence de l'Institut monétaire
européen , l'organisme précurseur de
la future banque centrale européenne ,
qui doit être opérationnel à partir du
1er ion vier 1 QQzl ATC

Nouvel accord
hier pour la
sidérurgie

AË i PMA/SÊJF

Le patronat et le syndicat IG Metall
ont conclu hier matin un accord sala-
rial. Il devrait mettre fin à une grève
qui a paralysé durant trois semaines la
sidérurgie de l'Allemagne orientale.

La première grève légale qu 'ait
connue cette partie de l'Allemagne de-
puis 60 ans doit normalement s'ache-
ver mard i avec le vote de la base de
V\(~i Metall <5i' 9S 0/„ HPC aHhérentc en.

prouvent cet accord , qui concerne
30 000 ouvriers sidérurgiste s, la grève
sera définitivement terminée.

L'accord prévoit que les salaires est-
allemands atteindront 80 % de ceux de
l'ouest en juin , 90 % en octobre 1994 et
100 % d'ici avril 1996. «C'est un ac-
cord présentable. Nous n'aurions pas
eu un tel résultat sans la grève», a dit
Hnrqt Wapner nui a Hiripé les népnria-
tions du côté syndical.

Quelque 9000 ouvriers sidérurgistes
restaient les derniers irréductibles
d'un vaste mouvement de revendica-
tion qui a frappé le secteur de l'indus-
tri e lourd e de l'ex-RDA. Ils furent re-
joints , lors des deux premières semai-
nes du conflit , par les ouvriers de la
/'nMctriiMirtn rMûr"ininno /-mi i*ô/->In

maient aussi la mise en vigueur d' un
contrat , dénoncé par le patronat , qui
prévoyait la parité salariale entre est et
ouest en 1994.

Pour ces derniers , un accord est in-
tervenu et les forges tournent à nou-
veau dans quatre des cinq Lânder
orientaux. Dans la construction méca-
nique , le rattrapage des salaires sera
ofTo^tif on 
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POLITIQUE

Christian Grobet claque la porte
du Parti socialiste genevois
Surprise, déception et sévères critiques, après l'annonce
du départ du conseiller d'Etat du Parti socialiste genevois

Christian Grobet quitte le Parti socialiste genevois. Déception et criti
ques... Keystone-a

Le conseiller d'Etat Christian Grobet
(52 ans) a donné sa démission du Parti
socialiste genevois (PSG). Il en était
membre depuis 32 ans. «Je ne peux
plus œuvrer» avec le PSG «après un
certain nombre de choses qui se sont
passées», a-t-il confié au quotidien
«La Suisse» qui a annoncé la nouvelle
hier. Dans les milieux socialistes gene-
vois, déception et tristesse voisinent
avec des critiques sévères pour ce ges-
te.

Président du PSG, Robert Zimmer-
mann s'est montré déçu et triste,
«comme tout le monde dans le parti» ,
que Christian Grobet quitte le PSG de
cette manière . Mais c'est une décision
«qui a l'avantage de la clarification»,
a-t-il déclaré . Selon M. Zimmermann ,
Christian Grobet a entretenu «une
certaine équivoque» ces derniers
temps sur ses intentions.
LA CARRIERE D'ABORD

«Il apparaît trè s clairement que ce
qui compte le plus pour lui est sa car-
rière personnelle au détriment du res-
pect des décisions qui ont été prises
démocratiquement au parti» , a ajouté
M. Zimmermann. Cette décision per-
met «de voir plus clair pour la sui-
te».

Il a aussi rappelé les deux précédents
qu'a connus le parti genevois, avec le
maire de Genève Claude Kettere r en
1987 et Henri Rosselet à Lancy en
1979. «C'est exactement la même si-
tuation , avec des magistrats qui
avaient atteint la limite de mandat
accordée par le parti et qui ont persisté
à titre individuel.»

«Ils pensent qu 'ils détiennent une
légitimité , une vérité qui va contre
celle de la base de leur parti , et cela
n'est pas acceptable», a encore dit M.
Zimmermann. Le président du PSG

PILATUS. Le choix du racheteur
de Piper est repoussé
• Qui rachètera l'avionneur Piper?
Pilatus ou l'un des neufs autre s candi-
dats au rachat? La décision , qui devait
tomber vendredi matin à Miami a été
repoussée in extremis au 7 juin par le
Tribunal fédéral compétent. Cinq mi-
nutes avant l'audience , Pilatus a aug-
menté son offre de rachat de 3 millions
de dollars , en réponse à l' un de ses
concurrents , qui avait surenchéri de
3.5 millions de dollars un jour aupara-
vant. Le prix offert par Pilatus pour
l'avionneur se monte désormais à 39
millions de francs. ATS

pense par ailleurs qu 'une tentative in-
dividuelle de se faire réélire n'aura pas
de succès.

Le parti a commis une «erreur ma-
gistrale» a déclaré Nils de Dardel ,
conseiller national socialiste et mem-
bre du comité directeur du PSG. La
démission a été communiquée par
M. Grobet , selon la procédure norma-
le, au président de sa section locale. Ce
dernier a été chargé ensuite de la trans-
mettre au comité directeur , a précisé
Nils de Dardel.

«Cette démission , plus que préjudi-
ciable au Parti socialiste , n'est mal-
heureusement pas une surprise», a dé-
claré M. de Dardel. Le parti , a-t-il af-
firmé , a commis «une erreur magis-
trale en décidant de ne pas présenter la
candidature de Christian Grobet» lors
des élections au Conseil d'Etat du 14
novembre prochain.

En effet , le 20 mars dernier , l'assem-
blée générale ordinaire du PSG n'avait
pas accordé à M. Grobet la dérogation
qui lui aurait permis de briguer un
quatrième mandat à l'Exécutif canto-
nal. Le PSG ne présentera finalement
que deux candidats: Micheline Câl-
my-Rey, présidente du Parlement ge-
nevois , et Bernard Ziegler, conseiller
d'Etat sortant. Devant l'assemblée,
M. Grobet aurait dû obtenir deux tiers
des voix pour pouvoir se représenter.
Seuls 172 membres sur les 336 pré-
sents ont voté pour l'octroi d'une déro-
gation.

Le conseiller d'Etat Christian Gro-
bet est âgé de 52 ans. Marié, père de
deux enfants, il est l'actuel président
du Gouvernement genevois. Il est à la
tête du Département des travaux pu-
blics depuis 1981. Conseiller national
de 1975 à 1982, il a été candidat mal-
heureux à l'élection au Conseil fédéral
en 1987. ATS

INCENDIES. Centres commer-
ciaux bernois en feu
• Deux incendies ont éclaté en 24
heure s dans des centre s commerciaux
à l'ouest de la ville de Berne. Les pom-
piers n 'excluent pas des actes crimi-
nels. Personne n'a été blessé. Le pre-
mier sinistre a éclaté samedi vers 1
heure du matin dans un centre Coop à
Buempliz. Les dégâts sont estimés à
un million de francs. Enviro n 24 heu-
res plus tard , l'alarme automatique
s'est déclenchée dans un marché Mi-
gros du tout proche quartier de Bethlé-
hem. Là, les dégâts s'élèvent à 100 000
francs. AP

MANIFESTATION

Un train a été bloqué durant
quatre heures aux Verrières
Une cinquantaine de manifestants ont protesté samedi contre la suppres
sion de trains régionaux, et en particulier de la ligne Pontarlier- Tra vers.

Le 

dernier train Pontarlier-Les
Verrières-Travers a été bloqué
samedi soir en gare des Verriè-
res (NE) pendant près de qua-
tre heures, par une cinquan-

taine de manifestants. Ceux-ci vou-
laient ainsi marquer symboliquement
le passage du dernier train régional ,
remplacé depuis hier par une ligne de
bus, a expliqué un voyageur qui n'a pu
regagner son domicile qu 'à l'aube.

Plus de 50 manifestants, des habi-
tants de la région , ont bloqué les voies
samedi soir à 23 h. 15 aux Verrières
devant le train parti de Pontarlier
(France). Ils ont placé des chars , al-
lumé des feux et se sont installés sur les
rails , raconte un usager qui rentrait à
Travers. Le train est resté bloqué jus-
que vers 3 heure s du matin dimanche.
«Un passage discret de la police a alors
débloqué la situation» , poursuit le
voyageur.

AMBIANCE VINAIGRE

La quarantaine de passagers qui se
trouvaient dans ce dernier train ne
sont arrivés à destination qu 'à l'aube.
Au début , pendant la première demi-
heure , les voyageurs ont réagi avec
bienveillance. «La plupart s'atten-
daient à une manifestation, mais de là
à attendre pendant quatre heures,
l'ambiance est devenue vinaigre », as-
sure le passager.

Depuis hier , le train régional Pon-
tarlier-Les Verrières-TTavers est sup-
primé et remplacé par un service de
bus. Les CFF ont pris cette décision
pour des raisons économiques. La plu-
part des habitants du haut du Val-de-
Travers ont réagi négativement à l'an-
nonce de la suppression d'une partie
des trains qui circulent sur cette ligne,

où passe notamment le TGV Berne-
Paris.

Le temps de trajet des Verrières à
Neuchâtel par bus est en effet rallongé
de près d'une heure pour l'aller-retour.
«Les habitants des Verrières vont
donc prendre leur voiture pour aller
travailler dans le chef-lieu. Aupara-
vant le train était concurrentiel par
rapport à la voiture », explique le pas-
sager.

Le 14 mai dernier , le Parti ouvrier
populaire (POP) neuchâtelois et le
parti Ecologie et Liberté ont déposé
une pétition munie de quelque 10 000
signatures à la Chancellerie fédérale,
afin de protester contre «le démantè-
lement des lignes ferroviaires secon-
daires dans le canton de Neuchâtel».
Les autorités cantonales ont quant à
elles déposé un recours devant le Tri-

bunal fédéral contre la décision des
CFF.
INAUGURATION DU BGV

Deux autres manifestations étaient
prévues hier. Organisée par l'associa-
tion Liaisons, qui regroupe les usagers
de la ligne Pontarlier-Travers , la pre-
mière «inaugure» la nouvelle gare de
Boveresse , rénovée par les CFF alors
qu 'elle n'est plus desservie par aucun
train depuis hier , explique Véronique
Gosteli , présidente de Liaisons. La se-
conde manifestation de l'association
devait avoir lieu hier soir aux Verriè-
res.

Les manifestants devaient inaugu-
rer le «BGV», ou bus à grande vitesse ,
qui relie désormais Pontarlier à Neu-
châtel à la même vitesse que les trains
à vapeur , ajoute Mme Gosteli. AP

TELEVISION

La promotrice de «Tell TV» est
lâchée par un gros investisseur
Margrith Trappe comptait sur les importants investissements d'un financier bri
tannique d'origine indienne. Mais les négociations ont été rompues.
Après des mois de mutisme , la promo-
trice du projet de télévision privée
«Tell TV». Margrith Trappe , a révélé
ce week-end le nom du mystérieux
financier britannique qui devait per-
mettre le lancement de la chaîne. Se-
lon Mmc Trappe , qui l'a par ailleurs
accusé d'extorsion et de chantage, il
s'agit de M. Chandresh Shah et de sa
firme Jasoda International.

«SOUS CONTROLE RUSSE»

Dans un communiqué , Mme Trappe
déclare que le financier a voulu «Pla-
cer Tell TV sous contrôle russe». Le
financier britannique d'origine in-
dienne et son entreprise avec sièges à
Nairobi. Hong Kong, New York , Ber-
lin et St-Petersbourg ont posé «des
conditions inacceptables» , a indiqué
Mme Trappe. Le financier a notam-
ment formulé l'exigence de mettre
«une personnalité russe de pointe à la
tête de Tell TV, a affirmé Margrith
Trappe. Elle n'a pas voulu se pronon-
cer sur d'autres détails de ces tracta-
tions.

Dans un communiqué de presse,
Margrith Trappe , au nom de la société
qui gère «Tell TV». AG Schweizer
Fernsehen International (AG SFI). a
accusé Chandresh Shah de ne pas res-
pecter ses engagements contractuels. Il
n 'aurait ni versé les 3 millions de
francs promis pour l' acquisition de
49% du capital-actions de «Tell TV»
ni honoré une déclaration écrite datée
du 17 mai de transférer 20 millions de
dollars sur un compte au nom de «Tell
TV» dans une grande banque suisse ,
selon M 1™-' Trappe.

Margrith Trappe, optimiste, pour-
suit des négociations avec d'au-
tres investisseurs potentiels.

Keystone-a

Mmc Trappe décrit comme «som-
met de l'insolence» une offre faite le
18 mai par le financier britannique à
l'Office fédéra l de la communicatio
(Ofcom) de racheter la concession de
«Tell TV» pour 30 millions de dollars.
Le directeur de l'office , Marc Furrer.
n 'était pas atteignable ce week-end
pour prendre position à ce propos.
Selon la «SonntagsZeitung», l'Ofcom
aurait reçu un fax de Grande Bretagne,
dans lequel Chandresch Shah parais-
sait manifester «un certain intérêt»
pour «Tell TV».

L'Ofcom examine actuellement le
cas de «Tell TV» pour voir si son

financement est assuré. En cas de
conclusion négative l'Ofcom saisira le
Département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie
d'Adolf Ogi afin qu 'il retire la conces-
sion octroyée à l'AG SFI.
OPTIMISME INTACT

Margrith Trappe reste toutefois tou-
jours aussi optimiste quant aux chan-
ces de succès de son entreprise. Elle
espère toujours que le lancement de la
chaîne TV pourra se faire d'ici
l'échéance de la concession, dont le
délai a été fixé au 23 septembre. Les
négociations avec d'autres investis-
seurs potentiels se proursuivent , a-t-
elle indiqué.

La promotrice de «Tell TV» a aussi
confirmé que les salaires d'avri l des
collaborateurs du projet n 'avaient tou-
jours pas été versés. Cette situation
l'afflige, affirme-t-elle. Afin de la régler
au mieux et au plus tôt , des solutions
sont actuellement à l'étude pour pal-
lier le manque de liquidités auquel
doit faire actuellement face «Tell
TV» , déclare le communiqué de pres-
se.

Les démissions avec effet immédiat
de la rédactrice en chef Anette Gosz-
tonyi et de son adjoint Eugen Rieser ne
remettent pas en cause le projet , a
encore déclaré M mc Trappe. Selon elle ,
les deux démissionnaires auraient de
toute façon dû compter sur un licen-
ciement, leurs options étant incompa-
tibles avec l'idée que se fait la promo-
trice d'une chaîne de TV privée. Ces
départs volontaires n 'ont fait qu 'éviter
un licenciement , a encore dit Mmc
Trappe. ATS

Les relations avec la France menacées
Avec l'entrée en vigueur part de Genève et Bâle, de l'allongement de
du nouvel horaire des constate l'ATE. L'asso- 50% des temps de par-
CFF, hier, «le démantè- dation rappelle en effet cours. L'avenir n'est
lement des liaisons ex- que les trains régionaux pas moins sombre, se-
térieures de la Suisse entre Delémont et Bâle Ion l'ATE, puisque les
romande est entré dans ont cessé de circuler et CFF vont supprimer l' an
une nouvelle phase». qu'aucun service de bus prochain la ligne Saint-
Selon un communiqué n'a été organisé pour Gingolph-Monthey. La li-
de l'Association trans- les Jurassiens. La ligne gne La Chaux-de-
ports et environnement Delle-Belfort a été sup- Fonds-Besançon est
(ATE) publié hier, la plus primée il y a six mois menacée à plus ou
grande partie des lignes environ et aucun service moins longue échéance,
qui unissent cette partie de bus n'a été prévu Le premier train venant
de la Suisse à la France pour les habitants du de France arrive en ef-
sont en train de dispa- Jura , relève l'ATE. La fet à 10 heures au Locle
raître. L'ensemble des solution des bus pour et les milliers de travail-
relations ferroviaires remplacer les trains ré- leurs frontaliers doivent
franco-suisses sont me- gionaux sur la ligne donc se rabattre sur la
nacées, sauf les trains à Pontarlier-Neuchâtel voiture, conclut l'ATE.
longue distance au dé- n'est pas viable à cause AP



Les bourgeois
veulent la TVA

PARLEMENTAIRES

Les groupes parlementaires
bourgeois estiment que le
peuple doit pouvoir choisir
entre une TVA à 6,2 et 6,5%.
Les groupes parlementaires bourgeois
estiment urgent de remplacer l'ICHA
par la TVA (taxe à la valeur ajoutée).
Ils veulent aussi que le peuple ait le
choix entre un taux de 6,2 ou 6,5%.
Lors des réunions de vendredi et sa-
medi , les groupes PDC, UDC, radical
et libéral se sont en outre opposés aux
initiatives «jumelles» visant à inter-
dire la publicité pour l'alcool et le
tabac. Les socialistes se prononceront
vendredi.

Les discussions sur le nouveau ré-
gime financier de la Confédération
n'ont pas fait apparaître de grandes
divergences entre les groupes. Les dé-
putés du Parti radical démocratique et
du groupe de l'Alliance des indépen-
dants et du Parti évangélique popu-
laire (AdI/PEP) ont toutefois mani-
festé leur préférence pour une TVA de
6,5%.

Quasi-unanimité également pour le
rejet des initiatives contre la publicité
pour l'alcool et le tabac. Tous les grou-
pes qui se sont exprimés les refusent , à
l'exception de l'Adl/PEP. Pour le Parti
démocrate-chrétien , l'Union démo-
cratique du centre et le Parti libéral
suisse, cette mesure va trop loin. De
plus , il n 'est pas certain qu 'elle fasse
baisser la consommation d'alcool et
de tabac.

Le groupe radical a par ailleurs sou-
ligné la nécessité d'une revitalisation
de l'économie et d'une amélioration
des conditions-cadres. Pour l'UDC, il
est important de supprimer les entra-
ves à la concurrence. Le Parti agrarien
demande encore un réexamen de la
politique d'accueil et de renvoi des
réfugiés politiques.

Faisant allusion aux négociations
du GATT, le groupe PDC demande
d'introduire dans le traité des règles
qui puissent servir l'agriculture à long
terme et qui tiennent compte de l'en-
tretien du paysage. Le groupe ajoute
qu 'il serait bon d'informer le peuple
sur les conséquences de ce traité
«avant que celui-ci soit conclu».

Lc groupe des Démocrates suisses el
de la Ligue des Tessinois s'oppose de
son côté à la création d'un corps suisse
de casques bleus. Il s'agit d'une at-
teinte grave tant au concept de la neu-
tralité suisse qu 'au peuple , qui a refusé
en 1986 l'adhésion de la Suisse à
l'ONU, relève le groupe. Les Cham-
bres débattront de toutes ces questions
au cours de la session d'été , qui débute
le l"juin. ATS

AVALANCHE. Cinq personnes
ont été légèrement blessées
• Cinq alpinistes ont eu beaucoup de
chance , samedi matin en Valais. Em-
portés par une avalanche , ils s'en sont
tirés avec de légères blessures. La cou-
lée de neige, épaisse de trois mètres par
endroits , est descendue dans une
combe située à 4060 m. d'altitude ,
entre les monts Castor et Pollux.

ATS
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La sécurité
c'est un emploi
pour tous.
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3500 mio. de francs ! ;
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Suisse sans nouveaux avions de combat. 2
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VO TATION DU 6 JUIN

35 000 personnes ont manifesté
leur attachement à l'armée suisse
Le conseiller fédéral Kaspar Villiger, qui a assisté «spontanément» au grand rassemblement
des partisans de l'avion de combat FA-18, a loué le patriotisme de la ((majorité silencieuse».

D

émonstration de masse en fa- ger ne s'est pas fait faute d'assister à la 1 ^̂ Bml '* ^ ^ÉfaSk ^llveur du nouvel avion de com- fête, «spontanément» , a-t-il souligné. HMjPbat de l'armée suisse, samedi Les deux initiatives soumises au peu- IL iï| X
à Berne: plus de 35 000 per- pie et aux cantons le 6 juin prochain - Bp^i'̂ P
sonnes ont répondu à l'appel «40 places d'armes ça suffit» et «pour HLg? à sÈ\. ̂ m\du comité «contre une Suisse sans une Suisse sans nouveaux avions de

protection» , qui dénonçait l 'initiative combat» - touchent des points vitaux #^|ijj3| Ét'j fp '' ifNB HLjjT^
«pour une Suisse sans nouveaux de la démocratie suisse, a-t-il déclaré jÉ ff^flf 
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avions de combat». L'initiative sera en substance. «ttf -ï * "* ' . » ' *̂ l m\h Ésoumise au verdict populaire lc 6 juin. . . , * i»\i j  (f. s !*""*' t?
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medi à Berne - a déclaré qu 'il ne s'at- e lmes- fe"S^̂ 5̂ ^ ««**IH Wm ' '7
tendait pas à une telle afïluence. Vété- La Suisse a besoin tant d' une bonne K̂sjjf ÊilS l*$jiÉj H» '
rans, jeunes ou actifs, ils étaient «pré- défense aérienne que d'un cadre pro- H ÊS9ÉPIH|H! m\sents», a-t-il constaté. pice à la formation d'une armée apte à «¦¦»¦»: mmmwlmamm^mmmm\\. Wsm

De son côté, le chef du Département remplir son rôle , soulignent encore les Plus de 35 OOO personnes, dont Kaspar Villiger , ont répondu à l'appel du
militaire fédéral (DMF) Kaspar Villi- tenants de cette résolution. ATS comité «contre une Suisse sans protection». Keystone

AVIONS DE COMBAT

Le maintien à tout prix de la neutralité
relève de l'acharnement thérapeutique

La guerre, le luxe des pauvres?

Quel que soit le résultat du scrutin du 6 juin, nous devrons redéfinir notre politique de sécurité, estime
le politologue Philippe Braillard. La Suisse n'est plus en mesure d'assumer toute seule sa défense.
«Derrière le débat sur la modernisa-
tion de notre aviation militaire, c'est la
politique de sécurité de la Suisse qui
est en cause». Un domaine que
connaît bien le professeur Philippe
Braillard qui se livre à des recherches
sur ce thème - élargi à l'Europe - à
l'Université de Genève. La question a
considérablement évolué ces dernières
années.
- Aussi terrifiante qu'elle ait été, la
guerre froide avait un côté confortable.
On voyait bien où se situait le danger.
Aujourd'hui , la situation est à la fois
plus détendue - parce que ce danger
n'existe plus - et plus compliquée. A
court ou moyen terme , nous ne cou-
rons plus le risque d une agression
d'un bloc de pays contre l'Europe occi-
dentale. De là à penser que les conflits
appartiennent au passé, il y a un pas
que je ne saurais franchir. L'implosion
du système communiste a permis la
résurgence de problèmes de nationa-
lité ou ethniques qui menacent la paix
et la stabilité en Europe.
Le FA-18 peut-il être utile face à
ce type de risques?

- Dans l'immédiat , la Suisse n'est
pas directement menacée par de tels
conflits. Elle ne l'est qu 'indirecte-
ment : ils peu vent , par exemple , provo-
quer des migrations de masse. Cepen-
dant , nous sommes exposés à de gra-
ves risques technologiques , comme
ceux qu 'implique l'existence des dan-
gereuses centrales nucléaires dont ont
hérité les anciens pays communistes.
Bien sûr , le FA-18 ne répond pas à ces
risques. Ce qui ne signifie pas qu 'il
faut renoncer à toute défense aérien-
ne.
Alors, à quoi le FA-18 répon-
drait-il?

- A une tentative de violation de
l'espace aérien de la Suisse par des
pays qui , sans chercher à s'en prendre
directement au nôtre , voudraient le
traverser. Nous avons le droit et je
crois le devoir d'assure r notre sécurité
et notre indépendance , donc de main-
tenir une défense aérienne crédible.
Etant donné la faiblesse des menaces
qui pèsent sur notre espace aérien , on
peut toutefois se demander si le FA-18
est le meilleur moyen d'y faire face.
Par contre , cet avion ne constitue pas
une réponse en cas d'attaque par des
missiles provenant de l'extérieur de
l'Europe, ce qui. à terme, pourra repré-
senter un risque sérieux.

Le politologue Philippe Braillard.

Donc on ne fait pas face aux ris-
ques les plus réels avec des FA-
18. Alors que faut-il mettre en
place pour s'en protéger?

- Quel que soit le résultat de la
votation du 6 juin , nous devrons redé-
finir notre politique de sécurité. Il faut
reconnaître au Conseil fédéral le mé-
rite d'avoir été le premier Gouverne-
ment en Europe à tenter de le faire.
Dans un rapport publié en 1990, il a

«La question posée à l'électeur n'est
pas à proprement parler une question
stratégique», estime Christian Domi-
nicé , professeur de droit international
à Genève.
- L'acquisition d'avions de combat
s'inscrit dans la mise en œuvre d'une
stratégie bien déterminée. Elle repose
sur la conviction que l'hypothèse
d'une guerre entre Etats d'Europe , sus-
ceptible de menacer la Suisse, reste
sérieuse. Et qu 'on peut faire face à une
telle menace d'une manière autono-
me, au moyen d'une armée de terre
nombreuse qui ne doit pas être dé-
pourvue de couverture aérienne.

Comme le professeur Braillard , le
professeur Dominicé estime que , quel
que soit le verdict du peuple , nous
devrons examiner dès le 7juin , dans la
sérénité , si cette conception stratégi-

élaboré une conception qui tient
compte des nouveaux types de risques
et qui accorde un plus grand rôle à des
moyens autres que l'armée. C'est un
premier pas, mais il ne suffit pas.
Quel serait le pas suivant?

- Sur le plan militaire, il devient de
plus en plus difficile et il sera impos-
sible à l'avenir pour un petit pays
comme la Suisse d assumer une dé-
fense totalement autonome. Parce que
la Suisse n'a pas les moyens de se doter
d'un satellite , de postes d'observation
avancés et d'un système antimissiles.
Donc elle ne peut échapper à la néces-
sité de s'associer aux pays démocrati-
ques qui l'entourent pour mettre sur
pied une défense commune.
Ce qui pose la question de notre
neutralité.

- L'une des conséquences de la
transformation de notre environne-
ment international , c'est que la neu-
tralité est en train de perdre sa raison
d'être. Vouloir la maintenir à tout pri x
relève de l'archarnement thérapeuti-
que. La neutralité a été un instrument
précieux au cours des siècles passés.
Elle a permis à la Suisse de survivre ,
non seulement parce qu 'elle l'a proté-
gée des conflits extérieurs , mais parce
qu 'elle a favorisé l'unité intérieure
d'un pays multiculturel. Elle a rendu

que qui n'a pas changé depuis cin-
quante ans demeure valable. Pour
l'instant il s'interroge, sans prétendre
apporter des réponses.
- Dans nos sociétés modernes, aux
économies imbriquées les unes dans
les autres , la guerre reste-t-elle un ins-
trument valable de la politique? Les
Gouvernements comme les peuples
n'ont-ils pas compris qu 'elle est coû-
teuse et n'apporte aucun avantage? Ne
va-t-elle pas à rencontre des intérêts
des sociétés multinationales , si impor-
tantes aujourd'hui? Est-ce que la force
de frappe d'un pays n'est pas plutôt
constituée par la finance , l'industrie et
la technologie que par des armes?
L'obsession des dirigeants n'est-elle
pas la courbe de productivité , celle du
chômage ou du produit national brut
plutôt que la ligne bleue des Vosges?

d'énormes services pendant la guerre
froide, étant donné que les grandes
puissances avaient de la peine à se par-
ler directement entre elles. Cependant ,
aujourd'hui , la neutralité devient un
obstacle qui empêche la Suisse de par-
ticiper pleinement à la recherche
d'une défense européenne commune.
Elle risque même un jour de devenir
un obstacle à notre sécurité.
Y a-t-il urgence a changer nos
conceptions?

- On ne peut pas , du jour au lende-
main , jeter la neutralité par-dessus
bord : c'est un élément de notre iden-
tité nationale. Même si le Gouverne-
ment répète qu 'elle n'est qu 'un instru-
ment, les Suisses l'ont intégrée comme
une valeur. Susciter des conflits inter-
nes irait à rencontre de l'objectif. Il y a
urgence à sensibiliser l'opinion publi-
que, mais un minimum de temps est
nécessaire pour franchir le pas. Il faut
faire prendre conscience à la popula-
tion que le monde a changé autour de
nous et que la réponse donnée pendant
plusieurs siècles n'est plus valable. Et
petit à petit orienter notre politique
étrangère vers une solidarité avec l'Eu-
rope. L'aide aux nouvelles démocra-
ties de l'Est va déjà dans ce sens.

Propos recueillis par
M ICHEL BAVAREL

Cela ne signifie pas , pour le profes-
seur Dominicé , que la force soit désor-
mais bannie des relations internatio-
nales. Cependant , l'armée semble de-
venir «un instrument chirurgical occa-
sionnel». Ainsi , le risque d'une inva-
sion territoriale de la Suisse pourrait
s'estomper.
- Je me demande , poursuit cet expert ,
si la menace militaire n 'est pas désor-
mais extra-européenne. A mon avis, la
guerre est devenue le luxe des pauvre s,
parce que nos sociétés 'ont trop à per-
dre . Vous pouvez imaginer par exem-
ple une immense révolte des Africains
affamés ou d'intégristes islamiques
dotés , pourquoi pas, de missiles
Scud... Il est temps de réexaminer le
rôle de la force milita i re dans les rela-
tions internationales , par rapport aux
enjeux globaux de la société. M.B.



L'épuration ethnique et idéologique de la Bosnie-Herzégovine se poursuit

La dérive était-elle programmée?
Pour bien comprendre ce
qui est en train de s'ache-
ver en Bosnie, le recours à
l'Histoire est nécessaire.
Car l'apparition relative-
ment récente du concept
d'«épuration ethnique»
ne doit pas faire oublier
ses lointaines racines idéo-
logiques, son impact
culturel , son enjeu écono-
mique.

C

'est dans le but d'améliorer la
compréhension historique du
phénomène que trois spécia-
listes français (d'origine croa-
te) ont rassemblé un ensemble

de documents peu connus en Europe,
et qui démontrent la filiation histori-
que de l'idéologie purificatrice (*).

Dans leur avant-propos , les auteurs
résument ainsi les enjeux des événe-
ments: «La pratique actuelle du net-
toyage-ethnique est-elle un accident de
parcours , un dérapage, ou bien la réa-
lisation d'un programme? Et si un pro-
gramme de nettoyage ethnique sou-
tenu par une idéologie existe actuelle-
ment , est-il d'inspiration récente ou
découle-t-il d'une tradition ancienne?
Le nettoyage est-il le but final ou bien
le moyen d'une politique précise? Et
s'il s'agit d'une politique , quelles sont
ces visées à court et à long termes?»
UN PREMIER PLAN

Vers le milieu du XIX e s. apparaît
un premier texte capital , attribué au
ministre de l'Intérieur de la Princi-
pauté de Serbie: «Au yougoslavisme,
il substitue le serbisme;.plutôt qu 'un
Etat yougoslave, il prône un Empire
serbe, par inclusion des éléments ser-
bes ou serbisés épars». Ce plan établit
aussi un lien entre les conflits futurs et
l'empire serbe médiéval. «C'est donc
bel et bien la première formulation rai-
sonnée et programmatique de l'idée
grand-serbe, visant à baliser l'action
politique et diplomatique ultérieure».

Le lien historique est ainsi établi.
Du fait de son imprécision historique ,
ce lien va désormais nourrir tous les
projets de conquête sous le manteau
de l'unité serbe à recouvrer. Très tôt
surgi t l'idée d'une culture serbe indé-
pendante , étrangère aux influences eu-
ropéennes, seule à même d'unifier la
région.
LE CAS DU KOSOVO

Paradoxalement , le conflit actuel en
ex-Yougoslavie n'a pas été amorcé
dans le baril de poudre du Kosovo. Ce
territoire fut pourtant le sujet d'une
sorte de solution finale avant la lettre :
«Le mémoire intitulé L'expulsion des
Albanais , rédigé en 1937 par Vasa Cu-
brilovic (qui fut ministre de l'ex-You-
goslavie), constitue l'un des sommets
de l'idéologie du nettoyage ethnique.
11 dispense conseils et recettes sur l'art

La Grande Serbie homogène, selon la proposition de Si
niks.

et la manière de serbiser , en proposant
un arsenal complet de la répression et
de l'exclusion , une panoplie des tech-
niques et des mesures à l'image de l'in-
tolérance nationale élevée au rang de
mission sacrée dévolue à l'Etat serbe»,
soulignent les auteurs. .

Dans leur commentaire, ces der-
niers notent que les mesures de répres-
sion policières et de discrimination
économique prévues avant-guerre ont
été mises en œuvre de façon systéma-
tique , depuis 1989, au Kosovo (ex:
licenciements massifs).

Les documents réunis soulignent
également les différentes approches
théoriques du «nettoyage ethnique».
Si face à certaines populations , la solu-
tion de l'évacuation brutale est envisa-
gée (Albanais notamment), l'idée d'un
échange , de «transfert » de popula-
tions fut préconisée à l'endroit des
Croates. Dans son projet intitulé «La
Serbie homogène» (1941), l'avocat
Stevan Moljevic préconise une serbi-
sation à outrance s'étendant bien au-

Moljevic (1941). exprime les visées des tchet

delà des frontières serbes de 1912. Se-
lon ce plan, 65 à 70% du territoire you-
goslave d'alors auraient dû revenir à la
Serbie.
«LE» MÉMORANDUM

L'après-guerre voile provisoirement
les ambitions serbes. Peu après la dis-
parition de Tito, en 1986, un docu-
ment fondamental vient jeter une lu-
mière prémonitoire sur le carnage ac-
tuel. Il s'agit du Mémorandum de
l'Académie serbe , dont l'un des inspi-
rateurs n'est autre que Dobrica Cosic,
écrivain et président yougoslave en ti-
tre . Encore dominé par une pensée
marxiste , ce mémorandum «constitue
en quelque sorte l'esquisse d'un nou-
veau programme national serbe». S'il
n a plus l'ambition des plans grand-
serbes ,du XIX e, «il représente néan-
moins l'annonce d'une rupture possi-
ble de la Serbie avec l'option politique
yougoslave. Il constitue , en somme,
plus un réquisitoire général et une cri-
tique sévère qu 'un plan d'action; et il
n'est projet opérationnel que pour
l 'unification de la Serbie.
FRUSTRATION

Significativement , le mémorandum
met en avant la frustration économi-
que des Serbes, les brimades qu 'ils
subirent sous le règne du Croate Tito ,
les sacrifices consentis en faveur d'au-
tres républiques (faits et chiffres très
contestés par les auteurs croates). En
résumé, l'heure de rendre justice à la
Serbie est arrivée: «Le Mémorandum
de 1986 suggère dès lors que les Serbes
doiven t vivre tous dans un seul et même
Etat et qu 'ils ne peuvent nulle part
constituer une minorité. Il faut donc
occuper tous les territoire s où ils vi-
vent même minoritaires , et il faut non
seulement chasser la population majo-
ritaire par tous les moyens, mais effa-
cer les traces de son existence en ces
lieux» , commentent Grmek , Gjidara
et Simac.

A partir de là, la machine à guer-
royer s'ébranle irrémédiablement. Re-
nouant avec ses fondements histori -
ques issus du siècle passé, mais aussi
avec des extrémistes nationalistes (Se-
selj), des idéologues de talent (Cosic),
des communistes reconvertis au natio-

nalisme (Milosevic) et des hommes de
terrain sans scrupules (Karadzic, Ras-
kovic, Paroski), la cause serbe connaît
une renaissance difficile à appréhen-
der par la logique occidentale. Sur les
terrains nettoyés de Croatie et de Bos-
nie-Herzégovine, les habitants savent
qu'elle a un nom , «la purification eth-
nique», un visage, mais plus trace de
dignité humaine. PASCAL BAERISWYL

( ) «Le nettoyage ethnique - documents
sur une idéologie serbe». Rassemblés,
traduits et commentés par Mirko Gr-
mek , Marc Gjidara et Neven Simac.
Fayard, Paris , 1993.

Dans un camp en Croatie, des réfugiés bosniaques attendent leur éva-
cuation vers l'étranger: l'aide humanitaire, dans le conflit actuel, par-
ticipe indirectement à la purification ethnique. Keystone

La «méthode » a plus d'un siècle
Historiquement , la prati- connaissance internatio- ment dosé» au Kosovo
que du nettoyage ethni- nale, mais une disposi- et en Macédoine, avec
que apparaît lors des tion constitutionnelle une nouvelle formulation
guerres de libération du prévoit la sauvegarde de l'idéologie du net-
XIX e siècle. Les Ser- des droits des minorités toyage ethnique (1937)».
biens (c'est-à-dire les religieuses et nationa- Avec la débâcle de 1941
Serbes de «l'intérieur») les. Dès le début du XX e se rouvrent , plus pro-
souhaitent alors se libé- siècle , avec les guerres fondement encore, les
rer non seulement de d'expansion que sont plaies interethniques,
leurs maîtres turcs , les guerres balkaniques, Les extrémistes des
mais aussi des popula- «on entre dans le cycle deux bords (oustachis
tions non serbes avec infernal de la politique croates , tchetniks ser-
lesquelles ils ont pour- d'agression, de conque- bes) rivalisent de
tant vécu en bon voisi- tes territoriales et d'op- cruauté «purificatrice»,
nage pendant des siè- pression des peuples C'est alors , sans doute,
des. Vers le milieu du voisins (Macédoniens, que l'historiographie se
siècle est conçu un pro- Albanais, Bulgares)». La transforme en bras
gramme cohérent d'ex- création en 1918 de la armé d'une idéologie de
pansion territoriale , dont Yougoslavie n'arrangera type raciste. Pourtant,
le nettoyage ethnique rien, puisqu'elle postule sous le régime de Tito,
sera l' un des moyens une sorte d'Etat grand- la question sera consi-
d'application. Le but: serbe: «Les solutions dérée comme résolue,
réaliser une Serbie adoptées ou préconi- avant de réapparaître
«pure et homogène». En sées tendent d'une part avec une virulence nou-
1878, au Congrès de à une domination impi- velle au début des an-
Berlin, le royaume de toyable et , d'autre part , nées 80.
Serbie obtient une re- à un «génocide savam- PaB
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Une «doctrine»
D

epuis l'Inquisition , la chose
est connue: un livre peut

être un brûlot... II peut même,
parfois , terminer sa course sur
un bûcher. Les documents ras-
semblés par les trois intellec-
tuels français d'origine croate
auraient probablement connu
ce sort s 'ils avaient été publiés
à Belgrade!

Selon ces derniers , la Serbie
est de toutes les parties en
guerre aujourd'hui, celle à
s 'être donné depuis fort long-
temps l'arsenal doctrinal - les
justifications intellectuelles et
morales - le plus élaboré. Cer-
tes, au vu des textes rassem-
blés dans «Le nettoyage ethni-
que», la purification justifiée par
une différence ethnique appa-
raît bel et bien comme une com-
posante culturelle, ancrée en
quelque sorte dans l'incons-
cient collectif serbe - ou plus
exactement - dans le dessein
politique d'une partie de ses éli-
tes pensantes et dirigeantes.

Si les Serbes ont développe
une espèce de «philosophie» de
la purification, ils n 'ont toutefois
pas le monopole de sa mise en
pratique. Ainsi , la question des
exactions durant la Seconde
Guerre mondiale est l' exemple
d'un débat pourri , où même les
données chiffrées des morts et
des déportes sont sujettes a
toutes les «manipulations
scientifiques», selon le point de
vue géoethnique de l'historien.
II n 'empêche, les images de TV,
les témoignages quotidiens ap-
portent la preuve que l'effa-
rante idée d'une éradication
ethnique comme solution à tous
les problèmes d'une nation
«frustrée» est une imposture.
Aucun vainqueur, mais beau-
coup de victimes, comme en
Bosnie où les Musulmans sont
sacrifiés aux irrédentismes
serbe et croate. Les «purifica -
teurs» ont trouvé là un terrain à
la mesure de leur absurde dé-
mesure. PaB
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RENCONTRES CHORALES

Le septième concours charmeysan a
été plus artistique que technique
Le jury n'a pas décerné de premier prix. Mais a accordé, à l'instar du public, sa préférence à
un chœur du Landeron, «Le Madrigal». «Le Tserdziniolè» de Treyvaux viennent ensuite.

Les 
septièmes Rencontre s cho-

rales nationales de Charmey,
qui se sont déroulées entre
jeudi et dimanche , ont connu
un bel intérêt public et musi-

cal. Avec ses douze participants -
chœurs mixtes, chœurs d'hommes,
chœurs déjeunes - la manifestation a
été plus attrayante que celle de l'an
dernier. Sans créer d'événements in-
terprétatifs , plusieurs chœurs ont char-
mé, ému. innové.

Après la prestation de jeudi soir, où
se sont distingués «Le Tzerziniolè» de
Treyvaux dirigés par Louis-Marc
Crausaz , le groupe choral «Les
Pic'Notes», chœur d'hommes lausan-
nois, et son chef Roger Bianchi ont
ouvert la deuxième soirée du
concours. La formation est plus heu-
reuse dans les courtes naees du bon
répertoire - O. Lagger, P. Kaelin , Jane-
quin , Canteloupe, Monteverdi , M.
Corboz - que dans un «Récitatif et
Quintett» extrait sans précision d'un
oratorio de Mendelssohn.

Les interprétations des «Pic'Notes»
sont dotées de qualités , dont celle
d'harmoniser leurs lignes avec l'espa-
ce, ce oui raffermit la sonorité et clari -
fie l'élocution de leurs pièces variées et
de choix.

«La voix des Alpes» d'Enney
qu 'emmène Pierre Martignoni , un
beau chœur d'église gruérien , dispense
un art précis , fin, bien entonné. «Ave
Maris Stella» de Bardos ou «Mignon-
ne, allons voir si la rose» de Costeley
inr«linpnt tr\nr à tr\nr on rp m ip i] ] p n r tp n t

ou à la gaieté. On mentionne encore
volontiers la sympathique composi-
tion du directeur. «Ou payi di j'ar-
mayi». En développant mieux les
voix , la formation pourrait oser da-
vantage sur le plan de l'expression.
Mais le chœur dispense déjà un art de
qualité par les vertus musicales des
rythmes et des harmonies guidant ses

TIMBRES ARGENTÉS
Place aux negro spirituals , ensuite ,

que chante avec entrain le chœur de
jeunes «One Step» de Lausanne de
Marc Demierre. D'une série de six
pages d'O. Nusslé , les plus rythmées
conviennent mieux aux chanteurs.
Dès lors qu 'il s'agit de bien soigner
niiplnnpç rhornlç IpnR Ipç VH' Y «p fati-
guent et se déprécient. La prestation
de la chorale liturgique active anime
pourtant ce répertoire avec infiniment
de conviction.

«Le Madrigal» du Landeron et son
directeur Bernard Guye montrent un
autrp visapp dp l'art rhnrnl- pplnl HP

pièces romantiques et modernes au
service de la poésie. Dans «Zigeuner-
lied» de Hauptmann et «Erlaube mir»
de Brahms , l'ensemble des bord s du
lac de Bienne excelle par sa délicate
vocalité , ses timbres argentés , sa pro-
nonciation exemplaire . Bien charpen-
te trpç rnnvninrant cur lp rpoîctrp

Douze chœurs ont oris oart ce week-end aux Rencontres chorales nationales de Charmev. GD Alain Wicht

d'une franche expression est «Si l'on
gardait» de R. Mermoud , et extraordi-
nairement savoureux «Adieu sweet
Amarillis» de J. Wilbye. Le groupe
aurait obtenu le 1er prix du jury s'il ne
s'était nas comnlu dans des versions
trop ciselées - quelques nuances sont
aussi fautives - d'«A peine défigurée»
et «Belle et ressemblante» de Poulenc.
«Le Madrigal» du Landeron a été ici
piégé par une recherche superflue

MOINDRE NIVEAU
Enfin , «Côte et Chœur» de Rolle et

son sympathique chef Bernard Dutruy
se révèle comme le meilleur chœur
d'hommes de ces joutes charmeysan-
nes. Il propose notamment de «Ré-
\ro 'll«-T_*,/-»iio Pi^ir^c ai Aa n T 

TT, 
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bre» de C. Torche des versions em-
plies de sens et de charmes.

Les prestations du samedi soir sont
de moindre niveau. Seules trois for-
mations s'y signalent par un tempéra-
ment réellement musical: le «Coro Al-
pino» de Toggenburg, chœur d'hom-
mes italiens dirigé par Bruno Mari-
gnoni, retrace par des chants simples
l'art typique de la Péninsule. Dans un
art vocal rude mais bien posé, le chant
est si sincère nue leur nrestation est
réussie.

La «Caecilienverein» de Tavel
d'Heribert Baechler a des voix vibrées
de chœur d'oratorio. On y apprécie
«Ustage-Liedli» de G. Aeby ou «Sei-
selândli» de K. Kolly pour ses climats
joyeux. Dans le répertoire sacré, «Und
nncpr liphpn Pranpnw r\p R popr pt lp

«Te Deum» de Mendelssohn sont
trop souvent mal entonnés, et dans les
pages d'H. Lau ou P. Kaelin - «La
prière du chanteur» - l'expressivité est
exagérée. Autre petite déception: la
«Concorde» d'Edépens de Jean-
Claude Sheppard . Ce chœur d'hom-
mes, en effet , chante Gluck , Hemmer-
linck et F. Volery, beaucoup trop fort
pt Hntu nnp PYnrpssion mnnniinnt Hp
finesse et, par là même, souvent de
musicalité.

L'«Arsis-Chor» de Fraubrunnen ,
dirigé par José Maria Ulla , érige pres-
que la sonorité globale de ses choristes
en valeur musicale. Ses versions de
Brahms dans «Romarin», «Von alten
Liebesliedern» ou «Waldesnacht» ou
de negro spirituals sont tonifiantes
mais pas assez subtiles dans l'art de
nhrnçpr

Enfin , le «Vokal-Ensemble Cante-
mus» de Berne d'Helene Ringgenberg
est tout le contraire de l'« Arsis-Chor».
Il est doté de qualités plus stylistiques
que vocales. Les chants de Lassus et de
Monteverd i rayonnent sur leurs ryth-
mes dansants. Trois chants d'Eisler
pour voix de dames, d'un pur expres-
sionnisme, sont passionnants. De
même que trois pièces en dialecte de
Studer , Willisegger et Moeschinger
sont réalisées quasi à la perfection.

PAR RFRNARD SANSDMNFNS

Le palmarès
Formé d'Aline Demierre, vaux. 3. Côte et Chœur choral Les Pic'Notes de
d'Henri Monnerat et de de Rolle. 4. Vokalen- Lausanne. 10. La Caeci-
Michel Uhlmann, le jury semble Cantemus de lienverein de Tavel. 11.
n'a pas décerné, cette Berne. 5. Coro Alpino La Concorde d'Eclé-
année, de 1er prix. Le de Toggenbourg. 6. pens. 12. Le Chœur
premier.classé obtient L'Ensemble vocal Ve- One Step de Lausanne,
ainsi le 2e prix du jury. vey-Montreux. 7. Arsis- Le premier prix du pu-
A savoir: 1. Le Madrigal Chor de Fraubrunnen. blic a également été dé-
du Landeron. 2. Le * 8. La voix des Alpes cerné au Madrigal du
Tserdziniolè de Trey- d'Ennev. 9. Le groupe Landeron. BS
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Le jet de la pierre
vers l'infini
f in concours choral ouvert à
*W toutes les formations comme
celui de Charmey est exemplaire.
II évite la sélection pour refléter
les diverses facettes de l'art vocal
helvétique. Quelques groupes
sont venus à Charmev plus
comme des sportifs enthousias-
tes que des choristes musiciens.
Après le beau travail de prépara-
tion, ils sont montés sur la scène
du concours en chantant, certes,
à qui mieux mieux, mais aussi par-
fois à oui plus fort.

D'autres ont fait le chemin de la
station gruerienne dans un but
plus simple: offrir à l'auditoire un
art franc du quotidien. On songe
ici au chœur de Jeunes One Step
de Lausanne - que l'on aurait dû
mieux classer - et au sympathi-
que chœur italien du Toggen-
boura.

Les meilleurs ont joué les bon-
nes cartes des rencontres char-
meysannes (et de tout concours):
à la fois celles du défilé de chœur
et de l'épreuve de vérité. Ainsi
l'art de «Côte et Rhône», un peu
séducteur, a été vivant et persua-
sif. Celui du «Madrigal» du Lande-
ron a remûorté le deuxième Drix
grâce à ses qualités vocales mais
plus encore grâce à son souci
d'exprimer et d'émouvoir.

Enfin, «Le Tserdziniolè» de
Treyvaux ont été créatifs. En pré-
sentant deux pages très récem-
ment composées, ils ont dévoilé
leur visage, leurs goûts, leurs as-
nirations. teurs oensées sur le
monde. L'une de ces pages, «Ho-
tariva» de Jean-Claude Kolly, à
sept voix, a marqué ces rencon-
tres chorales. L'œuvre venant du
terroir est d'une écriture com-
plexe, archaïque et Contempo-
raine /l 'pmnln i He lnnnnf>< ; tfniift:
ressemble presque à des «clus-
ters»). Elle défend une cause qui
transcende le temps et l'histoire.

Donner voix à un chef-d'œuvre
lors d'une épreuve de concours,
c'est faire d'une pierre deux
coups: allier la technique vocale à

Une pierre jetée, assis sur les
talons, dans le ruisseau. Qui trace
et rvthme une liane sur l 'hnriznn.
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Rentrée 
du 27 

juin: 

inscription

^^̂ ^ T̂ ^̂ ¦¦  ̂ Pour 3-4-5-6 semaines
^  ̂ ^̂ . • Rentrée du 18 juillet:

^K ̂ ^^. inscription pour 3 semaines

• Nous révisons 
 ̂

^
- les langues modernes Cf± '

et le latin 
^̂  /̂ ^

G?
- les mathématiques ^»V/ <•&"*

la physique et la chimie m^ r̂ >̂
- les branches commerciales ^^^^  ̂ v̂>"^  ̂ cN

• Enseignement intensif ^̂ ^t rvb e,
de la langue française 

 ̂ 1̂  ̂ t&*. -&4 niveaux f^ A » r >̂  
^

0>

• En cours privés ou en petits *4^̂  ̂ <x  ̂ ^
groupes, 8 heures par semaine 

 ̂
\ \ 7 'Q?

et par branche, en matinée ^^  ̂ /&.^"
seulement S+ \S> £> /XXôX\

^St> ."̂ o 'fr /X-*»*X-X
Ov V v° /= ^8rffè x

c-% v5 \\MP"/
vV </
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^ /̂ <JP Direction Intitut 
«La 

Gruyère
<£ Famille VIAL-BUTTY

<*><• CH 1663 GRUYÈRES
/ ' © 029/6 21 15-Fax 029/6 16 14

Année scolaire 1993: rentrée mercredi 15 septembre 1993
130-12700

A vendre

Volvo 760 GLE
avec options,
69 000 km,
exp. mai 1993.

¦s- 037/24 67 68
17-626

Achète
au plus haut prix
voitures, bus,
camionnettes,
état kilométrages
sans importance
Paiement
comptant.
¦3- 077/31 51 28

29-511453

A vendre

bonne selle
d'équitation
avec tous ses ac-
cessoires et belle
bride , prix très in-
téressant,
a- 057/33 44 82
(12 h. 15-14 h. ou
dès 18 h.)

512-11

La solution économique pour les bureaux, centres de calculs,
locaux de vente, caves, fromageries, ateliers, etc.
La vaste gamme TOSHIBA offre des modèles mobiles sur consoles, des
appareils muraux, à monter sur fenêtre ou au plafond et nous permet de
vous apporter une solution optimale à vos problèmes!
Demandez la documentation détaillée dans un magasin spécialisé ou
directement chez:

HONDA
-—-""'' = caïtvanW- i

ssCtfsr sss*-„ \
\ «ïSSX-*:: :::::\

» Nom ¦¦¦ ••• . >i

prénom \
i

presse ¦ 
uo »

rS .̂y *ï£-X _

w - - ¦ -«-

Motoculteurs Fraises à neige  ̂ Tondeuses

P mmm%i rpiu
Tracteurs tondeuses Générateurs Transnorteurs à chenilles

Vos agents HONDA POWER PRODUCTS 1564 Domdidier , Michel Nuoffer . 037 / 75 25 45
1530 Payerne, A. Bovey SA, 037 / 61 42 50 1701 Fribourg, Centre Riesen SA . 037 / 26 27 06

V ^Ff/BM professionnels
¦̂x X à votre

Mj-ôE A..I»lr_B.IM*( IjTt: Quick-Prinf m 037/864 Ul
5̂  ̂Pérolk» 42 . 1705 Fnboorg fa. 037/864 600

âtf ElMMsil*** l EPOrgne

«rina DQ crédit
SP 7 c 

u^mm u u m w m̂B Leasing
" Banque rinalba 

Filiale de la Société de Banque Suisse VISA-Card____
P̂ ^̂I>]

i  ̂ T 
-( 

' .mï; *i? i * z=3 95 / y ŷ %

1701 Fribourg, Rue de Romont 15, tél. 037-223862, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.15 et 13.15-18.00 h.
Intérêts et frais 13-16,4% p. a. incl. assurance pour solde de dette.

w©v^@as 

x^X) BucftaPd p - '̂ ,
J  ̂ ilHâ A' SiS
Tél. 027/ 86 22 30 1912LEYTRON Té!. 027/ 86 63 30

Offres pour vos sorties de classe, sociétés, clubs sportifs, écoles.
NOUVEAU : autocar 2 étages, 74 places. 

VACANCES BALNÉAIRES
ROSAS (COSTA BRAVA)
7 jours mai, juin, septembre , octobre,

novembre de Fr. 410.- à Fr. 490.-
pension complète, boissons aux repas , excursions inclu-
ses

10 jours juillet , août de Fr. 530.- à Fr. 770.-
pension complète , boissons aux repas
Spécial jeunesse Fr. 530.-

- magnifique plage de sable
- rabais importants pour enfants

V - Hôtel Sant Marc"* construction récente . j

r - EURODISNEY, 3 jours Fr. 360.-̂
- CÔTE-D'AZUR , JUAN-LES-PINS, 5 jours Fr. 490 -
- FLORENCE, ROME, CAPRI , 7 jours Fr. 950.-
- L'AUTRICHE , 5 jours Fr. 750 -
- IGEA MARINA , VENISE, 5 jours Fr. 395.-

a publicité decid
acheteur hésitar

(̂ âM cfëms^
Voyage en car à destination de:

La CORSE
11-20 juin

Fr.1690 -
par personne, pension complète

Renseignements et inscription:
(m 037 22 23 50
Pilettes 3 - 1701 Fribourg

CATTOLICA (ADRIATIQUE)

Hôtel Haïti
Laissez vos soucis... et venez
chez nous au pays du soleil.
A l'Hôtel Haïti , vous serez bien ser-
vis. Chambres avec confort, pen-
sion complète, taxes , ascenseur.
Tout compris , basse saison , Fr. 42.-

Renseignements : O. Bartolozzi
1008 Lausanne,
« 021/25 94 68,
de 10 h. à 17 h.



¦ EXPOSITION. La valise
géante de l'amitié du Mouvement
ATD quart-monde sera exposée
dans le hall de l'ancien Hôpital des
Bourgeois , Fribourg, lundi de 14 h.
à 16 h., mard i et mercredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.
¦ CONFÉRENCE. Dans le ca-
dre des cours de théologie œcumé-
nique de l'Université de Fribourg,
Mgr Aleksandr Mogoliov , évêque
russe-orthodoxe de Kostroma et
Galic, prononcera une conférence
en russe , avec traduction simulta-
née eh français , sur le thème: «La
situation actuelle de l'Eglise ortho-
doxe-russe». Université Miséri-
corde, salle 3025, lundi à 16 h.
¦ CONFERENCE. Dans le ca-
dre d'un cycle de conférences pu-
bliques , l'Institut d'informatique
de l'Université de Fribourg invite
Marc Aguilar à présenter son tra-
vail de thèse intitulé: «Communi-
cation et migration dynamique
dans PACT: un environnement
pour la programmation heuristi-
que parallèle». Université (Pérol-
les), bâtiment de physique et d'in-
formatique, salle 2.52 , lundi à
16 h. 30.
¦ CONFÉRENCE. L'Institut de
journalisme et des communica-
tions sociales de l'Université de
Fribourg invite Jean Lohisse , pro-
fesseur au département de com-
munication de 1 Université catho-
lique de Louvain , à donner une
conférence sur le thème: «L'ethno-
reportage, un terrain de rencontre
pour l'anthropologue et le journa-
liste?». Université Miséricorde,
salle 3115 , lundi à 18 h. 15.
¦ PIANO. Audition des élèves de
la classe de Christine Slongo. Aula
du Conservatoire , Fribourg, lundi
à 18 h.
¦ CONFÉRENCE. A l'invita-
tion du Comité fribourgeois pour
une défense crédible , le conseiller
fédéral Kaspar Villiger fera un ex-
posé sur les deux initiatives soumi-
ses au peuple lors des votations du
6 juin prochain et répondra aux
questions du public. Eurotel , Fri-
bourg, lundi à 19 h.
¦ CONFERENCE. L'Associa-
tion Ten-Chi international de Fri-
bourg invite Arno Stem, praticien
d'éducation créatrice , fondateur
du Closlieu à Paris et directeur de
l'Institut de recherche en sémiolo-
gie de l'expression (IRSE), à don-
ner une conférence, illustrée de
diapositives , sur le thème: «La tra-
ce, expression ou communica-
tion?». Cette conférence initie à
une autre relation avec l'enfant et à
un autre regard sur la trace. Salle
de Jolimont , rue des Ecoles 15, Fri-
bourg, lundi à 18 h. 45 en alle-
mand, à 20 h. 30 en français.
¦ CONFERENCE-AUDITION.
Dans le cadre du cycle «Les
Grands Opéras», Jean-Michel
Hayoz donne une conférence-au-
dition sur: «Elektra » de Richard
Strauss. Aula du Conservatoire ,
Fribourg, lundi à 20 h. 15.
¦ MÉDITATION. Méditation a
la manière Zen: exercice dirigé par
l'abbé A. Aebischer , chaque lundi
(mai et juin) de 19 h. 45 à 21 h. 15.
Centre Sainte-Ursule , place Py-
thon , 2e étage.
¦ PRIERE. Centre Sainte-Ursu-
le: 12 h. 15 prière du milieu du
jour. Chapelle de la Providence :
messe et neuvaine à 16 h., neu-
vaine à 20 h.
¦ SORTIE À VÉLO. Le groupe
Cyclo 3 du Mouvement des aînés
organise une sortie à vélo , demain
mardi. Rendez-vous à 9 heures au
Parc Hôtel , côté Bertigny.

LALIBERTE
1700 FRIBOURG

Pérolles 42 wmgm«•••âfl

RéDACTION

JXXJ
Tél. 037/86 44 11
Fax 037/86 44 00

ÉCONOMIE FRIBOURGEOISE

Les patrons veulent que l'Etat
privatise certaines tâches
En confiant divers travaux à qui est mieux à même de les réaliser, le canton
ferait de substantielles économies, estime l'UCAM qui dresse la liste.

P

ri-va-ti-ser. Quand elle ne de-
mande pas de déréglementer
tout ce qui est susceptible de la
contraindre quelque peu ,
l'économie réclame la privati-

sation de certains services de l'Etat.
C'est ce que vient de faire l'UCAM
(Union cantonale des arts et métiers).
Lors de l'assemblée tenue le 31 mars A
dernier à Chevrilles, les délégués jjg
avaient voté une résolution dans la- 

 ̂
«H

quelle ils constataient que «l'Etat s'oc- AM
cupe de tâches que l'économie privée Jm\\ s.est mieux à même d'effectuer», repro- =vj| ^m-\. "" XÉÉI
chant notamment à certains services ^m WÉÈ .-Mj  gtt, ™
de faire de la concurrence à l'économie HbV "77...
privée. La résolution concluait à la Hkv* MJk
suppression de «ces services publics HL\
superflus» , qui devrait permettre une H s t Vreprise plus rapide aux entreprises pri- mm , .jâH ^^^f >X _

UBS Î S^r ^Ê

Dans son dernier bulletin mensuel . ¦fil iW **^BÉ* '
l'UCAM ajuste ses cibles. Parmi les (¦ HL I K
prestations qu 'elle souhaite voir . jf BrSp| ÉssW- ,̂confier a l'économie privée , par exem- ^L Ë K^̂ %!pie les sondages de terrain à des fins fl ^H «L
archéologiques , l'orientation scolaire L̂y v 

lH H BJBBP*̂et professionnelle , l'Office des pour-
suites et des faillites, le placement des
chômeurs , les blanchisseries des hôpi- ^^  ̂'-.taux , l'entretien des routes ou le ser- Hp ^

1 fy ^m «*&.

«quelques prestations et services» vi- KËBHSip*!**"*X .--rs*"-? "'?
ses par l'UCAM et devra répondre à P^^ * ** .Jùrf SÊÊdeux questions: «Ne serait-il pas plus W^^^ '̂
judicieux de confier ces services à SSHHr» ̂ §1"*'*' * *mdÊKk
l'économie privée» et «les pri x factu- ¦BKSS #'* ' ^  ̂ • TÊstiÊÊ.
rés sont-ils vraiment en fonction des BâHÉr »̂^̂ i Ê̂mMKmmMKmmmmmm̂mW]mmWm̂ mMmm
coûts et des frais réels»? A privatiser selon l'Union cantonale des arts et métiers: l'entretien des

MJN routes. Ex-Press

CHEVRILLES

Deux jeunes motards singinois
ont perdu la vie sur la route
Deux jeunes Singinois se sont tués sui
la route , samedi après-midi à Chevril-
les. Il était 16 h. 30 environ; les deux
motocyclistes circulaient , chacun au
guidon de sa machine, de Chevrilles
vers Plasselb. Dans une longue courbe
à droite , ils furent apparemment sur-
pris par deux cyclistes qui roulaient
normalement sur la droite de la chaus-
sée. Les motard s se déportèrent à gau-
che - trop - et entrèrent en collision

frontale avec une voiture qui arrivaii
en face. Le choc fut d'une violence telle
que les jeunes gens ont été tués sur k
coup. Il s'agit de Olivier Macheret , âgé
de 22 ans, domicilié à Plasselb, et de
Erich Huber , âgé de 23 ans , domicilié i
Saint-Sylvestre. Le conducteur de IE
voiture n'a pas été blessé mais, cho-
qué , a dû être transporté à l'hôpital de
Tavel. Les trois véhicules sont hon
d'usage. CE

'***»
Le choc a été d'une violence extrême. Otto Vonlanther

VILLARS-SUR-GLANE. Une colli-
sion fait deux blessés
• Dans la nuit de vendredi à samedi
à 0 h. 05, un automobiliste âgé de 3:
ans circulait sur la semi-autouroute d(
Givisiez en direction de Berne. A h
jonction Fribourg-Sud , en bifurquan
à gauche pour emprunter la voie d'ac
ces à l'autoroute , il entra en violenfc
collision avec une voiture qui circulai
de Belle-Croix à Givisiez. Les deu>
conducteurs ont été blessés et trans
portés à l'Hôpital cantonal. Quant au>
dégâts matériels , ils s'élèvent à 32 OOC
francs.

GIVISIEZ. Enfant blessé
• A 15 h. 15 samedi , un automobi
liste circulait à la rue du Jubindus er
direction de Fribourg. A l'intersectior
de la rue des Grives, il fut surpris pai
un enfant de 9 ans qui débouchai
d'une route non prioritaire sur sor
cycle. Une collision se produisit ai
cours de laquelle l'enfant fut blessé. I
a été conduit à l'Hôpital cantonal. Gï

BONNEFONTAINE. Deux nou-
veaux conseillers sont élus
• A la suite du départ , intervenan
pour des raisons professionnelles e
familiales , des conseillers commu
naux Claire Pellet , responsable du di
castère des sports, loisirs , culture e
environnement , et François Binder
vice-syndic, deux nouveaux font leui
entrée à l'Exécutif de Bonnefontaine
Ce sont Marcel Cosandey, chimiste , e
Michel Richard , responsable de sécu
rite. Tous deux figuraient sur la seulf
liste présentée pour cette électior
complémentaire. Ils sont donc élu!
tacitement.

Zoom sur les
comportements
à risques

TRAVAIL SOCIAL

Une journée de perfectionne-
ment professionnel est orga-
nisée jeudi à Fribourg.

Conséquences économiques, sociale:
et écologiques des comportements ;
risques de personnes victimes d'uni
toxicomanie: c'est le thème de la jour
née de perfectionnement profession
nel qu 'organise , jeudi 27 à Fribourg
l'ARIA (Ateliers romands pour inter
venants dans le domaine des addic
tions). Au programme, quatre confé
rences et des discussions , entre 9 h. 3(
et 17 h. (à l'Auberge des Zaehringen)
L'ARIA est le centre de formatior
continue et de perfectionnement mi*
sur pied par le GREAT (Groupemen
romand d'études sur l'alcoolisme et h
toxicomanie) avec le soutien financiei
de l'Office fédéral de la santé publi
que.

Renseignements et inscriptions ai
022/734 69 34. FN

FRIBOURG

Où aller
déposer son
bulletin de vote
Voici toutes les indications
pratiques pour le scrutin can-
tonal et fédéral du 6 juin.

Ouverture des bureaux de vote:
vendredi de 17 h. à 19 h.; samedi de
9 h. 30 à 11 h. 30 et de 15 h. à 18 h;
dimanche de 9 h. à 12 h., aux endroits
suivants:

- Pérolles: école primaire du Botzet.
- Beauregard : école primaire de la
Vignettaz .
- Les Places : ancien hôpital des Bour-
geois.
- Jura : salle paroissiale de Sainte-
Thérèse.
- Bourg et bureau central: Maison de
justice.
- Schoenberg : école primaire du
Schoenberg.
- Neuveville: école primaire de la
Neuveville.
- Auge : salle paroissiale de Saint-
Maurice.

Vote par correspondance: l'intéres-
sé^) en fait personnellement la de-
mande écrite au secrétariat communal
au plus tard le mardi l cr juin 1993 jus-
qu 'à 18 h., le timbre postal faisant
foi.

Vote anticipé: dès le mercredi 2 juin ,
de 8 h . à l l  h. 30 et de 14h. à 17h., àla
Caisse de ville (Maison de Ville , rez-
de-chaussée à droite). GD
_»___^^^^^^_ r. i. n i . r . T r ^̂ _^̂ ^a^̂ «P U B  L I C I T^^^^^^^^^^^^^^^ H r U D L I l. I I C ^^^^^^^^^M^MMMJ

Réussir avec
promoprof <ÇS

17-1435



î êêà^è BAECHLEJlfnTK-y/ ^ / i /i Teinturiers depuis 18« ^̂ P̂

(g/S \r )̂fcf7nl/i $êfsl cherche pour sa succursale

T/  ̂ •  ̂ ? AVRY/ MATRANv " Gruyere-Centre
1630 Bulle UNE EMPLOYEE

cherche À MI-TEMPS
Remplacements vacances à pleir

UNE COIFFEUSE temps.
. . Aimant le repassage et le contad

a temps partiel avec la clientèle.
¦s 037/30 17 66 (après-midi) Langue française nécessaire.

I Suissesse ou permis valable.
© 022/348 55 22 pour RDV

241-400091

¦B 022/348 55 22 pour RDV
241-400091,rA ADIA= _

e 037/22 50 13 „ ., ,
Pérolles 2, 1700 Fribourg Société en pleine expansion cher-

.. collaboratrice
Nous engageons une

de bonne présentation
, , et avant le sens de l'organisa-

TELEPHONISTE- *».
DcnrDTIAKIKIICTC Nous offrons:
nfcv/Cr I lUIMIMIb I t - activité passionnante;

- formation complète et suivie ;

r / n n H ~ salaire élevé -

I

- tr./an. ou an./m 
Vous possédez un permis de

- accueillante et dynamique 
cQnduj re a|ors télé honez.nous

pour 1 a 2 semaines (juillet- I au 037/23 ,g 88 pQur de p|us
aou 

' amples informations et pour con-

Contactez M'" D. Rezzo- I venir d 'un «ndez-vous dans vo-

nico tre re9ion *

^mmm̂ am̂ ^^^^^^^^^ m II 22-3594
**^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ aai r '̂̂̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

Jeune homme
L'UNION FRIBOURGEOISE DU TOURISME cherche place

cherche pour son département marketing comme

, - - . A,DE-un(e) assistant(e) en publicité MONTEUR
en chauffage

responsable de la publicité et de la production, ainsi que du dans usine ou n'im
secrétariat de direction du département. porte quel travail.

e 037/28 60 38
Nous demandons: 17-53472'
- langue maternelle française , s 'exprimant parfaitement en _

italien ou allemand; espagnol et anqlais souhaités; , erc ons
K a a de suite

- excellente capacité de rédaction en français ; un ouvrier
- diplôme d'une école de tourisme ou de publicité, ou for- . hlant'n

mation/expérience jugée équivalente ; Teroianiier

- connaissance pratique du Macintosh ; appareilieur
avec certificats.- goût pour la communication et le tourisme ; . „.„ ,
A. Billod et Fils

- esprit d'initiative; Romont
- excellente présentation et aisance dans les contacts. s 037/52 26 36

17-87C
Nous offrons: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

- un travail varié au sein d' une équipe dynamique; ra^a!
en Suisse ou a

- possibilités de perfectionnement; l'étranger
- nombreuses occasions de contacts humains; plus de 500 places

- semaine de 42 heures. Iibres ' sPécial USA
et outre-mer.

L'entrée en fonction est prévue au 1**"* août 1993. Si vous Trav. à domicile
avez envie de favoriser , par votre dynamisme, le tourisme et accessoire
dans le canton de Fribourg, alors faites vos offres , accom- Places pour filles
pagnées d' un curriculum vitae, d'une photo, de certificats et au P3'1* -
prétentions de salaire, jusqu'au 8 juin 1993, à l'intention Rens. : s 027/
personnelle de M™ Dominique Moritz, Union fribourgeoise 23 18 64/65
du tourisme, case postale 921, 1701 Fribourg. (h. de bureau)

17-674 36-655

Chef de chantier

Alfred Mùller SA

Nous sommes une entreprise générale dont les activités s'éter
dent à toute la Suisse et dans divers secteurs du bâtiment.
Pour notre succursale de Marin/NE, nous cherchons un jeune

(25 à 35 ans)
auquel nous confierons la surveillance des travaux de
construction de bâtiments industriels, commerciaux ains
d'habitations.
Nous sommes prêts à engager un jeune architecte, chef
de chantier ou dessinateur en bâtiment ou en génie civil qui
sera formé afin d'assumer ce poste de façon indépendante.

Nous attendons: • volonté de fournir des prestations au-dessus de la moyenne
• sens de l'organisation et endurance
• langue maternelle française et très bonnes connaissances

d'allemand
• établissement des soumissions, des offres et contrôle des

coûts (sur ordinateur)
Nous offrons: • poste intéressant et exigeant de surveillance e

des chantiers
• possibilités de perfectionnement
• salaire en rapport avec les capacités
• bonnes prestations sociales
• voiture de service

coordinatior

Veuillez adresser vos offres de services avec curriculum vitae el
certificats à Monsieur Francis M.Godel (discrétion assurée):

Av. des Champs-Montants 14b
2074 Marin, Tél. 038 3312 22

Secrétaire
médicale

Otis est le leader mondial cherche place
des fabricants d 'ascenseurs stable
et d'escaliers roulants à Frlbourg ou env

rons , fr./all., expi
rience en factun
tion honoraires.
rapports, assuran

Notre société est affiliée à OTIS ELEVATOR COMPANY , ces.
leader mondial de la fabrication, du montage et de l' entre- f£crj re sous chiff ri
tien des ascenseurs et des escaliers roulants. L 017-19499
Initiative, flexibilité, coopération et disponibilité, telles à Publicitas, case
sont les qualités que devrait réunir notre future postale 1064,

_ 1701 Fribourg 1.

On cherche

aide de cuisine ,
personne polyvalente, cuisine et servi-
ce.
Congé dimanche et lundi.
Sans permis s 'abstenir.
Café du Pont, Payerne
«r 037/61 22 60 17-534657

Nous cherchons , pour une entre-
prise de la place, un

RÉGLEUR
MACHINES

disposé à travailler en équipe. ,
Formation: mécanicien, mécani-
cien autos ou bonnes connaissan-
ces.
Entrée: à convenir.
Faire offres à Transition, rue du Cri-
blet 1, 1700 Fribourg,
© 037/81 41 75.

17-2400

URGENT !
Nous cherchons un(e)

SOMMEUER(ÈRE)
Il est indispensable d' avoir déjà tra-
vaillé dans le service et la restaura-
tion.

Entrée de suite ou à convenir.

Pour de plus amples renseigne-
ments, contactez Transition, rue du
Criblet 1, 1700 Fribourg,
s 22 48 02.

17-2400

PARTNER
?0>P~

V 17, bd de Pérolles Fribourg

Pour notre client , nous sommes à la
recherche d'une,

SECRETAIRE
(60%)

bilingue all./fr.
Nous aimerions rencontrer une per-
sonne disponible le matin, capable
de traduire du français en alle-
mand.
Intéressée... contactez Jean-Pascal
Dafflon.

A.
? Tél. 037/81 13 13

Jeune femme 36 ans, excellente pré-
sentation, 20 ans d'expérience dans
la vente

CHERCHE PLACE
dans le domaine commercial: maga-
sin, boutique, immobilier.
Bonne référence à disposition.
Entrée à convenir.

Ecrire à case postale 5,
1691 Villarimboud.

17-534607

Cherchons SECRÉTAIRE
à temps partiel

bilingue (langue maternelle al-
lemande avec parfaite con-
naissance du français), avec
CFC de commerce. Entrée de
suite.

Coventi SA , av. Gare 12,
CP. 220, 1700 Fribourg
s 037/22 60 83.

17-1139

I âè±. hôtel- restaurantÂk*. hôtel-restaurant
\ Le Sapin M

utmiM} :m'r*4m=i:\m.iM--»i-uv
engage de suite ou à convenir

JEUNE SOMMELIER(ÈRE)
avec expérience.

FILLE DE BUFFET
COMMIS DE CUISINE

(pâtissier)

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact ou ren-
dez-vous avec M. Rodriguez

130-13707

p-A ADI A=
© 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

Nous cherchons pour mission |
temporaire en vue d' un enga-
gement fixe

PEINTRE BÂT.

I 

Expérience int. + ext. exigée , I
travaux soignés et précis.
O. Decrausaz ou P. Zam- I"~ I

secrétaire de directior
Vous êtes capable de rédiger indépendamment ou sur ins- ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ "
truction la correspondance allemande, française et anglai- ànnnse , vous possédez les compétences pour mener le secré- CCOnOUllSe
tariat du directeur général et décharger votre supérieur dans <j|]
toutes ses tâches administratives , la pratique de la bureau- . ,
tique moderne vous stimule, alors vous correspondez au là publlC lh
profil que nous recherchons. ^  ̂^̂recohei
Pour ce poste exigeant et motivant, la préférence sera attri-
buée à une personne de langue maternelle allemande étant SïUlS aV OÎI
au bénéfice d'une formation commerciale et de quelques «piiif
années d'expérience. sclllt

Nous attendons votre offre accompagnée des documents • XjVtC (
usuels à OTIS, direction des ressources humaines , route du Xv P r .
Petit-Moncor 17/19 , case postale 1047 , 1701 Fribourg. X, \jf r\^
Votre dossier sera traité en toute confidentialité. "** "

17-1178

Pour compléter notre service exterm
nous cherchons dans votre région des

COLLABORATRICES
Activité à 100/75/50% ou travail accès
soire 6 à 8 h./semaine.
Nous vous offrons des prestations au
dessus de la moyenne et une formatio
complète pour débutante. Véhicule indis
pensable.

Pour de plus amples renseignements :

« 037/82 20 20
17-413

————————

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

!xE&
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix |udiaeux des termes utilises
pour valoriser la situation , ie confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message

Renforcez l' impact de vos annonces 1
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81

^Bon
Oui . |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-memoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom 

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



Sculptées dans le bois, les figures d'Adrian Fahrlander.
GD Vincent Murith

CRÉATION ARTISTIQUE

La galerie Post-Scriptum
accueille Adrian Fahrlander
Des bustes, des personnages entiers, des torses, des tê-
tes... les «Figures» sculptées sont à voir jusqu 'au 20 juin.
La galerie Post-Scriptum , à Belfaux, Outre le bois peint-principalement
présente des œuvre s sculptées dans du en bleu ciel - l'artiste expose quelques
bois tendre - peuplier ou tilleul - que œuvres en bronze , travaillé à la ma-
l'artiste Adrian Fahrlander travaille à nière du bois. Né en 1955àZofingue le
la tronçonneuse avant de le brûler puis sculpteur habite depuis 1986 à Chan-
de lui donner forme humaine. Plutôt dossel , avec femme et enfants. Son art
tourmentée , la forme : les sculpture s ne lui permet pas de vivre , explique-
sont des êtres prisonniers de notre t-il , mais de s'occuper des enfants pen-
temps. Ainsi les têtes embrochées sur dant que sa femme travaille. MJN
des barres en croix ou celles coupées
de leur corps, l'auteur ironisant par là L'exposition est visible les jeudis et
sur les robots que nous tendons à deve- vendredis de 17 h. à 20 h, les samedis
nir. et dimanches de 14 h. à 17 h.

LE CHŒUR DE BONNEFONTAINE A CENT ANS. Le chœur paroissial
de Bonnefontaine a fêté, hier, son centenaire. Dirigé par François Scha-
fer, il a chanté la Petite messe de Gounod lors d'une célébration menée
par l'abbé Georges Julmy. La journée s'est poursuivie traditionnellement
par un rassemblement de toute la population et une prestation instru-
mentale. Si le chœur a cent ans, ce n'est que depuis un quart de siècle
qu'il a associé les voix féminines à celles des messieurs. Proches des
Gruériens, les chanteurs et chanteuses de Bonnefontaine sont costu-
més en bredzons et dzaquillons. Ils ont eu, parmi d'autres prestations,
l'honneur de chanter à deux reprises dans le fief français de Frédéric
Dard, le citoyen le plus célèbre de Bonnefontaine. GD V. Murith/MDL

iiW\\iiiii»'i*i4 * ip*ta mllluiftl 11.
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«POUR UNE SUISSE SANS NOUVEAUX AVIONS
DE COMBAT»

«40 PUCES D'ARMES ÇA SUFFIT»

INVITATION
CONFÉRENCE

avec le conseiller fédéral

KASPAR VILLIGER
LUNDI 24 MAI 1993

19 heures - EUROTEL À FRIBOURG
Comité fribourgeois pour une défense crédible

Les partis politiques organisateurs PRD, PDC, UDC
17-2017

TREYVAUX

L'Arbanel a réuni un large
public autour de son gâteau
Les vingt ans de la troupe villageoise ont été un succès: concerts, rencor
très, spectacles et expositions ont rythmé les quatre jours de la fête.

L

Arbanel range, aujourd hui
les vestiges de la grande fête
qui a marqué ses vingt ans
Une fête qui a démarré théâ-
tralement jeudi dernier avec la

troupe du Pop-Corn et s'est achevée
dimanche avec un conte d'Evel yne
Chardonnens. A l'heure du bilan
Erica Forney, présidente de l'Arbanel.
et Jacques Jenny, président de la fête
espèrent d'autres occasions de rassem-
blements. «Nous sommes des ama-
teurs et nous faisons de 1 animation
culturelle à notre mesure » dit Jacques
Jenny. Pour sa part , Erica Forney
constate que la salle de spectacle , ac-
tuellement en chantier , «qui doit de-
venir un théâtre dans lequel les profes-
sionnels auront plaisir à jouer» , a été
un stimulant pour le succès de la ma-
nifestation. L'Arbanel a un projet ,
«Toute animation est un défi perma-

nent» ajoutent-ils ensemble en sou
haitant que , financièrement , la fête ai
laissé quelque chose pour poursuivn
l'aménagement de la salle.

«Le comité d'organisation , recruti
hors de l'Arbanel , voulait une grandi
fête avec une exposition d'artistes , un<
tête d'affiche. On s'est donné le:
moyens de réaliser ce projet. Et, 1<
vingtième anniversaire a dépassé li
cercle des amis de l'Arbanel» dit Jac
ques Jenny. A propos de 1 expositioi
d'artistes fribourgeois , Erica Forney ;
surtout entendu des remarques à pro
pos des lieux choisis par ces artiste;
pour y placer leurs œuvres. «Nou:
voulions des lieux insolites. Les artis
tes ont choisi. Le public était étonn*
que l'abattoir ou la ciblerie se transfor
ment en espaces d'exposition».

Parmi les têtes d'affiche , Bernarc
Haller , dont on attendait le plus , n'i

pas rempli la salle. «Peut-être est-i
trop lointain en travaillant à Paris. E
puis ses prestations à la télévision ne 1<
servent pas. Une partie du public étai
sceptique. Mais ils sont tous reparti:
heureux de sa performance » dit Eric;
Forney.

Le comédien Peter Wyssbrod a, ei
revanche , fait un tabac avec soi
«Hommage au théâtre». «Le publii
l'attendait depuis longtemps». Quan
à Pascal Auberson , il a su immédiate
ment communiquer avec une salle ar
chicomble et donner le ton à une nui
du jazz qui s'est poursuivie jusqu 'i
l'aube.

Une animation simultanée a permi:
de rassembler des gens trè s divers et di
démontrer ainsi que l'Arbanel a s;
place dans sa région», soulignent le:
organisateurs. MDI

@K[m t̂i[R[i
CHARMEY

Flaviano Salzani expose ses
terres à la galerie Fontaine
L'artiste gruérien invite à un voyage au pays de la matière et des formes
assorties de dessins symboliques. A découvrir jusqu'au 20 juin.
Flaviano Salzani est décorateur à solides. Bien sûr , j'en rate, mais ceux- qu 'on les voie». Flaviano Salzani pro-
Riaz. Il se présente ainsi , mais ajoute , là, personne ne les voit». Flaviano Sai- pose, en effet, sur certaines créations
en riant timidement , qu 'il aime brico- zani atténue sa performance , mais des multitudes de têtes qui rappellen
1er. Son nom est associé à de nombreu- ajoute tout aussitôt , à propos des cou- une armée en marche, des rassemble
ses expositions ou interventions de- leurs , que certaines sont obtenues par ments.
puis quelques années déjà. L'homme le feu. Des tuiles qu 'il peignait au début , i
travaille beaucoup , maîtrise rapide- Ses voyages, ses secrets , ses reliquai- a passé par la création de plaques car
ment les techniques qu 'il tâte. Inter- res sont ornés de dessins symboliques. rées qui sont peu à peu supplantées pai
ventions , grandes pièces de bois ou Le public y voit du hiéroglyphe égyp- toutes sortes de formes et même ur
petites tuiles de terre cuite pour ne tien. L'artiste vous dira : «L'Egypte, je livre dont certains feuillets sont fin;
citer qu 'elles. «Je ne travaille pas, j e ne connais pas. Ça fait plutôt Celte, me comme du papier. Les œuvres expo-
m'amuse!» semble-t-il. Bon , vous savez, je ne sais sées à la galerie Viviane Fontaine on 1

pas dessiner en trois dimensions , alors presque toutes été réalisées cette an
A la galerie Viviane Fontaine , Sai- pour l'eau , je fais des poussons. Dans le née. Pas de point faible parmi la tren-

zani présente des terres cuites. Les ciel , il y a des ballons. Mes histoires , je taine de pièces. Flaviano Salzani mon
objets les plus divers qui ont , entre les explique comme ça». Ses histoires , tre , à Charmey, l'œuvre d'un artiste er
eux , une belle unité , une qualité tech- il n'y en a, en fait , qu 'une qui revient. pleine maturi té,
nique de haute tenue et une proposi- «Je raconte l'homme et les témoigna- MONIQUE DURUSSEI
tion artistique tout aussi réussie. Il en ges qu 'il nous laisse. C'est pour ça que
dit: «Il n'y a ici que de la terre cuite je crée des coffrets qu 'on a envie d'ou-
pour ne pas déparer» . Une terre qu 'il vri r pour qu 'ils nous livrent leurs se- A voir jusqu 'au 20 juin les samedis e
cuit à 1300 degrés. «Les objets sont crets. Je peux y nicher mes têtes sans dimanches de 14 h. 30 à 18 h.

**• 3̂1 ¦

L'œuvre d'un artiste en pleine maturité. GD Alain Wicht



1.6 CompactWagon 4W[
Fr. 22 790.-

Impreza 1.8 4WI
dès Fr. 25 300

décisifs par rapport aux autres compactes de sa catégorie,
TRACTION INTÉGRALE PERMANENTE.
SANS SUPPLEMENT DE PRIX. Les Impreza;

qu'elles aient 4 ou 5 portes, un moteur de 1,6 ou 1,81, dis-
posent ainsi du 4x4 de série, un atout majeur face à la

&ÊÊÈ£mWm concurrence. Mais Subaru ne s'arrête pas
V 1 # en si bon chemin: l'Impreza 1.6 Compact-

Wagon 4WD offre en outre,
pour Fr.22 790.-, direction
assistée, autoradio avec lecteui
de cassettes, 5 portes, 16 sou-
papes et 90 ch, le tout avec une
transmission à 5 vitesses, ou

JE même à 10 vitesses compte tenu de
la boîte de réduction pour les routes

les plus escarpées. Et pour faire bonne mesure, l'intérieui
est des plus généreux: siège arrière rabattu, le volume du
coffre atteint même 1294 litres !

UN CONFORT DANS LA TRADITION SUBARU
L'Impreza 1.8 CompactWagon 4WD fait mieux

encore : en plus des atouts de sa cadette , elle affiche 103 frin
gants chevaux et un équipement très complet: verrouillage
central , volant réglable , siège du conducteur et points
d'ancrage des ceintures de sécurité ajustables en \ _

^hauteur, lève-glaces et rétroviseurs extérieurs m$Ê \\
électriques. «ÊÊm

4WDMATIC ELECTRONIQUE POUR
LES IMPREZA 1.8. Mais si vous craigne

d'être débordé par les 10 vitesses de la boîte ,
Dual Range de la CompactWagon 1.8, n'hésitez 1
pas à opter pour la boîte automatique à gestion
électronique qui règle en continu la répartitionélectronique qui règle en continu la répartition ^^^ X
du couple entre le train avant et arrière.

Dans cette version, l'ABS est installé d'office, toul
comme le toit ouvrant électrique, ces deux équipements

étant en option pour la
M| ^^^^^^^^^^*j**********̂  CompactWagon 1.8

COMPACTWAGON OU BERLINE TRICORPS i
En revanche, si vous estimez pouvoir vous passer de k

5e porte, Subaru a créé pour vous l'Impreza 1.8 4WD, une
4-portes attrayante qui offre autant d'atouts que sa sœui
presque jumelle, à une exception près: cette berline fail
l'économie de quel-

mission manuelle ne comprend en effet que 5 vitesses! LABÏ
et le toit ouvrant électrique, de série avec la boîte automatique
sont en option pour la version à boîte mécanique.

UNE FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE. Toute;
les Impreza, à l'instar des autres modèles de la gamme

Subaru, sont des championnes de la sécurité. La conceptior
même de la carrosserie calculée par ordinateur et le;

renforts latéraux dans les portières transformen
l'habitacle en véritable cellule de survie
en cas d'impact.

r^^™ Quant 
aux 

chocs provenant de h
JZ3 route, ils sont absorbes par la suspensior

indépendante, confortable mais ferme
La stabilité de l'Impreza témoigne bier

de sa parenté avec la Legacy dont la fiabilité a été éprouvée
dans les rallyes les plus rudes du monde, avec des voiture!
proches de la série.

DES GARANTIES PAYANTES. Subaru a une telle
confiance en la qualité de l'Impreza qu'elle accorde

une garantie de 6 ans contre la corrosion. Les Subaru sont
d'ailleurs si résistantes que depuis des années, les patrouil-
leurs du TCS ne font que les entrevoir. Et comme >' TOP X
tout se sait, la cote des Subaru sur le marché des ^"" '̂"TCS

111
^occasions est très haute. Elevée dans le sérail, ^•r™^^'

l'Impreza ne fera pas exception à la règle.
Mais trêve de longs discours : venez essayer une

CompactWagon 1.6 ou 1.8, ou la berline 1.8, de préférence
quand les éléments se déchaînent. C'est là que l'Impreza
donne le meilleur d'elle-même.

Pour de plus amples informations, contactez l'importateur:
Subaru Switzerland , Streag AG, 5745 Safenwil, 062/99 94 11 ou l'un des quelque 30(
concessionnaires. Subaru Super-Leasing 4x4 à des conditions avantageuses: 01/495 2 49J

iMPnEzn
SUBARU <mxm
C H A M P I O N  S U I S S E  D U  4 x ^



COMPTOIR STAVIACOIS

Le secteur alimentaire a fait
les meilleures affaires
Bilan mitigé pour la manifestation. Si le public a répondu en
masse, la morosité économique a freiné les transactions.
Les organisateurs du Comptoir stavia- Broyard s comme l'ont aussi été, lors
cois ne dissimulaient pas leur plaisir de l'ouverture , les propos du syndic
hier en fin de journée , quelques heures gruérien Christian Bussard . «Je sou-
avant la fermeture de leur quatrième haite que les excellentes relations nées
édition. Le nombre des entrées enre- de ce contact se poursuivent» déclarait
gistrées s'élevait en effet, sur le coup de hier le vice-président Etienne Buchs.
18 h., à 16 000, soit un millier de plus Invitée d'honneur , la section broyarde
que l'objectif visé. Journée maussade des boulangers-pâtissiers a, elle aussi,
côté météo, le jeudi de l'Ascension a joué parfaitement le jeu en s'associant
connu la plus forte affluence avec la généreusement à la journée du troi-
vente de 4000 billets. sième âge qui a réuni quelque 250 par-

Du côté des exposants , la satisfac- ticipants.
tion varie sensiblement en fonction Grands moments aussi le défilé dedes activités. Les meilleures affaires , 

^ suivi j de 700 nnes>estime Georges Surdez , président de la le défeat  ̂£ ésenc£ ^ 
,,arméeSociété coopérative du Comptoir sta- dans la B (v£r ci.dessous). Lesviacois ont ete réalisées par le secteur organisateur̂  'réjouissent enfin de laalimentaire. Les autres branches ont B 

^ des stands de rexcellente ani.
généralement enregistre des résulta s 

^ation foumi <<La Liberté>> dumoindres qu en 1991 . L a  morosité travail du canti£ierconjoncturelle n est évidemment pas
étrangère à cette évolution. Quant au Comptoir 1995, Georges

Surdez et ses collaborateurs souhai-
CHÈRE GRUYÈRE lcnl  'e v0 > r s'ouvrir davantage aux

commerces de la place , dont la pré-
La présence de la commune de sence dans l'édition 1993 n'a pas dé-

Gruyères en qualité d'hôte d'honneur passé le taux de 40%.
a été vivement appréciée par les GP

V t v̂
.^LaW \̂ Êm**Â' ^̂m' ŜÉL tS *̂ • 
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Plus de 16 OOO personnes ont visité le Comptoir staviacois.
GD Alain Wicht

DEBAT

L'interdiction de l'aérodrome
aux civils a fait l'unanimité
La question de l'achat des FA-18 l'a emporte sur le sujet
de la discussion, la présence de l'armée dans la Broyé.
«Le vote du 6 juin sera plutôt neutre
pour la région. Car la tendance d'Ar-
mée 95 - diminution des places de tra-
vail dans les arsenaux , diminution des
journées de soldats - ne va pas être
infléchie , que les initiatives soient ac-
ceptées ou refusées. Notre avenir tient
beaucoup plus à l'achèvement de la
NI , à la création d'emplois qualifiés,
au tourisme et à la sauvegarde de
l'agriculture.» Suite aux propos du
conseiller d'Etat Pierre Aeby, le débat
sur la présence de l'armée dans la
Broyé, organisé samedi au Comptoir
d'Estavayer , a rapidement tourné sur
l'achat du nouvel avion de combat.

UN AFFRONT

Pour le brigadier Christophe Kec-
keis , le «résultat du 6 juin ne sera pas
neutre , bien au contraire », puisque les
initiatives visent selon lui le démantè-
lement de l'armée. «Actuellement ,
nous sommes incapables de faire la
police du ciel 24 heure s sur 24, comme
le font nos voisins. Ne pas assurer cette
police serait leur faire affront», a-t-il
expliqué. A .l'applaudimètre , la salle
était largement acquise à la cause des
militaires.

Concernant l'économie locale, le
brigadier a souligné le pouvoir d'achat
«magistral» que représente la pré-
sence de l'armée dans la région. Le
conseiller national Pierre Savary a rap-
pelé quant à lui ces quelques chiffres:
la place d'armes de Payerne offre plus
de cinq cents emplois , verse vingt mil-

lions de francs en salaires, dont quatre
sont dépensés dans la région, investit
douze millions chaque année. Sur les
3,5 milliard s dépensés pour l'acquisi-
tion des FA-18, 300 millions iront sur
place pour la construction , a indiqué le
conseiller national. Réplique de Pierre
Aeby: «Les dépenses militaires ont
peu d'effets multiplicateurs dans l'éco-
nomie».

Autre thème abordé par les débat-
teurs réunis autour de José Ribeaud ,
rédacteur en chef de «La Liberté», ce-
lui de l'ouverture de l'aérodrome de
Payerne à l'aviation civile. Là, tout le
monde est tombé d'accord pour affir-
mer que cette affectation nouvelle
n'irait pas sans poser de nouveaux pro-
blèmes. Pour Denis Chassot, prési-
dent de l'association pour la sauve-
garde des intérêts des communes rive-
raines de l'aérodrome , il «faudra être
très prudent et concerter la région». Le
brigadier Keckeis voit deux inconvé-
nients de taille : la perte de rapidité
d'intervention des avions militaire s et
le bruit engendré par les avions civils le
soir et le week-end. Pour Pierre Aeby,
cette option n'est pas prioritaire, d'au-
tant que les aérodromes civils ont ac-
tuellement des soucis de rentabilité.

Pour les mêmes raisons , Pierre Sa-
vary se montre «très réservé». Le
conseiller national ne voit guère qu 'un
créneau à explore r , celui du fret qui
pourrait décharge r Cointrin et Klo-
ten.

CAG

SAINT-AUBIN

Plus de huit cents musiciens
broyards ont vécu leur fête

A l'ombre d'un verger, les musiciens de Cousset. GD Alain Wicht

Samedi et dimanche, les dix-huit fanfares fribourgeoises et vaudoises du
giron ont favorablement impressionné une société française invitée.

C

est tout simplement fantasti-
que!» Adjoint au maire de Se-
remange-Gandrange, en Mo-
selle (France), Guy Grundhe-
ber n'en finissait pas d'aligner

les superlatifs , hier à Saint-Aubin ,
pour traduire l'enthousiasme que sus-
citait en lui la 72e Fête des musiques
broyardes.

Venu en compagnie de l'harmonie
de sa ville, invitée par les Broyards ,
l'hôte de La Caecilia se disait aussi
impressionné par l'organisation de la
manifestation, l'engagement des villa-
geois et l'esprit d'amitié qu 'engendrait
la rencontre . Quant à son voisin de
table Marcel Herga, membre du co-
mité de la fanfare française , il se décla-
rait autant frappé par la cordialité des
Saint-Aubinois que par la qualité des
prestations musicales auxquelles il
avait prêté l'oreille.
500 BENEVOLES

Saint-Aubin , il faut en convenir ,
avait magnifiquement fait les choses.
Non seulement l'ordonnance des jour-
nées était parfaite, mais tout s'est aussi
déroulé dans un décor somptueux. Ce
dernier a accueilli les 860 musiciens
des dix-huit sociétés du giron. Aux
65 000 fleurs de papier confectionnées

ces mois derniers s ajoutaient de nom-
breux motifs du meilleur goût qui , l'es-
pace d'une journée et avec la compli-
cité d'un généreux soleil , ont valu à la
localité un cachet extrêmement cha-
leureux.

Jean-François Prélaz et les quelque
500 personnes qui , souvent bénévole-
ment, lui ont apporté leur concours ,
ont droit à un large coup de cha-
peau.

BONNE QUALITE
La fête a été marquée par une nou-

veauté, sur une idée de Francis Favre:
le premier concours pour solistes, au-
quel ont pris part vingt-deux musi-
ciens, des jeunes pour la plupart. Cette
initiative a remporté fin succès, bien
que toutes les sociétés n'aient pas fran-
chement joué le jeu , par crainte de la
nouveauté sans doute. Les œuvre s exé-
cutées devant l'expert Claude Delley
ont témoigné d'une belle motivation
des solistes.

Le concours des sociétés, samedi
soir et dimanche matin , a permis à
Bruno Grandjean et Stéphane Trach-
sel d'apprécier le travail en profondeur
effectué par les directeurs : «On sent
une volonté manifeste de bien faire, de
montrer quelque chose.»

Les deux experts n'ont en tout cas
pas eu de surprise négative, mais ont
pu constater des problèmes d'effectifs
qui , dans quelques sociétés, restrei-
gnent le choix des œuvres. Expert lors
d'une précédente Broyarde, Stéphane
Trachsel s'est réjoui d'un réel progrès:
de deux à trois, le nombre de sociétés à
placer dans le haut du panier a dou-
blé.
SANS FAUSSE NOTE

La journée officielle d'hier a été
marquée par un banquet au cours du-
quel se sont exprimés Jean-François
Prélaz , président du comité d'organi-
sation; Pierre Boivin , président du
Grand Conseil fribourgeois; Francis
Ramuz, syndic» et Claude Jauquier ,
président du Giron des musiques
broyardes.

Tous ont exalté le superbe travail
des Saint-Aubinois et le sens de la ren-
contre qui unit sans la moindre fausse
note Vaudois et Fribourgeois. C'est en
terre vaudoise du reste , à Combre-
mont-le-Grand , que se tiendra la ren-
contre 1994. Quant au cortège de
l'après-midi , conçu sur le thème des
loisirs, il s'est révélé plein de finesse ,
d'imagination et d'originalité. Un fes-
tival pour les yeux et les oreilles! GP
m^^maaaaamm 
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ESTAVAYER-LE-LAC

Hommes et femmes sont quasi
égaux sur le plan numérique
Le rapport de gestion-publié par la ville
d'Estavayer-le-Lac signale que le nom-
bre d'habitants est passé de 3853 en
1991 à 3940 l'an dernier. La présence
étrangère la plus forte est d'origine
espagnole avec 239 ressortissants ,
contre 278 en 1991. Les statistiques
signalent en outre , en 1992 , un nom-
bre légèrement plus élevé de femmes

ESTAVAYER-LE-LAC. Automobi-
liste blessée
• Vendredi , à 12 h. 10, une automo-
biliste âgée de 32 ans qui circulait du
carrefour de la Longeraie en direction
du centre de la ville a arrêté son véhi-
cule en bordure de la route. En repar-
tant , son véhicule mordit la banquette
herbeuse et heurta un arbre. Blessée, la
conductrice a été conduite à l'hôpital
d'Estavayer-le-Lac. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 10 000 francs.

(1912) que d'hommes (1878). On dé-
nombre 1756 personnes mariées, 1702
célibataires , 186 veufs ou veuves, 102
divorcés et 44 séparés. Du côté des
confessions, les catholiques comptent
3018 adhérents , les protestants 507 et
les autre s religions 143, alors que les
personnes sans religion sont 122
contre 98 en 1991. GS

VOILE. La grande saison va
bientôt démarrer
• Classique des lacs jurassiens , la ré-
gate des 100 milles de Pentecôte mar-
quera ces prochains jours la vie du
Cercle de la voile d'Estavayer-le-Lac
Celui-ci a récemment tenu une assem
blée extraordinaire au cours de la
quelle le président Dominique Gro
béty a insisté sur le bénévolat , consi
déré comme l' un de ses moteurs.

mm ¦ Pf x2
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A louer à Fribourg
dès le 1er août 1993 ,

MAGNIFIQUES
BUREAUX DE 140 m2

(6 pièces)
complètement équipés (centrale téléphonique, fax , réseau

EDV), places de parc
Loyer Fr. 2300.- mens., ch. comprises

TROX (Suisse) SA, =• 037/28 14 14
17-534661

individuelles  ̂'—^̂  ^̂ Kmm 'Q y i/2 p*èces

A PREZ-VERS-NOREAZ
QUARTIER LES RIAUX

dès Fr. 423 000.-

charges financières mens. : dès Fr. 1465.-

Financement exclusif et attractif analogue
à l' aide fédérale à disposition.

Pour tous renseignements:

iililllh ..illllllW.?.W^I:lJ»l'l̂ :!»l'l"*»*"»M ÉÉfl
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m̂mW0^̂̂ L\ à Villarsel-le-Gibloux
^B^^L\y^XmÊ^^  ̂dans 

immeuble 

en construction

mm m̂mM^^^^
 ̂ avec aide fédérale

LES 4 DERNIERS

APPARTEMENTS
31/2 PIÈCES

Loyer max. Fr. 131 1.—
Loyer min. Fr. 608.-
Charges Fr. 185 -

LE DERNIER

APPARTEMENT
21/2 PIÈCES REZ

Loyer max. Fr. 933.-
Loyer min. Fr. 433.-
Charges Fr. 145 -

Pour renseignements :

¦ms] F "Ĥ BBra f̂l n̂ fYviTHyM ;I|:I«1 QTj
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Pour des bâtiments neufs et anciens

* Menuiserie -agencement de
/ -* ¦ > .— cuisine

t——i*" ¦ ¦¦/ Ameublements -fabrication de
. XE 1676 Siviriez fenêtres et portes

"-"~V^=£ - boiserie
">=¦ n 037/5612 22 - vente de meubles

Christian Bosson Fax 037/5616 28 en tout genre

f^P|«»r PHILIPPE PITTET SA
I AJlÉi -"¦* MENUISERIE METALLIQUE

S^Hpif 1680 ROMONT Tél.(037)52 34 75

IWBfMî l̂M4^artSgg

Fribourg, rue piétonne, à vendre

MAGASIN EN DUPLEX
de 120 m2. Long bail existant avec
rendement de 6,5%.

Ecrire sous chiffre W 017-19487, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer de suite à Mur (VD)

appartement 5% pièces
cheminée, galeries , salle de
bains/W. -C , douche/W. -C , part
de jardin , 2 places de parc , empla-
cement calme et ensoleillé, avec
vue sur le lac de Morat.
Une visite s 'impose!

Pour plus de renseignements :
AGENCE IMMOBILIÈRE B. +
R. SCHWAB SA , Rathausgasse
23 , 3280 Morat.

L ""*"•"¦ *fn \ -Àw \J J I i i ¦ -»# I I

Pour une nouvelle filiale dans la ville de Fri-
bourg,
nous cherchons

une pièce
d'environ 80 m2-100 m2

(situation centrale).

Offres à : DM Electronics SA
B. Schmutz, Steinbachstrasse 25
3123 Belp

530-3022

/Nous louons à Granges-Paccot, route du Coteau ,
immeubles neufs à 4 km du centre-ville , quartier tran-
quille et ensoleillé

SPACIEUX APPARTEMENTS
- 4V*2 pièces , Fr. 1710.-+  charges.

Disponibles de suite.
17-1789

gj ^ftiiim^
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A louer à Gumefens

bureau dès 70 m2
en bordure route principale, dans complexe
neuf , très lumineux , avec superbe vue.
Aménagement au gré du preneur.
Conviendrait pour diverses activités.
Accès aux locaux annexes (cafétéria , W. -C.)
Possibilité de profiter de notre secrétariat.
Places de parc gratuites à disposition.
Prix à convenir selon usage.
Libre début juin ou à convenir.

« 029/5 16 59 (h. bureau)
© 029/5 11 85 (privé).

130-12861
ta-a—a-- .——^̂ -^̂ ^—.———^̂ ^̂ ^̂ ^—

[ A VENDRE
Studios, appartements de

2/2, 372, 4/2 pièces

où?
BULLE - MARLY - FRIBOURG

TINTERlN
Appelez-nous et profitez de la "détente"

sur les taux d'intérêts.
Nous vous ferons parvenir une offre

et la documentation sans engagement.
Vous pourrez ainsi choisir votre loyer à fonds

perdus ou une épargne grâce à vos mensualités.

HABITATIONS POUR TOUS S.A. CP 383
1700 FRIBOURG - Tél. 037/26 72 22

901 ' 

A louera Givisiez,
centre commercial

bureau 110 m2
Prix : Fr. 1980.-
mens., à discuter
ch. et places de
parc comprises.
A proximité
autoroute.
¦s 037/26 37 13

17-531764

Fribourg, rue d<
Lausanne, à louer

LOCAL
de 45 m2
(bureau, expo.,
magasin , etc.)
Fr. 1000.-/mois
+ charges.

Ecrire sous chiffre
C 017-19484,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Jeune couple cherche à acheter

APPARTEMENT OU VILLA
5 1/2 PIÈCES

Région : Fribourg et environs ou dis-
trict du Lac.

Faire offre sous chiffre W017-
19542, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

A louer au Schoenberg

LOCAL-DÉPÔT
surface 200 m2. Le dépôt peut être
aménagé selon les désirs du pre-
neur.
Loyer intéressant.
« 037/22 13 03
(h. de bureau) 17-1615

cH&
J A C Q U E S - H .  B E A Ù S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A

À LOUER À FRIBOURG
À PROXIMITÉ IMMÉDIATE

DE L'UNIVERSITÉ

SPACIEUX STUDIO
Loyer mensuel : Fr. 600.-

charges en sus.

Disponible : de suite ou à convenir.
195-16708

O U V E R T  É G A L E M E N T  S A M E D I  M A T I N
T É L É P H O N E  ( 0 2 1 ) 9 2 1 5  9 81
S I È G E  S O C I A L :  1807 B L O N A Y

Belle opportunité à ne pas lais-
ser passer!
A vendre au MOURET, 7 km di
Fribourg, situation idéale dan:
confortable petit résidentiel,

SUPERBE ATTIQUE
confortable, orignal et attracti
125 m2, grand séjour plaisan
3 chambres, 2 sanitaires, balcon, ir
dus un garage et une place de parc
Aménagement intérieur à la carte.

de 4V*2 pièces, 130 m2

avec vue dominante, terrasse
jardin d'hiver , grand séjour lu
mineux , et tout le confort mo

derne.
Places de parc à disposition.

Vente
17-162!D*!w r\n unntn< Cv y lCA (\f\l\ _

Avec facilités de financement.
Mensualités dès Fr. 1500.-

AGIM INVEST SA, EPENDES

* 037/33 10 50 - 029/2 01 40
130-1363!*

P E R 0 L L E S - 0 U E S T / F RI B 0 U R C
—. . , . . . .

X- :%j

A VENDRE
w 1800 m2 Bureaux divisibles
* i000m2 Atelier divisible
r Parking - dépôt

393999 Wà̂ rrrrc ffc^rc W ® r̂ r,nr
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Prix: de 2'300.- à 3'600.- le m2
Garage intérieur : la place Fr. 25'000.-
Maquette-Plaquette-Renseignements

E^riE^U ^ÀLLill ̂OO FRÎBOURG
AGENCE 'MOBILIERE

Avenches
A louer ou à vendre dès le

1.6.1993

APPARTEMENT
4-V2 PIÈCES

tout confort.

«037/76 14 00 (soir)
17-534341

A vendre à:
Le Pâquier, chalet de 5 pièces , cui
sine, bain-W.-C , grand balcon , vui
magnifique, terrain de 1095 m2

Givisiez, terrain à bâtir pour villa
1028 m2 équipé, hypothèque à dis
position
Autigny, terrain pour villa jumelée
1269 m2 équipé, ind. 0,30, hypothè
que à disposition.
Villarlod, maisons familiales 5 piè
ces , terrain 800 m2, finitions au gré di
preneur , dès Fr. 350 000.- hypo
thèque à disposition.

17-1618
L Agence Immobilier*
W J.-P .  Widder
' Place de de la Gare 5

1700 Fribourg
Tél. 1037) 22 69 87

f^^  ̂ Quartier résidentiel ^^
de Gambach

Avenue Moléson 18
Nous construisons
dès cet automne

4 SUPERBES
APPARTEMENTS

ET 1 ATTIQUE

PROCESTIOiN
Conseils 4 Fiduciaire SA

•r i" Rue Pierre Aeby 10 & .̂X-lBSj 1700 Fribourg ATT-S
 ̂Tél. 037 / 81 51 01 V*^
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^—^^ Uniquement ^^H
pour bénéficiaire AVS

À LOUER

appartement 1 pièce
Quartier du Jura

Libre dès le 1.7.1993
I loyer y c. charges, électricité , I

^  ̂ blanchissage , Fr. 490.- ^̂ Ê
yj y mTJw-TWÏ YF^^I f̂ ^W^

r 0 % \A louer tt^/T?
à Romont ^XJ^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 Romoni «V*nmoD 3 5 mv-̂ Efrl **

"Xïôj^
jfltëS&ft**-"

À VENDRE OU À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

vue panoramique,
au sommet d'un résidentiel

superbe 4% pièces
lumineux

Grand séjour cheminée, cuisine
contemporaine habitable, 3 cham-

bres, 2 bains/douche, terrasse.
Prix intéressant.

a 

Renseignements et visites
sans engaqement.

tél.037 22 47 55 )

À VENDRE
à 12 km de FRIBOURG

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ

DE 7 PIÈCES
Terrain de 3879 m2, surface habita-
ble 250 m2 . Garage double - situation
exceptionnelle. Vue imprenable sur
les Préalpes , à 5 min. jonction auto-
route N 12.

Visites et renseignements :
17-1352

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

f 
À VENDRE

ou À LOUER
À POSIEUX

villas groupées
de 5% pièces

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

Renseignements et visites .
Marie-Claude Schmid

Immobilier
© 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz
17-1789

BfrJjy llu'iiTA JJtif^r̂rjJllK çA;- m

A louer /wW>
à Villaraboud %7J$/
dans un immeuble

grand 4!4 pièces
Loyer: Fr. 730.- + charges.
Libre dès le 1.7.1993

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
"" ¦ | 1680 Romont m̂rimoh - °»«"»j

A louer bd de Pérolles
Fribourg,

surface de 64 m2
meublée à l'usage de bureaux.

Libre de suite.
Loyer : Fr. 1350.- y c. charges.

Ecrire sous chiffre 17-18076,
Publicitas SA , 1700 Fribourg.

COTTENS (FR)
A vendre à 5 min. du centre

VILLA JUMELÉE
s.-s. : entrée 18 m2, cave, buande-
rie , garage ;
rez : séjour 29 m2, cuisine 15 m2,
W.-C , bureau 5 m2, terrasse couver-
te;
étage: 3 chambres, salle de bains.
- Galetas , terrain 300 m2, chauffage

par pompe à chaleur.
- Aide fédérale possible.
- Fr. 515 000 -

Rens. : © 037/45 25 94 17-524145

A vendre, proches de Bulle,

SUPERBES PARCELLES
pour villas, indice 0,35, entière-
ment équipées.

Prix sacrifié (valeur: Fr. 320.- le m2,
cédé à Fr. 230.- le m2)

Rens.: 
^̂  

130-13628

?rsrrsnzJ&
ULIWM*) 029/2 30 21
SEKVICEŜ —S BUU£ SA

jsss**-^
À VENDRE À GIVISIEZ

à 2 km du centre de Fribourg

3 villas françaises
5% pièces

FvfSi-titirm nonwo on nrrira rrtntimi

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
À VENDRE

À PONTHAUX
dans petit immeuble
de 6 appartements

magnifique appartement
de 4% pièces

Prix: Fr. 395 000.-
- garage individuel compris

Grâce à notre système de finance-
ment exclusif analogue à l' aide fé-
dérale , vos charges financières
mensuelles : dès Fr. 1370.—

/ ^yy \̂ Pour tous

\ffi \.4j fàk renseignements :(̂ ^ .

r4Hej dnÊh\lUsBÊt 
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Fribourg/Lorette, à
louer de suite

VA PIECE
entrée indép. dans
villa , calme, pe-
louse privée, place
de parc. Fr. 835.-
+ 65-  ch.

s 037/23 16 60
ou 21 73 51

17-534533

Urgent !
A louer

LOCAUX
commerciaux
2 pièces + W.-C.
bd de Pérolles 23
2e étage.
Loyer: Fr. 1575
ch. comprises.
© 037/22 01 22
Fax 22 01 30
(h. bureau)

17-534518

A louer
proche centre-vil-
le, dans immeuble
neuf

100 m 2

de bureaux
équipés
Fr. 2320.-
+ équipement ,
libres de suite.

s 037/22 04 86
17-534371

A louer

appartement
2 1/2 pièces
dès fin juin 1993
Fr. 1165.-
ch. comprises.

© 037/28 53 79
(le soir) ou le 116

17-534461

A louer à
La Tour-de-Trême

appartement
3 pièces

© 029/2 16 54

130-13630

FRIBOURG
BEAUMONT
appartements

3*/2 pièces
Mensualité

« Propriétaire »
dès Fr. 1780 -
charges compr.
? 037/26 72 22

22-1226

1Rue de la Boverie ^
6, Payerne
A louer apparte
ment d'

une pièce
Date d'entrée
a convenir.
Loyer: Fr. 600.-
+ charges.

22-5364

BERNARCI Nicod
Tél. 021/20 40 61

^k 26, av. de la Gare
l̂ oooi LAUSANNE

A louer, de suite
ou à convenir ,
à Romo'nt, quar-
tier d'Arruffens,
dans ferme

2 Vi PIECES
grande terrasse ,
plain-pied, cuisine
aménagée.

STUDIO
mansardé , meublé
ou non.
Libre : 1" août.
Cave , galetas ,
jardin.
© 037/52 32 55
ou 52 30 26

130-505454

A vendre au Lac-Noir

appartements
en propriété

situation calmé et ensoleillée,
aménagement confortable, dès
Fr. 181 000 -, immeuble de 6 ap-
partements PPE.

PEGA IMMOBILIEN AG,
P. Gauch, 3185 Schmitten,
© 037/36 19 19 #

17-1782

r' ^A louer a Enney HsU[i>H
à la Rochena ĵs ***'

dans deux immeubles de construc-
tion récente

jolis studios
/eu rez-de-chaussée avec terrasse ,
situation calme. Libres de suite ou à
convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont 

^\s 037/52 36 33 Âk

^^
^  ̂ A vendre ^^^

^•̂  (15 min. de Fribourg)

TRÈS BELLE
ET SPACIEUSE

VILLA CONTIGUË
1000 m3

Fr. 595 000 -
17-1625

PROQESTION
Conseils & Fiduciaire SA
^JX Rue Pierre Aeby 10 /&&.
W'ZSSl 1700 Fribourg fP*V»$
X^ Tél. 037 / 81 51 01 *̂*^

"̂"̂ "̂ ^
Idéal pour vos vacances

À VENDRE EN GRUYERE
avec vue imprenable sur le lac de la

Gruyère et le Moléson

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

2V2 pièces, dès Fr. 255 000 -
31/2 pièces, dès Fr. 290 000 -

Pour tous renseignements
i et visites :

r< wdaiiimi«m
m '•^¦tiwiiili'fjffllM ĈTrfWfW
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LS CLOS DU PÊRR U
yviATRAAJ

À LOUER OU À VENDRE
dans CITÉ PIÉTONNE
proche de FRIBOURG

villas
et appartements

conçus dans un style archi-
tectural très moderne

Situation tranquille
AIDE FÉDÉRALE

POSSIBLE
Pour tous renseignements

et visites
Gérances Associées S.A.
Rue des Al pes 46 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

MARC JORDAN

A louer à Pont-ia- A sous-louer , centre-ville
^'"e plusieurs bureaux meublés avec ou sans

1 Vi PIÈCE infrastructure (réseau informatique, fax ,
copieur, etc.)

Fr. 562 -, ch. _..,., ,„ . „., ,.,
© 077/34 67 17 17-509104comprises , event. '

garage, Fr. 78.-
Libre le 1.6.1993. >C ==!̂ v̂

© 037/33 17 29 J0f A , ""^^
17-534656

Couple retraite
cherche à louer

petite maison de
campagne ou
vieille ferme
avec jardin, si pos-
sible, dans les en-
virons de Trey-
vaux , assez ur-
gent !
©037/ 33 17 73

17-534337

Case postale 73 o 037/45 31 95
s. 1700 Fribourg 6 /.

i /-bJ4jj / A vendre VILLA JUMELLE
A remettre le Châbles/CheyreS
1.7.1993, à Lenti- 5 pièces + sauna + garage, terrain

gny dans pro- 1100 m2 arborisé , cédée cause départ ,

priété Fr. 470 000.-

APPARTFMPIMT ****** 022/364 22 37 22-526394APPARTEMENT
INDÉPENDANT
3 PIÈCES
coin cuisiné, Tele-
net , tél., tout com-
pris, Fr. 1245 -,
pas d'animaux,
s 037/25 29 82
(h. de bureau)

17-534701

MARLY
A vendre

terrain à bâtir
pour une villa, sur-
face 920 m2, prix
Fr. 230 000.-

Ecrire sous chiffre
T 017-19480,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1,

Méditerranée

Port Leucate,
du propriétaire,
front de mer

Fr. 48 000 -

Crédit/rentabilité
garantie. Rare.

Catherine
MAMET, CIP,
bd de Grancy 12,
1006 Lausanne
©021/26 65 61

440-302E

Quartier
Schoenberg

studio
avec cuisinette, à
louer , Fr. 780 -,
ch. comprises , li-
bre de suite ou à
convenir.
Pour visiter
concierge:
© 037/28 32 77
Pour traiter:
Gevimmo Pully,
©021/
729 61 31

22-3288

Fribourg-Ville
C' est le bon mo-
ment pour ache-
ter votre apparte-
ment à des condi-
tions très favora-
bles. Exemple :

3 pièces
au 38 étage. Men-
sualité avec aide
fédérale dès
Fr. 988.-
(+ charges).
Renseignements
et visites :
ML PROLOGIS
SA, Belfaux,
© 037/45 40 05

17-1557

A louer a
LENTIGNY

joli appartement
de 3 1/2 pièces

Fr. 975.- charges comprises
17-4135

À VENDRE
À MARLY

spacieux appartement
4 'A pièces - 125 m2

• Situation de plain-pied avec ter-
rasse

• Place de parc dans garage sou-
terrain.

Disponible à convenir.
Pour tous renseignements J<CB!as.
et visites : f / w B

7 <li3MEmMIL M ' m: \inMMrMf mmmm
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A vendre ou à louer
à Fribourg
rue de Lausanne 21
immeuble rénové, pour date à con-
venir
ZONE PIÉTONNE

UNE SURFACE
MAGASIN
(duplex)

66 ,76 m2 en PPE. Fr. 485 000.-
(agencement en plus à discuter).
Location : Fr. 3600.-/mois + ch.

Agence immobilière
Paul EIGENMANN SA
© 037/22 32 30 17 809

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

bel appartement
de 1 Vz 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

¦̂ Xi 1 ' 'nCTI

À LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR

à quelques minutes
à pied de la gare de Fribourg
dans petit immeuble ancien

restauré avec cachet

APPARTEMENT
DE 4'/2 PIÈCES

D'ENVIRON 150 m2
Séjour avec cheminée

ao
de salon

Jardin-terrasse 7r.1
avec plantations ^g^£"l

Renseignements 
^̂ Set visites *̂^̂

MA? HJj
Inton/atla AmmmW.

E^ric^L ^ALLill
AGENCE IMMOBILIERE



Petites Annonces
Privées
86 000 lecteurs

bUi^^^H
019600/A vendre Toyota Runner mod.
8.89 , 90 000 km, climatisation, radiocas-
sette , pneus été neufs et jantes pneus
hiver, excellent état , 19 000 - à discuter ,
037/ 81 41 97 h. bureau ou 037/
30 11 80 h. repas.

020216/Audi 80 2.0 E, 1992, gris,
11 000 km, 24 500.-, 037/ 24 28 7.2

020214/Cabriolet Ford Mustang, 6 cyl.,
3,5 I, 14 000.-, mod. 69, 037/ 75 16 31
(soir) , 

020435/Camry GLI 08, 1988, exp., état de
neuf , 10 900 - à discuter , 037/
63 28 05 

019935/Fiat Uno turbo IE, exp., fin 87 ,
85 000 km, 037/ 68 15 81 (dès 19 h.)

020277/Ford Fiesta 1100, Disco, toit
ouvr., radio, 86, 52 000 km, 5900.-, exp.,
037/ 44 21 04 

020438/Kadett 1,4 Fun, 9.91, 11 400.-;
Kadett Gsi 16 V , 16 900.-, 6.89; Kadett
1,6 Club. 10 500 -, 11.88; Kadett cara-
vane 2.0 i, 4.90, 15 900.- Oméga CD
2,0. 6.88, 13 900.-; Vectra GT 2,0 i.
(voiture d'expo.), 5.92; Vectra GT
2,0 16V, 3.92,26 400.-; Renault 25TX
2164 cm3, 1.90, 12 900.-; Ford Escort
XR3i 1,6 i. 3.85, 7000.-; Nissan Pri-
mera 2,0 i SGX, ABS, 23 900.- 4.91;
Fiat Uno 45. 8900 -, 02.91 ; Vectra GL
2.0 i, 9.89, 15 900.-; Crédit-reprise,
037/ 451 236 

020393/Micra 1,2, 89, 5 p., 8800.-; Mi-
cra 1,2, 3 p., 89, 8500.-; Peugeot 205,
3900 -; Stanza 1,6, 4900.-; Primera
2,0, 92 , 21 300.-; Primera 2,0, 90,
16 800 -, 037/31  13 64/88

020330/Mitsubishi Space Runner GLXi,
92, 19 000 km, met., état de neuf ,
34 23 03 

020423/Opel Astra GT, 92, 34 000 km,
ABS, stéréo, 17 000.-, 037/ 24 17 53

Daniel Déménagementsi/ainci L*cinciiayciiiciiii>

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

23 22 84 Ĵiẑ xiJi^
018851/Opel Astra GL 1.4 i. (82 ch), 5 p.,
1992, 16 500.-, 037/ 46 50 46 

020433/Opel Oméga caravane 2.0i, GL,
autom., 90, 55 000 km, exp., 18 000.-,
021/907 95 35 

019945/Opel Vectra 2000 16V, 1990,
options, 16 000.-, à discuter , 021/
799 35 93 -

020374/Renault Espace. 46 000 km, 18
mois, 22 000 -, + options, 037/
45 21 25 (soir)
019092/Renault 25 V6, toutes options,
exp., 7900.-ou 212.- p.m.; Toyota Ter-
cel 1300, exp., 2900 - ou 100 - p.m.;
Opel Kadett 1300, 73 000 km, exp.,
5500 - ou 150.- p.m.; BMW 323 i, 4 p.,
exp., 6900 - ou 188.- p.m. ; BMW 323 i,
4 p., exp., 6900 - ou 188 - p.m.; Ford
Escort 1,6, 79 000 km, exp., 6800 - ou
162.- p.m. 037/ 46 12 00 __
730299/Scirocco GTX. 85 , 116 000 km ,
opt., exp., exe. état , prix à dise, 037/
53 20 71

018853/Toyota Corolla 1,6 GLI. 90, 5 p.,
13 800.-, 037/ 46 50 46 

020422/Volvo 440 turbo, 90, 62 000 km,
options, exp., 15 500 -, 037/ 24 87 91

Lil PAGE JA UNE 3 X PAR SEM,
Lundi mercredi

WE Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
endredi 1700 Fribourg 037 / 81 41 91

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

( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 36.-

Fr. 22.- (min.)
Fr. 33.-
Fr. 44.-
Fr. 55.-

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque mot Soulignez les mots à composer en mi-gras.

A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

. 

Nom Prénom 

Rue NPA / Lieu 
Tel Date 

PARUTION APRES PAIEMENT PAR: I v . ..
- CCP 17 - 50 -1 (Joindre le récépissé à la commande) . ,

- les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne l 31- 12- 93

LA PAGE JAUNE
^ËH
020284/A louer à l'année caravane 5 à
6 pers., dans camping de montagne,
200.- par mois , 037/ 44 17 53 

729961/Nendaz, à louer appartement va-
cances 2Vz pees, nombreuses randon-
nées, juin, fin août-sept., 029/ 5 26 11
(le soir)

020386/Volvo 740 GL, 87 , gris met.,
130 000 km, bon état, 11 800.-, 037/
65 19 94, h. repas

020235/VW Jetta diesel turbo, 90,
10 000 km, 15 000 -, 24 89 74 ou
22 32 13

020432/Elévateur latéral Baumann, haut
levage 4 m/3 m, 5 to, tôt. revisé, dim.
460/210, 24 000 - env., 029/ 6 21 30

018357/Collect. c
taies de Bulle/F
entier , prix avant

oi 9693/A vendre fax cause double emploi,
bon état , 900.- à dise, 037/ 61 62 08 020407/Jeun

; ;—; —T. (21 ans > Par
019664/Landau, chaise, lit, vélo d en- une p|ace
fant, excellent état , 037/ 41 03 67 42 09 87
(dès 19 h.) 

020429/Lave-vaiselle Bauknecht, _ _  
1

65875 , encastrable, norme 60, brun, V OUS Cl
400.-, 021/909 55 10 

lahl
020289/Lit supplémentaire démontable
pour caravane , 300 -, 44 17 53 Insérez une an

¦pMHMHpH||||K Page Jaune

W^ m̂WÊeWM W Ri

J^12WJBi I TLIP̂ 3«S§PHi w Ri
r-̂̂ B I x^
¦Il Ml BjBM ÉjÉPlIifll 019812/Etudiante ,
Hfj fl BBB'^BlTiillSjrsK l̂ magasin ou restauss SflnffifiMc 4421 66 

, 1 - m rnt " "I020320/Mach. a coudre Phaff, PI. a voile, —
Fiat Panda 1000 cat. 87, 72 000 km, prix 020360/Urgent !
à dise, 24 76 14 sonne de confja|
020271 /A vendre 1 grande niche à chien, petit garçon de 11
état de neuf , isolée , 037/ 22 21 67 samedi et évent. li

729728/Occasion: machines à laver la appel au 037/ 26
x/aiçselle le linnp. sénhoirs . dès 500.— n?043n/f!hfirr:hR \fvaisselle, le linge, séchoirs, dès 500.-
avec garantie, 037/ 24 74 60 ou 029/
2 55 69. 
020287/Porte-vélos pour caravane, poss.
3 vélos, 200.-, 037/ 44 17 53

015562/Traverses de chemin de fer, li-
vraison 037/ 63 58 00 

017727/Cours de Shiatsu et de Do-ln à
Fribourg, le week-end, Rens. 031/
40 08 75 -

797190/Déménagement CH/étranger ,
garde-meubles 037/ 46 53 04 

015955/Moustiquaires, enroulables pour
vos fenêtres, 037/ 33 29 21 - 61 34 78

Vous cherchez un
appartement en

Espagne?
Insérez une annonce dans La
Page Jaune !

rfj7 Rien de plus simple:
V 81 '41 '91

013925/Pianos, location, 037/ 22 54 74
077/ 34 46 94 

019065/Silhouette programmes amincis-
sants, élimination cellulite, 037/
22 63 84 

019872/Maman bil.
fants à son domicil
dès 12 h. 30

-A. /--—:§52y

dans maison de carr
seconder mère
42 78 41

lerche anc. cartes pos-
I et env., évent. album
merci , 061/ 696 55 58

020426/4 jantes alu, p. R25V6 , orig. BBS, bureau
16x205,% val. neuves, 037/ 31 24 15 

795524/J -achète ancien plancher , plan.
's0lr' ches de façade , de grange et boiseries de
tCy . /̂ v̂^^ WmM chambre. 037/ 45 21 

77 , Y. Piller

Wry°lS^F'7 7JÊÈÊ 020434/Vapozone d'occasion,

Î JJH^̂ J J£2 037/68 13 19 (à midi), 68 16 41 (le
020304/Collection de tableaux anciens, ¦ 
021/963 67 29  ̂ _-^™^^_^—

finlandaise
nçais cherche

juinei-duui,

ez un
7
ms La

avail , dans
suite,037/

I., garde vos en-
'/ 26 52 26

relions per-DUS
:e pç
lois qi
lundi,
1 64

ydiuci nuue
ues heures le
sndons votre

e fille, juillet/août.
un ridiiue puui
amille, 037/

020240/Chambre meublée, confort parta-
gé, libre de suite, 24 89 74 ou 22 32 13

020305/Cerniat, grand chalet 6 lits , calme
libre juil., 15 j. 1200.-, 1 mois 2000 -
0 3 7 / 4 2  51 88 

Paraît les lundi*.
mercredis

et vendredis

g^g^|
020258/A vendre Moteur Yamaha 20 ch
arhre-court . 037/ 24 52 19

nOnOQR/Chamhro Hanc annurt H'£tii-
diants*. confort Dartaaé. 370.-. 23 20 58
(soir)

^^ ~̂î\ m̂Al*Airi * M̂

014707/Hi-fi/High-End la qualité aux meil-
leurs prix , 037/ 24 49 72 (dès 17 h.)

020052/2 TV couleur Philips, état de neuf ,
grand écran, 67 cm , télécommande , un an
de garantie, 250.- à 450.- pièce, 037/
64 17 89 

020049/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 450.-, 037/
64 17 89

Ifj %
OCCASIONS

Audi coupé 2.3 E
1990, rouge, 75 100 km

Audi 100 CSE
1984, vert met., 117 550 km

ÊBBSk Fiat Tipo 2.0 IE 1 6 V
1992, noire, 16 300 km

B

Fiat Uno 70 IE
1990, blanche, 14 900 km

Mercedes 260 E aut., ABS
1992, bleu met., 16 000 km

020204/Costa Brava, villa 6-8 lits, terras-
se, garage, 60 m mer, 037/ 24 86 88

020299/Côte-d'Azur, Lavandou, 200 m
plage: 2Vi pees (2-4 pers.), balcon, vue
mer, parking. Juin, août, sept., oct., 021/
24 87 73

020233/ Fano à 50 km de Rimini et 18 km
de Cattolica, à louer 2V*z pièces de plain-
pied, 20 m mer, poss. piscine et tennis,
400 à 600.- semaine, 45 20 41 (12 h.-
13 h.) 

020282/Villa 6 pers., 300 m bord de mer ,
Languedoc-Roussillon, 037/ 44 17 53

020290/Salon tissu, 5 pi., canapé conver
tible, 200.-, 037/ 44 17 53

fc^ f̂flSfl /o^^
020413/A vendre, pour cause imprévue, /̂̂
superbe et gentil setter anglais femelle de V&
10 mois, vaccinée, avec pedigree. Prix ex- /

^

ceptionnel contre bons soins : 700.-, 037/ /
46 15 57 (entre 11 h. et 13 h). [ s y

Z
-. V 1

La petite annonce. Idéale pour trouver un gentil
petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.

020440/Adorables chattons sacrés de
Birmanie, pedigres , vaccinés, 029/
5 28 84, soir

Vous cherchez un
orchestre pour une

soirée?

ians La Page Jaune
VFTJ Rien de plus simpl

V 81'41'9
794371 /Si vous avez perdu votre chien, ou
si vous désirez en adopter un. Adressez-
vous à la SPA , 037/ 30 10 65 Nous
n'avons que très rarement de petites ra-
ces.

794369/Urgent ! A placer jeunes et beaux
chats (contrôlés et vaccinés), SPA Fri-
bourg, 037/68 11 12 (h. repas)

Votre petite
annonce lue par
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

Rien de plus simple :

W 037
V 81'41'91

019558/Lits superp. pin nat., armoire cou-
liss. 3 portes, étagère avec coffre à litterie.
Bureau + chaise, table de nuit, meuble
(TV-vidéo), sommier , 037/ 26 42 30

r.:r;rf£PW
020218/Honda 125. 1987. 16 300 km.
très bon état , prix à discuter, 037/
26 41 67 (8 h.- 14 h.) 

020353/Scooter Yamaha 80 cm3, 86,
exp. 8.92, 6000 km, 500.-, 24 28 45
(dès 18 h.) 

020352/Suzuki GS 750. 77, 45 000 km,
très bon état d'origine, 2800.- à dise,
46 33 44 

019999/VFR 750 F, 92, noir , 20 000 km,
exp., 9000 - , 22 68 45 (h. repas)
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FORMATION

La langue des Incas est enseignée ce
semestre à l'Université de Fribourg

La culture des Indiens du Pérou a trop longtemps été méprisée. Ciric

Onze étudiants apprennent chez nous les rudiments du quechua. Alors qu'au Pérou, les
Indiens n'ont guère le choix qu'entre l'espagnol

Le 

quechua , la langue des Incas ,
a-t-elle plus d'importance à
Fribourg que dans le pays
même qui la vit naître , le Pé-
rou? Depuis le 23 avril et du-

rant tout le semestre , à raison de deux
cours hebdomadaires , onze étudiants
suisses et latino-américains, planchent
sur les rudiments du quechua à l'Uni-
versité de Fribourg. L'intérêt pour
1 étude de cette langue ne date pas
d'aujourd'hui. Le Père Pedro Clé-
mente Perroud. Fribourgeois d'origi -
ne, a publié en 1961 une grammaire
quechua.

«Un cours privé», pour l'instant ,
assure-t-on dans les couloirs de la
Haute Ecole..., mais qui pourrait bien
un jour figurer au programme de la
Faculté des lettres. Une heureuse ini-
tiative si l'on songe qu 'aucune Univer-
sité péruvienne , à l'exception de la
«San Marco» à Lima, n'enseigne ce
moyen d'expression , pourtant véhi-
cule de communication pour 60% au
moins de la population du pays.

Cette langue n appartient pas au
groupe de langues et de littérature ibé-
riques. «J'espère, avec le temps, no-
tamment avec la collaboration d'eth-
nologues, constituer un groupe
d'étude du quechua dans le cadre de la
faculté. Mais pour l'heure, il est im-
possible de mettre l'enseignement de
cette langue au budget de l'hispanisti-
que» , confie Pedro Ramirez . profes-
seur de langues et de littérature ibéri-
ques, initiateur de ce cours. Mais aussi
élève assidu. Une initiative à laquelle
n'est pas complètement étrangè re la
Coordination d'aide au Pérou, une as-
sociation née il y a deux ans à Fri-
bourg. attentive aux questions cultu-
relles touchant ce pays.

Outre l'intérêt littéraire que repré-
sente l'étude de cette langue , dont le
vocabulaire s'est lentement appauvri

au fil des siècles, par la perte de mots
ou la castillanisation d'autres, rédui-
sant ainsi considérablement un lexi-
que pourtant riche à l'époque des rois
de Cuzco, l'introduction de ce cours
devrait être à même d'intéresser les
théologiens, les anthropologues et les
sociologues , estime-t-on à Fribourg.

L'intérêt pour l'étude du quechua
ne date pas d'hier en Suisse. Au siècle
passé, Johann Jakob von Tschudi , de
Glari s (1818-1889), considéré comme
l'un des spécialistes de cette langue
essentiellement orale , publiait plu-
sieurs ouvrages et recherches sur le
sujet , dont une grammaire. Plus ré-
cemment, le Père rédemptoriste Pedro
Clémente Perroud , Fnbourgeois d'ori -
gine, s'est penché sur l'étude de cette
langue en publiant une grammaire
quechua en 1961. Les Universités de
Zurich et de Berne s'y sont intéressées
elles aussi en mettant sur-pied des
cours bien avant Fribourg.
LES MISSIONNAIRES D'ABORD...

L'an passé, explique le professeur
Ramirez. nous avons effectué des re-
cherches sur l'histoire de la conquête ,
par l'étude de l'Inca Garcilazo de la
Vega. «D'où l'intérêt littéraire de
l'étude du quechua». Un suivi par rap-
port à l'histoire, pour mieux la com-
prendre , à travers une culture que la
conquête va mettre à mal sinon en
péril. Une culture , exprimée à travers
une langue, qui est encore et toujours
celle des «campesinos» des Andes et
de millions d'autres Péruviens sur
l'ensemble du territoire.

«Ce sont les missionnaires qui. les
premiers, ont étudié le quechua pour
écri re des catéchismes, des listes de
péchés...», assure Pedro Ramirez.
D'autres s'y intéresseront par la suite,
pour tenter de faire passer cette langue
de l'oral à l'écrit. «D'où la difficulté

ef l'analphabétisme. Cela pourrait changer,
d'ordre didactique pour son enseigne-
ment. Il existe aujourd'hui une gram-
maire quechua en espagnol et en alle-
mand. Mais pas en français. D'où éga-
lement la nécessité de travailler sur la
base de la connaissance préalable de
l'espagnol pour l'étude de cette langue
totalement différente par rapport à
celles que nous connaissons. Il faut
s'immerger dans une autre mentali-
té». De l'avis des spécialistes, le que-
chua est une langue grammaticale-
ment agglutinante, profondément
flexible , philosophique et humaine.

Valorisée aujourd'hui à Fribourg, la
langue des Incas a accompagné «l'In-
dio», l'autochtone, tout au long des
cinq derniers siècles. Dans le mépris et
la discrimination. Et nombreux sont
aujourd'hui les sociologues péruviens
qui estiment que la confrontation de
deux cultures , de deux langues , espa-
gnole et quechua , la seconde au détri-
ment de la première , est à la base des
problèmes socio-politiques , voire de la
violence, qu'affronte et endure le Pé-
rou.
TOUT LE DRAME DU PÉROU

A la salle 4124 de l'Université , le
professeur Ramirez a rejoint les étu-
diants pour se confondre avec eux l'es-
pace du cours que donne ia Péru-
vienne Filia Wetter. «Lorsqu 'on parle
du quechua , c'est de la culture déve-
loppée par les Incas dont il est ques-
tion , mais pas de la langue car cette
dernière , à l'époque, avait pour vrai
nom «runa simi», qui signifique litté-
ralement la langue que parle le peu-
ple» , explique-t-elle.

«Runa simipi nmaykusun» - par-
lons maintenant quechua. Pas facile à
comprendre et à prononcer pour un
étudiant de langue allemande ou fran-
çaise, y compri s pour un professeur.
Pas simple non plus , même pour un

étudiant péruvien rencontré peu avant
le cours : «Je ne connais pas cette lan-
gue... Il m'était impossible de commu-
niquer avec bon nombre de mes com-
patriotes dans certaines régions. J'ha-
bitais Lima avant de venir en Suisse. A
l'époque , il n'existait pas d'académie
pour l'étudier. Sans compter qu 'elle
n'est pas enseignée dans les écoles pri-
maires et secondaires. » Reste que les
temps pourraient changer. Avec la
provincialisation des grandes villes de
la côte, certaines radios et télévisions
se voient depuis peu dans l'obligation
de diffuser quelques programmes en
quechua.

Il n'en demeure pas moins vrai
qu 'une partie du drame du Pérou se
trouve ainsi résumée par le témoi-
gnage de l'étudiant péruvien: l'espa-
gnol ou l'analphabétisme , l' intégra-
tion à une culture importée , qui passe
par le renoncement de sa propre iden-
tité, que même les traditions encore
maintenues ne sauraient sauver à long
terme. Des tentatives de revalorisation
du quechua ont certes été faites, sous le
régime de Velasco, dans les années 70.
Toutes échouèrent , car estimées trop
dangereuses par la remise en question
dés options socio-culturelles , écono-
miques et politiques du pays qu 'elle
aurait pu impliquer. Ces vaines tenta-
tives coïncident avec la naissance de la
guérilla du Sentier lumineux , dont les
actions dévastatrices et meurtrière s
ont fait le tour du monde.

Une étude sur l'analphabétisme au
Pérou démontrait il y a quelques an-
nées que les habitants de la zone né-
vralgique d'Ayacucho n'étaient anal-
phabètes que parce qu 'ils avaient
choisi de renoncera l'«apprentissage»
du «castillano» pour ne pas mettre en
péri l leur langue. C'est-à-dire leur ma-
nière d'être, de penser et de vivre.

PIERRE ROTTET
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Des cours de
mime.
/ I  y a des jours où j ' aimerais

prendre des cours de mime...
Les jours où je m 'égosille à en
perdre le souffle pour leur faire
comprendre que «c 'est à boire,
à boire qu 'il me faut» et qu 'eux,
mes parents, m 'envoient dans
les airs, en jappant «on fait
l'avion, brrr...» pour tonifier
mes idées, qu ils imaginent mo-
roses. Les jours , où mon père
dit à ma mère: «je ne sais pas
ce qu 'il a Antonin aujourd'hui ,
mais il n 'obéit à rien, et qu 'il me
coure après dans toute la mai-
son pour m 'enfiler mon anorak,
enfermer mes pieds dans des
souliers montants, tout en rous-
pétant «oh, Antonin, donne-moi
un coup de main ; on sort pour
te faire plaisir. Tu pourrais être
un peu coopératif», alors que je
suis en proie à un mal de dents
décoiffant , qui me donne juste
envie de couler dans l'inertie.
Les jours, où ma mère m 'expli-
que que «on va aller faire un
tour a vélo, et donner du pain a
tes copains les canards, on
prendra le chemin X , je vais te
mettre le blouson Y, je n 'ai plus
qu 'à boutonner mon manteau
et on y va, d'accord ? Alors, que
non, justement, je ne suis pas
d'accord. J'ai peur du vélo, sur-
tout quand c 'est elle qui pédale ;
les canards m 'ennuient a force ;
et le blouson Y me donne un air
zazou qui ne correspond pas à
ma personnalité secrète. Ces
jours-là, donc, où ni mes pleurs ,
ni mes cris , ni mes cavalcades à
l'autre bout de la maison, ni
mes lamentations, ni mes
«gnan-gnan» suggestifs , ni
mes regards plein de signi-
fiants , ne me font comprendre
d'eux, j ' en arriverais presque à
regretter d'être venu au monde.
Et pourtant, j ' aurais pu plus mal
tomber, cardans le genre atten-
tifs et toujours prompts à en-
courager mes tentatives langa-
gières* mes parents se posent
un peu la. «On t écoute Anto-
nin» s 'écrient-ils dès que je
gnangnoune un peu longue-
ment. Ils ponctuent même mes
laborieux borborygmes de «ha,
oui, très bien, super», pour me
laisser croire qu 'ils m 'ont com-
pris. Mais c 'est du baratin. Le
plus dur, c 'est quand ils s 'ima-
ginent que je fais un caprice ou
que je suis d'humeur colérique,
alors que je souffre. Tout sim -
plement. Cela m 'énerve, parce
que non seulement je souffre
pour rien (ils ont un tiroir plein
de médicaments pour mon seul
usage personnel) mais parce
qu 'en plus, ils me prêtent des
travers que je n 'ai pas. Et c 'est
de la plus grande injustice. Est-
ce qu 'au lieu de passer des an-
nées et des années à appren-
dre les règles de grammaire
d'une langue étrangère, dont ils
ne se serviront que pour faire
joli sur leur CV, ils ne pourraien t
pas potasser un peu la langue
des bébés ? Cela éviterait bien
des malentendus:

Antonin.



A louer en Vieille-Ville
tout de suite

dans bel immeuble rénové

très joli
APPARTEMENT

de 21/2 pièces
2e étage

Loyer: Fr. 1176.- + charges.

¦s 037/22 32 30 (heures bureau)
17-Ç09

*******************
* À VENDRE À RIAZ *
¥ M
« charmante villa jumelée «
* 5Vi pièces *

J + studio indépendant *

4c Construction traditionnelle très 
^

* soignée, pièces spacieuses , gara- *
* ge, joli jardin. #
* Fr. 475 000 - (acornpte *

J Fr. 50 000 - et 2000.-/mois) à *

^ 
déduire location studio à Fr. 500.- 

^
* Rens. et visites : s 037/31 35 31 *fc 17-2362 *

*******************
A louer à Marly, de suite ou pour
date à convenir ,

UN APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

(130 m2), luxueusement équipé,
cheminée de salon , remis à neuf.

Loyer mensuel : Fr. 1800.-, place
de parc Fr. 100.-

Agence immobilière
Paul EIGENMANN SA

v 037/22 32 30
) 17-809

Fribourg, rte de Schiffenen 15

à vendre appartement
de 5 1/2 pièces

134 m2, balcon 12 m2, cave,
bain/W. -C. et douche/W. -C. Prix :
Fr. 489 000.-. Situation tranquille,
place de parc ,>libre de suite.

Ecrire sous chiffre G 017-20131,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer de particulier ,
Avry-sur-Matran

VILLA NEUVE
bien située, grand séjour , cuisine ou-
verte bien agencée, 3 chambres à
coucher , chambre de travail ou bu-
reau, 2 salles d'eau, grand disponible
au sous-sol, abri voiture.

Ecrire sous chiffre X 017-20184,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

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

ATTIQUE DE 4% PIÈCES
grande terrasse , conception moder-
ne, buanderie privée.
Pour tous renseignements : 17-1337-l̂ S

'

rA  
louer ŜLé*?'

à Rue

dans une ferme rénovée,

- appartements
de 1!4 et 21/i pièces

conception moderne , cuisine
agencée, très spacieux.

Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont ^V*

T ITIOD 0 s , 7 2H
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FARVAGNY-LE-GRAND

A vendre de particulier

SUPERBE VILLA
INDIVIDUELLE

de 5V4 pièces

grand salon/salle à manger avec che-
minée, cuisine habitable, 4 chambres
à coucher , 3 salles d'eau, vaste
sous-sol, terrain 868 m2, exécution
très soignée.
Prix : Fr. 765 000.-

¦B 037/31 21 38 ou 22 10 23
17-534707

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

CABARET - DANCING
GRILL

Grande place de parc.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:

GÉRANCE C E=) PERUCCIO

Location-vente
Transactions immobilières

rue de France 22, 2400 Le Locle
© 039/31 16 16

157-14057

A vendre à Fribourg, en face de
la gare, dans immeuble en PPE

SURFACES
DE BUREAUX

97 m2 par étage, à Fr. 4900.-
/m2. '
Les locaux sont actuellement
loués.
La vente en bloc des 7 niveaux est
possible.
Prix à discuter.

Agence immobilière
Paul EIGENMANN SA

© 037/22 32 30
17-809

A vendre à Marly,

APPARTEMENT PPE
de 31-2 pièces (100 m2)

Situation plein sud, 1er étage, im-
meuble récent , parfaitement équi-
pé, cheminée de salon, etc. Prix de
vente: Fr. 330 000 -, place de
parc : Fr. 20 000.-. AIDE FÉDÉ-
RALE POSSIBLE.

Agence immobilière
Paul EIGENMANN SA

B 037/22 32 30
17-809

A vendre à Marly,

APPARTEMENT PPE
de 4Vz pièces (130 m2)

Situation plein sud, 1er étage , im-
meuble récent , parfaitement équi-
pé, cheminée de salon, etc. Prix de
vente : Fr. 430 000 -, place de
parc : Fr. 20 000.-. AIDE FÉDÉ-
RALE POSSIBLE.

Agence immobilière
Paul EIGENMANN SA

e 037/22 32 30
17-809

À CORMINBŒUF, à louer pour
date à convenir , de particulier

UNE VILLA FAMILIALE
CONTIGUË

Excellent état , finitions et équipe-
ments particuliers , cheminée, etc.

Surface nette habitable 125 m2 4*
sous-sol + vide sanitaire 68 m2 .

Loyer mensuel net: Fr. 2650.- ga-
rage et place de parc compris.

« 037/22 69 85 (h. bureau)
17-809

A louer à Marly 
A |ouer

3% PIÈCES .„mlA
env. 90 m2, libre STUDIO
de suite ou à con- MEUBLE
venir- à Belfaux, libre de
Fr. 1400.- suite, Fr. 650.-
+ Fr. 110,- ch.

.037/46 57 04 - 037/45 35 51

077/34 72 47 17-534711

17-534712 "~~~̂ ^ —""—^
A vendre

A louer à Domdidier
à Cudrefin

2Vi PIÈCES VILLA
libre dès le 4 Î4 PIÈCES
1.8.1993

* 037/77 26 47 Prix intéressant,

(journée) Ecrire sous cniffre
.037/77 1623 Q017-20400,
(dès 18 h.) a Publicitas, case

17534706 postale 1064,
1701 Fribourg 1.

3 ' 
fl)
5̂ AVS cherche à

"35 Fribourg ou prox.
A immédiate au cal-

f  ̂ me, pour fin juin

£ 3 PIÈCES

Ï *  pas cher, confort
*zL indifférent.

jffcjl .037/26 20 25
I \*r ty 17-534722

f~\ \̂ 1 A louer à Villars-
\ \ ,Ĉ HHk sur-Glâne dès le
(\ V |m 1.7.1993,

â̂jfiiaiiiJ 
31/* PIÈCES

XX\ , WÊ entièrement réno-
va ^^| ̂̂ r vé, coin tranquille,
^\ jardin, Fr. 1635.-

1_ Prof.
fl) . 037/22 42 36

*^S M. 
Brunel

*fl) ou 037/41 09 16

S 
dès 15 h.

17-534678

NEYRUZ
À VENDRE

APPARTEMENTS
de 5 1/2 pièces en duplex

Orientation plein sud
Vue sur les Préalpes.

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

17-1352

A vendre ou à louer

HALLES ARTISANALES
à Marly - Fribourg

pour dépôts, ateliers, expositions,
bureaux.

Entrée à convenir.

Pour renseignements
Macwester Invest SA

Rte de Villars 37 , 1700 Fribourg
. 037/24 72 00

17-1568

ROMONT
Nous louons pour date à convenir ,
jolis , confortables

- studio-
- 2Vz pièces
- ZVz pièces
Conditions spéciales !
Pour tous renseignements : 17-1337

51̂ —
VILLARS-SUR-GLANE

A louer à la route du Coteau, pour
date à convenir , beaux

appartements
de 41/2 pièces

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

Avez-vous ̂ 1 M
du flair I

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

nouvelle assurance-maladie.

Passez nous voir dans l'une de nos
97 sections locales du canton

CSS
A S S U R A N C E

Aussi individuelle que vous.

mm mmmr^/Mmmm

Madame Gertrude Leuba-Meyer, à Avenches;
Madame Marlène Meyer et Monsieur Elio Casciaro, et leurs enfants, à Pon-

tarlier (France);
Monsieur Gilbert René Leuba , à Penthaz ;
Monsieur et Madame Roland Leuba-Dubey et leurs enfants, à Domdi-

dier;
Mademoiselle Réjane Leuba , à Avenches;
Madame Lilia Leuba-Bâhler , à Villars-Burquin;
Mademoiselle Nathalie Lalorcey, à Bienne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert Arnold LEUBA

leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , fils , neveu , oncle, cousin ,
parent et ami , survenu le 22 mai 1993 , après une courte maladie , dans sa 69e
année.

L'ensevelissement aura lieu à Avenches , le mercredi 26 mai.
Culte au temple à 15 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie au cimetière .
Domicile mortuaire : EMS Marc-Aurèle , Avenches.
Domicile de la famille: Faubourg 4, 1580 Avenches.
Cet avis tient lieu de faire-part .

Jésus dit : Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués de porter un lourd fardeau
et je vous donnerai le repos.

Mat. 11:28



QUES TION-REPONSE

L'apprentissage de la lecture
évolue à travers les époques
Une maman défend «Chantepages», une méthode qui part de la vie de l'en
tant. On ne peut plus parler de rétameur ni de l'âne de la jardinière

Question 
d'une maman

dont deux enfants ont ap-
pris à lire avec la mé-
thode «Chantepages»:
contrairement à ce
qu'écrit M. Denis Clerc

dans «La Liberté » du 3 mai, je
dois dire que mes enfants ont ap-
pris à lire avec beaucoup de plai-
sir et de succès avec cette mé-
thode. Je dois ajouter qu'ils ont
eu une institutrice remarquable,
qui a non seulement réussi à leur
apprendre à lire, mais à leur don-
ner le goût de la lecture. Pouvez-
vous étayer mon témoignage en
donnant quelques explications
sur l'évolution de l'apprentissage
de la lecture?

J ai sous les yeux les trois syllabaires
officiels utilisant la méthode qui a
laissé un si bon souvenir à M. Clerc.
Cette méthode est présentée pour la
première fois dans le «Bulletin péda-
gogique» en 1877. Et le premier sylla-
baire réparti en chapitres commen-
çant par le mot entier , qui est décom-
posé ensuite en syllabes , puis en let-
tres, date de 1880. L'auteur , le cha-
noine Raphaël Horner , insiste sur les
démarches que devraient suivre les
maîtres. Les enquêtes menées auprè s
des personnes âgées ayant suivi ou
pratiqué cette méthode m'ont prouvé
que les directives de Horner étaient la
plupart du temps restées lettre morte.
Etait-ce dû au trop grand nombre
d'élèves? Ou à la préparation insuffi-
sante à l'Ecole normale ? Ou à des tech-
niques simplifiées et réductrices
qu 'apprécient les enseignants qui se
méfient des théories ? Je n 'en sais rien ,
mais le fait est que l'on trouve dans la
méthodologie de 1880 certains princi-
pes qui reviendront cent ans plus
tard .

Par exemple , Horner demande que
les leçons de syllabaire commencent
par une séquence où l'enfant soit ap-
pelé à parler , à découvri r, à compren-
dre les mots et les phrases qui vont être
abordés dans le nouveau chapitre. Et -
Horner insite sur ce point - le mot
figurant en tête de page doit tout
d'abord être lu globalement , avant
d'apprendre les éléments qui le com-
posent , sy llables , puis lettres. Une
anecdote prouvant que les nouveautés
ont toujours dérangé : lorsque la mé-
thode Horner fut généralisée, une véri-
table révolution , suivie d'une séces-
sion , eut lieu dans un district fribour-
geois. Les maîtres refusaient notam-
ment de dire ffffff..., et non pas ef, ne se
rendant pas compte du fait que faire le
bruit de la lettre et non d'en dire le

A'. „ /*.•> «!'¦ S

nom rendait 1 épellation bien plus lo-
gique.
PAPA, PIPE, JUPE, TULIPE...

Le syllabaire Horner ayant «pri s un
coup de vieux» , tant par ses illustra-
tions que par certaines phrases vieil-
lottes, M"e Valentine Marchand en
rédigea un nouveau que nos écoles
connurent de 1923 à 1961. La mé-
thode était exactement celle de Hor-
ner. Ce syllabaire commence par les
chapitres papa , pipe, jupe , tulipe , rave,
etc. Les derniers Eribourgeois qui ont
utilisé cet ouvrage sont âgés au-
jourd'hui de 40 ans. Le syllabaire de
Valentine Marchand avait vieilli lui
aussi après quelque quarante ans de
loyaux services. Même à Rossens, cer-
taines scènes n'étaient plus d'actuali-
té : / 'étameur êtame la casserole de cui-
vre. Chaque matin , je rencontre l 'âne
de la jardinière qui porte le légume au
marché.

En 1962 paraissait L 'épine en fleur,
qui ne fit jamais l'unanimité du corps
enseignant. La méthode était moins
rigoureuse que celle des deux syllabai-
res précédents et des ouvrages tenant
mieux compte des acquis de l'expé-
rience paraissaient dans les cantons
voisins comme en France. Et un vent
nouveau souffla sur l'école fribour-
geoise, par la volonté du Conseil d'Etat
qui adhéra à la coordination romande.
En 1967, naissait la Commission in-
terdépartementale romande pour la
coordination de l'enseignement. Les
autre s cantons montrèrent à Fribourg
qu 'ils n'étaient pas restés indifférents à
la recherche. Dans le domaine du fran-
çais et des mathématiques notam-
ment , ce fut un grand choc. On essaya,
honnêtement , de s'adapter. Entre
1967 et 1982 - date de l'introduction
de Chantepages - des cours d'été fu-
rent organisés, puis des recyclages, où
le corps enseignant put se familiariser
avec des approches différentes de la
lecture.
CE CHOIX ETAIT BON

Le canton de Fribourg fut le seul à
demander impérativmeent des
moyens d'enseignement bien structu-
rés pour l'apprentissage de la lecture . Il
fallait en trouver qui soient en concor-
dance avec les théories romandes ex-
plicitées dans l'ouvrage intitulé Maî-
trise du fran çais. La tâche n'était pas
aisée. On s'arrêta à Chantepages. A
posteriori , je peux dire que ce choix
était bon. C'est une méthode très com-
plète et très complexe - qui touche
autant aux domaines de la lecture , de
l'orthographe , de la poésie, de l'ex-

k

pression - que 1 on peut connaître
qu 'après plusieurs lectures complètes
de la volumineuse méthodologie.

Il est bien évident que, si l'on s'ar-
rête à une seule phrase comme Yves est
dans le square, on est en droit de se
poser des questions. D'accord avec
M. Denis Clerc pour dire que c'est
idiot! Mais, l'idée de Chantepages est
de partir de la vie de l'enfant, de celle
de la classe, de celle du village ou du
quartier où est située l'école, et de tra-
vailler des phrases d'ici et de mainte-
nant. Yves est dans le square est une
phrase dite par un enfant du XX e
arrondissement de Paris à l'époque où
la méthode fut rédigée. Je crois savoir
que bien peu d'institutrices en sont
restées aux seules phrases données par
la méthode, pas plus que les auteurs
qui en changeaient chaque année, au
gré de la vie de la classe. J'ajoute que la
rigueur de Chantepages tient au travail
parallèle d'une lecture de phrases si-
gnificatives et de l'étude systématique
de tous les sons et de leurs différentes
représentations écrites.

Je n'ai jamais aimé céder à des mo-
des. Aussi, je citerai en conclusion
quelques lignes «d'avant-guerre » d'un
pédagogue fribourgeois qui n'avait
rien du fat ni du cuistre , et qui pres-
sentait qu 'il y avait autre chose que le
seul syllabaire pour faire aimer lire.
Voici un trè s bref extrait de ce qu 'écrit
Mgr Devaud en 1939, en citant
comme exemple un manuel de lecture
étranger : en première année d'école il
s'agit de...
... faire tout d abord connaître environ
septante mots à l'œil, dans leur
contour global
... faire en sorte que l'enfant montre
un intérêt actif aux affiches, direc-
tions , ordres inscrits sur un tableau et
qu 'il s'essaie à les déchiffrer , comme
aussi les réclames , les panneaux publi-
citaires , les avis de toute espèce
... qu 'il s'entraîne à reconnaître tous
les mots dans leur configuration glo-
bale aisément , sûrement , et dans la
liaison de pensée qui les unit en pro-
position intelligible
... qu 'il s'intéresse aux livres , les
prenne en main, tente de deviner ce
qu 'ils contiennent.

Quant aux mathématiques moder-
nes, je suis très heureux que les bases
aient dorénavant moins d'importan-
ce. Quant aux ensembles , il n'a jamais
été question de les supprimer. Du
moins pas à ma connaissance . Peut-
être M. Clerc dispose-t-il d'autres
sources?

JEAN-MARIE BARRAS

Et .... .. "

Apprendre à lire avec plaisir. N Repond

Servir dans un restaurant demande une formation sérieuse.
Vincent Murith

RES TAURATION

La formation du personnel de
service laisse encore à désirer
Les Suisses boudent la profession.A Fribourg, on compte
seulement entre cinq et huit
Non, le service n'est pas la tasse de thé
des travailleurs suisses. Il suffit de citer
le nombre infinitésimal des jeunes qui
s'intéressent à l'apprentissage
(deux ans chez un patron avec l'appui
des cours professionnels) qui conduit
au CFC d'employé de service. Entre
cinq et huit par année dans le canton
de Fribourg ! Ce chiffre veut que les
apprentis suivent leurs cours ailleurs
que chez eux. A Berne , pour ceux de
langue allemande , à Lausanne pour les
francophones. Il faut, en effet, un mi-
nimum de 10 élèves pour que les orga-
nisateurs des cours puissent toucher
des subventions de l'Etat. La situation
n'est guère plus brillante dans le can-
ton de Vaud qui , malgré l'importance
de sa population , ne compte qu 'une
vingtaine d'apprentis par année.
MIEUX FORMER

M. Willy Suter est professeur à l'EP-
SIC (Ecole professionnelle du canton
de Vaud). Il donne , depuis vingt ans,
des cours de service. Son avis sur le
manque d'intérêt des jeunes gens et
des jeunes filles pour la profession se
rapport e surtout à la formation:

- Durant leur apprentissage , les
jeunes ne sont pas toujours encadré s
comme il le faudrait. Il manque, dans
la restauration et l'hôtelleri e, des ca-
dres qui soient de bons «forma-
teurs».

Pour ce professeur, le service com-
mence par la vente , la qualité de l'ac-
cueil en étant le complément indispen-
sable. Un employé de service doit ,
autrement dit , savoir bien vendre le
produit , renseigner la clientèle sur les
spécialités inscrites à la carte , lui don-
ner envie de consommer. Expliquer ,
par exemple , ce qu 'est un «tournedos
à la bordelaise». Et ne pas répondre à
la question «le flan du dessert est-il un
flan maison?» par cette explication à
la fois saugrenue et peu polie: «Bien
sûr , il vient de notre restaurant , pas de
la rue...» La clientèle est parfois cu-
rieusement éclairée...
COURS ACCELERES

L'apprentissage est une chose, la
formation sur le tas en est une autre .
La main-d'œuvre étrangère , avant
qu'elle ne passe en salle pour servir ,
suit généralement des cours accélérés.
Plusieurs chefs de service ont d'ail-
leurs fréquenté chez eux une école hô-
telière et nombre de sommeliers et de
sommelière s ont quelques connais-
sances de base. A Fribourg comme à
Lausanne, ces cours sont donnés au
printemps et en automne , à raison de
deux fois trois soirs par semaine. Les
enseignants sont les mêmes que ceux
qui donnent les cours de cafetiers.
Sont enseignées les règles élémentaire s
du métier , la manière d'accueillir et de
bien servir la clientèle. A la fin de cette
période, une attestation est délivrée à
chacun pour qu 'il puisse aller se pré-
senter chez un patro n avec plus d'as-
surance.

- On est bien obligé , admet Michel
Equcv . président de la Société des ca-

apprentis par année.
fetiers du canton de Fribourg, de pas-
ser par là, de se contenter de cette
petite attestation. Il n 'y a pas d'autre
issue.

Si, pourtant , il y a une solution mais
elle est peu connue. L'article 41 de la
formation professionnelle offre la pos-
sibilité aux personnes de tout âge de
compléter leur formation en suivant ,
durant une année, les cours de 1 EP-
SIC, pour Lausanne et Fribourg. A
condition qu'on ait travaillé dans un
hôtel ou un restaurant durant

• trois ans, soit une fois et demie le
temps d'apprentissage. Ces cours dé-
bouchent sur un examen de sortie et, si
celui-ci est réussi , un CFC. Toute per-
sonne qui travaille en Suisse, dans
quelque secteur que ce soit , peut béné-
ficier de cette opportunité. Les patrons
l'oublient trop souvent. M. Suter ré-
vêle qu 'actuellement , il a des élèves
très motivés qui viennent à ses cours
de service , leurs jours de congé, et qui
travaillent ferme pour réussir à décro-
cher un CFC.

On revient toujours à la case départ ,
la formation. Aux USA, la majorité
des employés de service sont formés
sur place. Cette règle est appliquée en
Suisse dans la chaîne de restaurants
Môvenpick où Mme Patricia Debrun-
ner est responsable des cours de for-
mation continue. Deux heures chaque
semaine et aussi longtemps que l'em-
polyé ou l'employée reste dans l'éta-
blissement. Plusieurs branches sont
enseignées dont les «cours de vente» ,
la «ligne de conduite », l'«accueil».
Les cours de service technique , filmés
puis transmis par vidéo , débouchent
sur une critique stimulante.

Mme Debrunner exerce son métier
d'enseignante depuis de longues an-
nées. Elle répète souvent au personnel
que «Mieux vaut une escalope bien
servie qu 'un menu de gourmet servi
par un rustre ; qu 'un client qui vient
manger une simple salade a droit à
autant d'égard s que celui qui com-
mande de coûteuses spécialités ; que la
pub de bouche à oreille se fait vite et
que rien n'est plus redoutable qu 'un
client mécontent.» Elle reconnaît , elle
ausssi , que le métier d'employé de ser-
vice n'est pas aussi facile qu 'on le croit
et qu 'il requiert beaucoup de quali-
tés.

Contra irement à ce que l'on imagi-
ne , n 'importe qui ne peut se recycler
facilement dans le secteur du service.
Et un chômeur , venu d'une autre pro-
fession, ne pourrait le faire sans pro-
blème. Cette question laisse d'ailleurs
sceptique M. Willy Suter de l'EPSIC.
Il rappelle l'expérience tentée lors de la
crise horlogére : plusieurs chômeurs ,
payés par la Caisse de chômage, sont
allés travailler dans des établissements
publics. ANNE -MARIE JACCARD
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t
Madame Georgette Burgisser-Preti , à Villeneuve ;
Monsieur Claude Burgisser et son amie Florence de Palma, à Paris;
Monsieur et Madame Michel et Elisabeth Burgisser-Vonlanthen et leurs

enfants Guillaume et Laura , à Domdidier;
Madame et Monsieur Patricia et Yvan Derivaz-Burgisser et leur fils Nicolas.

au Bouveret ;
Ses frères et sa sœur , son beau-frère et ses belles-sœurs, ses neveux et niè-

ces ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert BURGISSER

leur bien-aimé époux , papa , beau-fils , beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle , cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection le 23 mai 1993, à l'âge de 75 ans.

Les obsèques auront lieu le mercredi 26 mai 1993.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Villeneuve , à
14 h. 30.

*
Honneurs à 15 h. 15.
Domicile mortuaire : funérarium de Clarens.
Domicile de la famille: 22, Ancienne-Poste, 1844 Villeneuve.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Madame et Monsieur Josef Graf-Gachoud, à Hergiswil a/See, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur Gabriel Gachoud-Girbafranti , à Morges, son fils et sa petite-

fille;
Monsieur et Madame André Gutzwiller-Gachoud , à Arlesheim;
Monsieur et Madame Bernard Gachoud-Corboz , à Prilly, leurs enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Alice Maillard , à Villars-sur-Glâne;
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Cécile GACHOUD

née Maillard

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
tante et amie.
Elle s'est éteinte dans la paix du Seigneur le 21 mai 1993, dans sa
97e année.

La cérémonie religieuse aura lieu à Lausanne, en l'église de Saint-Nicolas-
de-Flùe, le mardi 25 mai à 14 h. 15.
Honneurs : à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
La famille remercie la direction et le personnel , infiniment dévoués de l'EMS
«La Fa verge» à Oron-la-Ville , pour leur attention et leurs soins des plus
appréciés.
En lieu et place de fleurs, elle vous prie de penser à cet établissement ,
cep 10-7892-6 CFV Oron-la-Ville.
La défunte repose en la chapelle de Saint-Roch , 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: Monsieur et Madame Bernard Gachoud , Belmon-
thoux 3, 1008 Prilly.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

R.I.P.

t
André et Monique Macheret-Neuhaus , à Plasselb, et les parents alliés,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Olivier MACHERET
survenu le samedi 22 mai 1993, des suites d'un accident de la circulation.

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 26 mai 1993, à 14 heures , en
l'église de Plasselb.
Une veillée de prière s nous rassemblera en ladite église , le mardi 25 mai , à
19 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction,

le corps enseignant
et les élèves de l'école

du Cycle d'orientation de Marly
ont' le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Pierre Ayer
père de Monsieur Claude Ayer,

professeur

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

t
L'éducation physique féminine

de Saint-Aubin
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Claude
Miilhauser

papa de Sandra Collaud
et de Corinne Miilhauser,

membres actifs
et beau-frère d'Anita Miilhauser

membre du comité

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

t
Le Club des Cent

du FC Saint-Aubin-Vallon
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Claude
Miilhauser
membre du comité,
membre fondateur
et ancien président

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Madame Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des familles
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.

Rue de l'Hôpital 23
I Tél. 037/ 22 43 23 - (Jour et nuit) Jv\ /y

t
Son épouse :
Madame Denise Ayer-Descloux, à Grône;
Ses enfants:
Madame Nicole Demirtas-Ayer, à Champlan;
Monsieur Claude Ayer et son amie Laurence Levrand , à Autigny ;
Sa maman:
Madame veuve Olga Ayer-Gremaud , à Farvagny-le-Grand;
Sa sœur:
Madame veuve Gabrielle Ghirlanda-Ayer , à Fribourg ;
Sa belle-mère :
Madame veuve Albertine Descloux-Ansermet , à Romont;
Ses beaux-frè res, belles-sœurs, oncles , tantes , neveux , nièces;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre AYER

survenu subitement dans sa 58e année, le samedi 22 mai 1993, muni des
sacrements de l'Eglise.

Le défunt repose en la chapelle du centre funéraire de Platta , à Sion.
Là messe de sépulture sera célébrée en cette chapelle , le lundi 24 mai 1993, à
16 heures.
Selon le désir du défunt , veuillez n'apporter ni fleurs ni couronnes.

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

t
Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Son épouse :
Madame Simone Mùlhauser-Weber , à Saint-Aubin;
Ses enfants:
Madame et Monsieur Sandra et Jérôme Collaud-Mûlhauser , à Saint-

Aubin ;
Mademoiselle Corinne Mùlhauser et son ami Pierre-Alain , à Saint-

Aubin ;
Ses frères et sœur , beaux-frères et bellesrsœurs :
Monsieur et Madame Jacques et Anita Mùlhauser-Freudiger et leurs fils à

Saint-Aubin;
Madame Elisabeth Christen , son ami , ses enfants et petites-filles , à Hauterive

et Gletterens ;
Monsieur Robert Cantin , à Delley ;
Les familles Weber, Riedo et Dessibourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude MULHAUSER

survenu le 22 mai 1993, à l'âge de 49 ans, après une pénible maladie sup-
portée avec un courage exemplaire , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Aubin , le mard i
25 mai à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église , ce lundi 24 mai à
19 h. 30.
Le défunt repose en la même église.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à la Ligue fribourgeoise contre
le cancer, 1700 Fribourg, cep 17-6131-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
La commune de Saint-Aubin

et son Conseil communal
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude MÙLHAUSER

conseiller communal

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.
17- 1645



t
Monsieur et Madame Michel Pittet-Borcard , et leurs enfants, à La Joux;
Monsieur et Madame Paul Pittet-Pittet , et leurs enfants, à Sales (Gr.);
Madame et Monsieur Pascal Monney-Pittet , et leurs enfants, à Villariaz ;
Madame Gisèle Pittet-Fl orio, ses enfants et son ami, Monsieur Dominique

Croset, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur Aloys Gremaud-Seydoux , et famille, à Vuadens;
Madame Bernadette Gremaud-Pasquier , et famille, à Le Pâquier;
Madame Cécile Gremaud-Seydoux , et famille, à Bulle;
Les enfants de feu Louis Rouiller-Gremaud , à Vaulruz;
Les enfants de feu Alphonse Ecoffey-Gremaud, à Sales (Gr.);
Les enfants de feu Léon Gremaud-Esseiva, à Le Châtelard ;
Les familles Gremaud , Moret , Progin , Tercier, Jaquet , Oberson et Pittet ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

*ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile PITTET

née Gremaud

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante,
marraine , cousine et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, le
samedi 22 mai 1993, dans sa 85e année, réconfortée par les siens et par les
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Joux , le mardi 25 mai, à
15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le lundi 24 mai, à
20 heures.
Domicile mortuaire : Michel Pittet , 1697 La Joux.
Domicile de la famille: Michel Pittet , 1697 La Joux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-1961

Simple et heureuse fut ta vie ;

t 

Fidèles et assidues
furent tes mains.
Que Dieu te donne le repos
dans le Royaume éternel.

Paul et Hedwige Guillaume-Baudois et leurs enfants, à Siviriez;
Louis et Agnès Guillaume-Berset , leurs enfants et petite-fille , à Berlens-

sur-Romont;
Jean-Pierre et Louisa Guillaume-Maillard , à Villaraboud;
Joseph et Gilberte Guillaume-Sudan et leurs enfants, à Chavannes-les-

Forts;
Gemma et Robert Grandjean-Guillaume et leurs enfants, à Bossens-

Romont;
Berthe et André Guggiari-Guillaume et leurs enfants, à Fribourg ;
Henri et Marie-Thérèse Gauillaume-Chammartin et leurs enfants, à

Chavannes-sur-Orsonnens ;
Madeleine et Nicolas Chammartin-Guillaume et leurs enfants, à Chavannes-

sur-Orsonnens;
Aimé et Anne-Marie Guillaume-Grandjean et leurs enfants, à Chavannes-

sur-Orsonnens;
Famille Bernard Delabays, à Avry-devant-Pont ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Bertha GUILLAUME

née Margueron

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante, marraine , cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 22 mai 1993, entourée de ses enfants et
petit s-enfants, dans sa 83e année , réconfortée par les sacrements de l'Egli-
se.

L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Siviriez, le
mard i 25 mai à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église , ce lundi 24 mai à
20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Siviriez.
Adresse de la famille: Paul Guillaume , Maison Neuve, 1678 Siviriez.

Notre-Dame du Bois - Priez pour elle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-196 1

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

t
La Société de musique
L'Edelweiss La Joux

a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Cécile Pittet
mère de M. Paul Pittet ,

dévoué membre actif
et vétéran cantonal ,
de M. Michel Pittet ,

président du comité d'organisation
des 24e et 37e Fêtes des musiques

du giron de la Glane ,
grand-mère de

MM. Laurent et Cédric Pittet,
dévoués membres actifs

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

t
Les contemporains(nes) 1945

de Saint-Aubin
ont le profond regret de faire'part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude
Miilhauser
époux de Simone

notre chère contemporaine
et amie

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

t
Le FC Saint-Aubin-Vallon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude
Miilhauser
président d'honneur

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

17-1645

t
Motoclub Indonina

Saint-Aubin
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude
Mùlhauser
papa et beau-père

de ses deux membres actifs
et membre fondateur

Sandra et Jérôme
Collaud-Miilhauser

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 - Fribourg

t
Madame Marina Dubey-Del Proposto, à Bremgarten (BE);
Madame et Monsieur Dominique et Bruno Buess-Dubey, et leurs enfant

Sibylle et Patrick , à Bremgarten (BE);
Madame Eva Zbinden , à Lyss;
Madame et Monsieur Anyse et Hans Dàhler-Dubey, à Kesswil, et leur familli

Henriette, Beda et Nicolas, Jacques et Joël ;
Madame Mélaine Dubey, à Ueberstorf;
Madame et Monsieur Anne-Rose et Éric Perriraz-Dubey, à Veyrier ;
Monsieur et Madame Alain et Françoise Dubey-Marmier , à Fribourg, Jean

Philippe et Marie-Stéphanie ;
Monsieur et Madame René-Michel et Hélène Dubey-Steinauer, et leur:

enfants Régine et Jacques , à Ependes;
Madame Marie-Noëlle Dubey et Monsieur Tony Martley, à Veyrier;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raoul DUBEY

enlevé subitement à leur tendre affection, le 22 mai 1993, dans s;
62e année.

La cérémonie funèbre aura lieu au cimetière de Lyss, le 26 mai 1993, i
13 h. 30.
L'office de sépulture suivra en l'église catholique.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du cimetière de Lyss.
En souvenir du défunt , pensez à la Fondation suisse pour les paraplégiques
cep 40-8540-6.
Lyss, le 23 mai 1993.

t L a  mort n'est pas l'obscuritt
c'est la lampe qui s'éteint
quand le jour se lève.

Madame et Monsieur André Perroud-Colliard , à Châtel-Saint-Denis;
Madame Marguerite Colliard-Liaudat, aux Plaines;
Monsieur Jean-claude Colliard , aux Plaines, et son amie Claudine;
Monsieur et Madame Michel Perroud-Genoud et leur fils Christophe, i

Châtel-Saint-Denis ;
Monsieur René Perroud , à Châtel-Saint-Denis;
Mademoiselle Noëlle Perroud, à Châtel-Saint-Denis;
Madame Anna Colliard , à Châtel-Saint-Denis, et familles;
Monsieur et Madame Henri Liaudat-Jonneret , à Châtel-Saint-Denis, ei

familles;
Madame Berthe Liaudat-Maillard , à Châtel-Saint-Denis, et familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest COLLIARD

« dit Néton des Crêts »

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , parrain , beau-
frère , oncle, cousin et dmi , enlevé à leur tendre affection le samedi 22 mai
1993, dans sa 9.1e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis,
ce lundi 24 mai 1993, à 14 heures.
Le défunt repose à son domicile aux Plaines , 1624 La Verrerie.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

t
La 39e Fête des musiques

du giron de la Glâne/Orsonnens
1993

et la fanfare paroissiale
L'Espérance d'Orsonnens

ont le profond regret de faire part dt
décès de

Madame
Bertha Guillaume
mère de M. Henri Guillaume,

président du comité d'organisation
mère de M. Aimé Guillaume,

membre du CO
et du comité de la fanfare,

belle-mère
de M. Nicolas Chammartin,

vice-président du CO
et président de la fanfare

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

t
Le Foyer de Notre-Dame

Auxiliatrice
de Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Madame
Bertha Guillaume

mère de Joseph Guillaume,
président du foyer

Pour les obsèques, prière de se réfé
rer à l'avis de la famille.
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De Jon AMIEL. Elle connaissait son v
voix. Elle savait tout de lui... sauf la vé
de charme , de passion et de sens
émouvants et épatants : RICHARD
TER.

SOMMERSI
m^WJV*NT»T|l 20h45. 10 an
^̂ SASSUUASJ maine. De
Avec Christian CLAVIER, Jean REN
CIER, M.-A. CHAZEL. Une comédie
folles , des plus délirantes, des plus spe
marrantes... Un très grand film comic
mourir de rire l

LES VISITEUR
ILS NE SONT PAS NÉS I

Lu 18h15, version ail. s.-t. fr. - 14 ai
semaine. 1 '• romande. Une œuvre in
KUS, à découvrir! Avec Cornelia Kf
Marie Blanc. Le 18 juin 1782, à Glaris,
pitée, victime de la bêtise et de l'obi
dernière femme en Europe a être cor

ANNA GOLD
LA DERNIÈRE SO

ANNA GÔLDIN, DIE LE1

20h40 + lu 18h 10. 2' semaine. 1 '
stéréo. Une pure merveille d'André
brûlant territoire familial. Un film p
simplicité et d'une stupéfiante acuité
46e Festival de Cannes ! Des ir
jamais: Daniel AUTEUIL et Cathei

MA SAISON PF
¦ |J4M '̂J| 20h30 + lL
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LYNE. Avec Robert REDFORD, C
HARRELSON. Un mari. Une femme,
proposition...

PROPOSITION INI
(INDECENT PROP

20h50. Derniers jours. 16 ans. 3* i
Un film d'amour magnifique, comme
très longtemps. Captivant et imprév
res , de regards, d'érotisme et d'émoi
Avec Juliette BINOCHE, Jeremy I
sion devient...

FATAl
18h40 VF s.-t. ail. Derniers jours
Dolby-stéréo. Le film de Rémy BEI
Benoît POELVOORDE, couronné
nationaux ! Grinçant, méchant, hi
mour noir plein les gencives. Un film
les morts !

C'EST ARRIVÉ PRÈS C
20h30 + lu/me 17h30. 14 ans. 1 ***• s
Roger PLANCHON. Avec Maxime f
Paolo Graziosi. Dix ans et déjà roi, c'
d' un trône. Bruits, intrigues et fur
Soleil»...

LOUIS ENFAIV
CINÉPLUS-Classique: Le dimancr
ket », à 17h30. Programme détaillé
sition au cinéma Rex, à l'Office du ti
que cantonale et universitaire.

STANLEY KUB

K̂RTlTSTTafll I Permanent de
¦BU21221SS qu 'à 23h30. 1
ve: nouveau programme . Pour la V" 1

FILM X français en

©(UCLtLtE!
Les films... Le confort... L'accueil... Le

Des PRADO «NEW-I

ll-klJ-fil lTtl 20h45. 16 a
LaSUMUBLaiSi stéréo. d'Ad
bert REDFORD, Demi MOORE, Wc
mari. Une femme. Un milliardaire... E

PROPOSITION IND
(INDECENT PROPO

20h30. 18 ans révolus. 2* semaine.
et avec Cyril COLLARD. Avec Roman
los LOPEZ. Un film d'amours , qui éc
tions cinématographiques mais aussi l<
Un film choc, dur et tendre, difficile, c
années SIDA. Un cri de vie essentiel, c
vement pantelants, séduits et pas tran<
93.

LES NUITS FAL

P^V/lEifi^JH 
WÎ*nj2TWlffl|| Lundi : relâche. Ma/me 20h3O. 10
KBÎ ^A&SJH ans. 1ro suisse. De Jonathan LYNN
(«Mon cousin Vinny»). Cette nouvelle comédie un brin mora-
liste s 'attaque aux requins de la pire espèce : les politiciens...
EDDIE MURPHY: tchatcheur, escroc, gentleman, il a tout
pour devenir....

MONSIEUR LE DÉPUTÉ
(THE DISTINGUISHED GENTLEMAN)

r S

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

k _>

ALLÔ CRÉDIT
^ 037/302 168

Prêts personnels
17-534568

<o>
* Soirée contact *

Mardi 25 mai 1993 , à 20 h. 30
«LES CHEVALIERS

DU GRAAL»
Au Parc Hôtel à Fribourg

Route de Villars 37
Entrée libre, dès 19 h. 30

Organisation :
Lectorium Rosicrucianum

Ecole de la Rose-Croix d'Or
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Renseignements : .
© 02 1/653 24 10

22-2948

STAGES
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été WKS
SPORT

AEROBIC
du 5 au 16 juillet

de !7h30 à 18h30
soit 10 heures : Fr. 75.-

STRETCHING-
RENFORCEMEN T MUSCULAIRE

du 5 au 16 juillet
de 12 h à 13 h

soit 10 heures : Fr. 75. -
PLONGEE ~ m̂mmm*w'

du 5 au 9 juillet ou du 2 au 6 août
pour 8 plongées : Fr. 450.-

Renseignements et inscriptions au secretaria
RUE HANS-FRIES 4 037/ 22 70 22

FRIBOURG VIDEOTEX: . 4003#

JfWë GIRON DES MUSIQUES
**jtw DE LA VEVEYSE
W Si j .. tète !

28-29-30 mai 1993 5* T\L̂ ^' "

LE CRÊT 3<̂
19 h 00 Ouverture de la cantine
20 h 15 SUPER LOTO Fr. 10*600.- (2 auines. 3 cartons*3urcn L.W lu ri. lu uuu.- \c pun ies, o uauunaj

16 séries: 2 x Fr. 1 '000.- 6 x Fr. 500.-
8 x Fr. 200.- etc.

BAL moderne (à la salle du café)
Animé par "PROJECT SOUND AND LIGHT"
BAL à la cantine avec l'orchestre tyrolien
"HARRY'S WESTEIRER MIT WILMA" 

20 h 30

22 h 30

10 h 00 Grande fête au village
11 h 00 Concert-apéritif par la fanfare de Leytron
12 h 30 Grand menu campagnard
14 h 00 Animation au village
20 h 00 Concert et concours des fanfares de Semsales,

Vuisternens-Devarit-Romont, Saint-Martin, La Joux et Ursy
20 h 30 BAL moderne {à la salle du café)

Anime par THUJt-u i !>UUNU ANU LI*JH I
22 hOO BAL à la cantine avec l'orchestre tyrolien

"HARRY'S WESTEIRER MIT WILMA"

08 h 30 Concours à l'église
10 h 00 Concert-apéritif par les sociétés du Giron
11 h 00 Restauration à la cantine
12 h 30 Concert par la fanfare de Leytron
14 h 30 CORTEGE

"Dictons et proverbes à travers le monde"
avec 38 chars, groupes et fanfares - plus de 800 figurantsavec 38 chars, groupes et fanfares - plus de 800 figurants

16 h 30 CONCERT DES CADETS DU GIRON
17 h 00 Partie officielle
18 h 30 CONCERT par la fanfare d'Ursy

ENTRACTE
Tirage de la tombola

20 h 00 GRAND BAL avec l'orchestre tyrolien
"HARRY'S WESTEIRER MIT WILMA"
ENTRÉE GRATUITE

Connaissez-vous vos droits?

Congé immédiat au travail.
Résiliation du bail.
Augmentation du loyer.
Accident au travail.
Retard dans mensualité de crédit.
Allocation de chômage.

Service d'information
et d'entraide
Bureau Dr Bernard Week
rue de Lausanne 148

1700 Fribourg
• 037/22 90 55

Service en langues
étrangères: italien, portugais,
espagnol, serbe, albanais,
turc.

„ 534-6074

Crédit rapide 1
1038)51 18 331

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

Meyer Finance
-f Leasing
Tirage 28

2520 la Neuveville M

PISCINES
Préfabriquées et classiques

Produits de traitement avec ou sans chlore

MAGNIN Q) PISCINES
Maison établie dans la Broyé depuis 1976

LES ARBOGNES, 1774 COUSSET
(5 KM DE PAYERNE)

Tél. 037/61 69 50 
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L'ANGLAIS en 1993 !
I C'est le moment d'apprendre

l'ang lais dans un cours

• d'été
• standard • intensif

WALL STREET INSTITUT!
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , l 700 Fribourg

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

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

CJE
!J« Formation

^
fl en cours d'emploi

^̂ ^Î ^P 2 
soirs 

+ samedi matirv'semaine

Proche de chez vous,
Ecole technique dans toute la Suisse
reconnue Lausanne - Fribourg - Genève -
par la Confédération Nyon - Sion - Bienne - Moutier - etc.

Formations post-professionnelles destinées à tous les détenteurs
de CFC (certificat fédéral de capacité)

Technicien <^^
d'exploitation ET
• organise les projets industriels
• industrialise les produits 8 semestres:
• optimise les méthodes de fabrication Diplôme ET
• gère la production

c~~J> Agent
d'exploitation
• détermine les coûts de fabrication

4 semestres: * étudie et organise les postes de travail
Brevet fédéra l • calcule et délinit les temps de fabrication

• planifie et prépare le travail

Ecole Suisse de Gestion d'exploitation
Ch. des Croisettes 26 1066 Epalinges Tél. 021/652 23 56

Claire et Séverine
offrent à leurs clients

15 %
sur tous les services.
CLAIRE COIFFURE
Grand-Rue 15
¦D 037/22 44 52

17-534718



ffiâM^MfcaiPs
BT̂ B ELU

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Estavayer-le-Lac 63 48 4!
Romont 5213 3:
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6(
Châtel-St-Denis 021/948 71 71

ou 948 72 2*
Morat 71 25 2!
Singine-Wùnnewil 36 10 K
Payerne 11"

• Police
Appels urgents 11 ï
Police circulation 25 20 20.

POSTES D'INTERVENTION
Fribourg 
Estavayer-le-Lc
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denii
Morat 
Tavel 
Payerne 

Fribourg 
Autres localités . . .

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 
Lac de la Gruyère
Lac de Morat .. 2
Lac de Neuchâtel .

25 17 1̂
63 24 6]
52 23 55

. 029/ 2 56 6*:
021/948 72 2"

71 48 Ai
44 11 9J
61 17 2*

11!
22 30 K

. . . .  01/38311 1"
2517 1^

17 17 ou 75 17 5(
63 24 61

ou 038/22 35 T,

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 14;
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 0!

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 1:
Estavayer-le-Lac 63 71 1
Domdidier , Avenches 75 29 21
Glane 52 41 01
Gruyère 029/ 2 70 0,
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4*
Morat 71 32 0(
Payerne 61 17 T,

• Permanence dentairt
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 1

F O R U M

Pour la Suisse, pour l'armée, contre le FA-18
En Suisse, l'armée est un sujet sui
lequel la droite et la gauche font
assaut d'intransigeance. Pour les
uns, elle est un mythe intouchable.
Elle incarne la bonne conscience
d'un pays sûr de soi, défilant au son
des fanfares dans l'air bleu du ma-
tin. Elle doit défendre le territoire
contre l'ennemi de l'étranger qui,
heureusement, n'est jamais venu,
Elle a aussi été appelée dix fois à
faire feu contre «l' ennemi» inté-
rieur, le plus souvent des grévistes
exploités ou des manifestants indi-
gnés. Ceci explique le soutien in-
conditionnel de la droite et l'hosti-
lité traditionnelle de la gauche. Bien
que partisans d'une défense natio-
nale, les partis de gauche voient
dans l'armée le bras du capitalisme
défendant ses privilèges plus que
l'indispensable garante de la sou-
veraineté nationale.

LE DANGER EST AILLEURS
La guerre chaude, puis froide, a

longtemps donné avantage aux
partisans de l'armée. Mais la chute
du Mur de Berlin les a pris de court.
Ils ont de la peine à voir que le dan-
ger majeur qui menace la Suisse
n'est plus l'affrontement militaire
avec un Etat voisin ou un bloc hos-
tile. Les nations européennes ont
tiré la leçon de leurs guerres fratri-
cides: à l'affrontement , elles préfè-
rent la collaboration au sein d'une
Communauté. Cela nous a valu cin-
quante ans de paix, de croissance
économique et de progrès de la
démocratie. Bon à prendre, même
si de nouveaux problèmes sont ap-
parus.

II y a bien une nouvelle donne en
Europe et il faut y adapter notre
stratégie. Le danger majeur n'esl
plus dans la menace militaire à nos
frontières comme en 1939. II esl
dans la déliquescence du bloc de
l'Est, dans la résurgence du natio-

Par Denis Clerc

nalisme politique et du fondamen-
talisme religieux. II est surtout dan:
le chômage, la misère, les guerres
civiles et le flot de réfugiés qu'elle!
jettent sur les routes. Le danger es
enfin en Suisse dans ceux qui ne
veulent pas voir le monde tel qu'i
est et agitent l'étendard du nationa
lisme, de l'égoïsme ou de la xéno
phobie. Le danger en Suisse, au
jourd'hui, c'est Christoph, Bernard
Suzette, Martin et les autres.

Ce constat d'évidence permet ai
citoyen de faire raisonnablement \i
part des choses en vue de la vota
tion du 6 juin. La première initiative
vise à limiter le nombre des place;
d'armes, ce que le pouvoir fédéral a
admis. Mais elle veut aussi empê-
cher leur remplacement ou leur mo-
dernisation, ce qui est excessif. On
peut donc la refuser. L'autre initia-
tive vise à empêcher l'achat de
nouveaux avions de combat jus-
qu'à la fin du siècle. Cela me sem-

ble justifié. L'achat des FA-18 a ete
envisagé avant la chute du Mur de
Berlin. Déjà discutable à ce mo
ment-là , cette acquisition apparaî
depuis lors insensée. D'abord, ces
avions sont inutiles pour résoudre
les plus graves problèmes, écono
miques et sociaux, qui nous acca
blent.

Quant à la menace d'agressior
contre la Suisse, elle s'est éloignée
à un point tel que la défense aé
rienne doit être redimensionnée et
surtout, intégrée dans un ensemble
plus grand, européen. Acheter au
jourd'hui 34 FA-18, c'est ajouter au
tant de piques au hérisson helvéti-
que. C'est renforcer un complexe
mortel d'isolement. C'est tomber un
peu plus dans le péché solitaire du
nationalisme. Pour nous sauver
nous devons compter d'abord sui
nous-mêmes, c'est sûr. Mais nous
ne le ferons pas seuls. C' est la
conséquence du monde nouveai
caractérisé par l'accroissement
des échanges et la mondialisation
des problèmes.

Nos dirigeants, au moins les plus
sensés, partagent cette analyse
Mais ils ne veulent par renoncer é
leur achat, ni même y surseoir
parce qu'ils auraient l'air de cédei
aux partisans de la suppression de
l'armée. Le peuple ne doit pas
payer la facture de cette vanité
froissée. II veut une armée don
l'effectif et l'équipement sont
adaptés à la menace réelle et don
le coût tient compte de nos moyens
financiers et des tâches primordia-
les que la collectivité doit assumer
Dans cette optique, il a de bonnes
raisons de considérer les FA-1£
comme des engins inutiles et cou
teux. Et il a assez de bon sens et de
sang-froid pour penser que l'or
peut être en même temps pour le
Suisse, pour l'armée et contre les
FA-18.

• Lundi 24 mai: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

De 8 h.à21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Aprè:
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 I

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

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture ofl
cielle. 24 h. sur 14. «111.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 1*
«037/61 1818. Police «61 17 7*

Une page complète d'adresses utile,
paraît chaque vendredi.

Hôpital cantonal Fribourç
Hôpital Daler Fribourg ..
Clinique Garcia Fribourg
Clinique Ste-Anne I
Estavayer-le-Lac .
Billens 
Riaz 
Hôpital de Marsen;
Meyriez 
Tavel 
Châtel-St-Denis ..
Payerne 

86 71 1
82 21 9
82 31 8
20 01 1
63 71 1
52 81 8

Fribourç

. 029/ 312 1;

. 029/ 5 12 2!
72 51 1
44 81 1 *

021/948 79 4
. . . . .  62 80 1[p[iïU)[iojnr@M

1492
Mémoires du
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Aridjis 145

ÉDITIONS DU SEUIL
Devant lui , le corps du moine se dressait comme une

croix dentelée avide de chair. De sa propre chair
Comme il s'approchait de plus en plus de sa poitrine
pour le déchire r de ses dents et lui arracher le cœur
Pânfilo se rendit compte qu 'il s'agissait d'un cauche-
mar, mais il ne pouvait se réveiller. S'étant levé, il conti
nua de rêver , poursuivi par le moine, un composé de
prê t re dominicain et de «pape» mexicain , de ces sacri-
ficateurs aux longs ongles noirs. Lorsqu 'il ouvrit enfin
les yeux , il trouva ses livre s, ses peintures et ses papiers
éparpillés sur le sol. Les plantes , arrachées de leurs pots ,
les animaux , sortis de leurs cages, séchaient ou se mou-
raient. Le désordre paraissait irréparable: c'était un
désordre de l'histoire , de l'existence, de la conformation
de la terre et des êtres qui l'habitaient. Une confusion
irrémédiable , héritée de père en fils et qu 'il léguerail
lui-même à ses propres enfants s'il avait une descendan-
ce. Une confusion , en somme, qui datait de nombreuses
générations et qui devait durer éternellement.

Il retourna se coucher, il épia les ombres, comme si
Gonzalito et le frère dominicain , Juana Tomatlân et le
«pape» mexicain allaient surgir des ténèbres de l'histoi-
re, de l'existence, pour l'agresser.

Lorsqu 'il se leva, avant que n'arrivent ses assistants, il
constata que ses livre s, ses peintures et ses papiers
avaient regagné leur place , qu 'ils conservaient l'ordre
dans lequel il les avait rangés, que tout n'avait été qu 'ur
rêve. Alors il prit la décision de se rendre chez Gonzalc
Dâvila pour demander la main de Mariana.

Et il la demanda. Et. à sa grande surprise, le conquis-
tador accepta de la lui accorder. Il lui dit qu 'ils pou-
vaient se marier quand ils voudraient. Pour cela, il \
avait une église : la grande église de San Francisco : il \
avait des prê t res: l'évêque Juan de Zumârraga. Bernar
dino de Mura. Bernardino de Sahagûn. Pedro de Gante.
Les autels et les gens d'église ne manquaient pas en
Nouvelle-Espagne.

Durant les premiers mois de l'année 1545. la ville de
Mexico fut ravagée par une maladie que les naturels
appelaient cocoliztle. Les astrologues disaient qu 'elle

était provoquée par la conjonction de certaines étoiles
les médecins affirmaient qu 'il s'agissait de la peste , cai
tantôt il faisait froid sans que la pluie soit tombée , tantôi
il faisait chaud , le ciel se couvrait de nuages, mais h
pluie ne tombait pas. Avant l'apparition de la maladie
les superstitieux avaient révélé qu 'ils avaient vu de;
comètes et d autre s présages de l'épidémie qui devai
entraîner la mort de huit cent mille Indiens , en épar-
gnant les Espagnols. «Tout Indien qui sortira de chez lu:
verra son âme s'échapper de son corps , il restera étendi
sur le seuil de sa porte, attendant que quelqu un vienne
l'ensevelir», avait-on prédit. Les religieux se contentè-
rent d'attribuer le dépeuplement de la Nouvelle-Espa-
gne à la volonté divine et à ses desseins impénétra-
bles.

Les rues et les terrains , les champs et les vergers se
couvrirent de corps en décomposition et dans certaine;
maisons il ne resta plus un seul survivant pour enterre *
les morts qui empestaient à l'air libre, livrés aux insecte;
et aux rats. Dans les cimetières des églises on creusa de;
fosses profondes, où l'on jeta jusqu 'à quatre-vingts oi
cent cadavres d'Indiens. Et certains naturels, effrayés e
barricadés dans leurs demeures pour fuir la peste , mou-
rurent contaminés par la seule odeur de la mort . Ou bier
de faim, ou de tristesse, en voyant le monde qui s'ef
fondrait sous leurs yeux. «Les constructions indienne ;
sont si fragiles qu 'il suffit qu 'ils meurent pour que leur;
maisons s'écroulent» affirmait-on.

Le vice-roi don Antonio de Mendoza , qui avait été
surnommé le «père des pauvres», envoya au chevet de;
souffrants et des malades des médecins et des saigneur;
espagnols qui ne ménagèrent aucun effort pour soigne:
les naturels, et c'est ainsi qu 'ils contractèrent eux
mêmes la maladie et succombèrent a leur tour. Fra\
Juan de Zumârraga décida que les religieux , les prêtre ;
et les laïcs iraient visiter les quartiers et les maisons de;
naturels pour baptiser et confesser les agonisants, ap
porter quelque nourriture aux affamés et ramasser le;
cadavres.
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N° 664

Horizontalement: I. Plus que suffi
santés. II. Fis glisser - Vieille ville - Baie
(épelé). III. Couleur de temps - Pas obs
cur - Obtenu. IV. Toit - Avantage. V
Aussi - Qui n'était donc pas attendu. VI
Change de fourrure en hiver - Jeté;
pour jouer - Très humide quand il es
pourri. VII. Article - Du pied à la tête
VIII. Se sert - Prononcées - Abri. IX
Tentative (épelé) - Pour faire la peau -
Point de côté. X. Peut être assuré pai
une planche - Fossé - Se nourrii
comme un petit mammifère (épelé). XI
Pour l' aération du bidet - Article - Ne
fait pas un gros lot. XII. Envoie - Criei
comme une bécasse. XIII. Indique une
identité - Peut percer. XIV. Prépositior
- Dans les Deux-Sèvres - Blanchi
quand il est étendu. XV. Utile quand or
veut passer - Chargée - Fit un appel.

Solution du N° 663
Horizontalement: I. Vélodrome
Alose. II. Amirauté - Tsar. III. Pub
Aérées - Mir. IV. Oléandre - Légère. \
Rare - Pênes. VI. Eté - Ogives - EV. VI
Ui - Eroda - Iris. VIII. Sortilèges - Rô
IX. En - Iles - Tee - Lea. X. Gel - Sa
Emue. XI. Carénage - Us - Dé. XII. Cal
Su - Etoles. XIII. Aber - II - Iseran. Xl\
Ergastules - Noé. XV. Niés - Se
Runes.

8 9 10 11 12 13 14 1!

Verticalement: 1. Qualifie des fonc
tions importantes - Forment souven
une paire quand ils sont intimes. 2. N' <
pas un grand lit - Bien marqué. 3. Gros
sière - Coulent plus vite quand elles
sont chaudes. 4. Petit sourire - Qu'i
faut songer à remplacer. 5. Arme (épe
lé) - Quantités qui comptent pour di
beurre. 6. Le nopal par exemple - Pos
sessif - Qualifie une bête. 7. Se sert -
Qualifie la mauvaise heure - Canton. 8
Sans avantages - N'entend pas. 9
Sorte de chaperon - Qui s 'est donc biei
radouci. 10. Peuvent former un rideau ¦
Dureté. 11. Des choses en latin - Balan
ce. 12. Petit bain - Etat d'Amérique. 13
Article arabe - Roi - Utile pour percer
14. Qui a fait l' objet d'une constatation -
Pronom. 15. Qui peut rouler - Faire ur
travail d'arboriculteur - Abréviatior
pour un prince.

Verticalement: 1. Vaporeuses
Caen. 2. Emulation - Cabri. 3. Libéré
Galège. 4. Or - Ae - Etier - Ras. 5. Da
Grilles. 6. Ruade - Ole ! - Nuits. 7. Oter
Odessa - Lue. 8. Mère - Gag - Age. !
Pi - Et - Etier. 10. Télévisée - Ossu. 1
Asséner - Emule. 12. La - Gésir-Use
13. Ormes - Sole - Sans. 14. Ir - Te
No! 15. Epreuve - Amer - Et.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.25
Commentaire d'actualité. 8.25
Le billet d'humeur. 8.45 Propos
de table. 9.05 Les petits déjeu-
ners. En direct de Cannes.
10.05 Cinq sur cinq. 12.05 SAS.
Le téléphone 021/653 70 70 ré-
pond aux écoliers en panne.
12.30 Journal de midi. 13.00
Après-midoux. 17.30 Journal du
soir. 18.00 Journal du soir , édi-
tion principale. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur.

ESPACE 2
%o7.30 Mémento culturel. 8.10
L'oiseau-plume. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. «Par-
ler Musique et Musiciens à la
Radio». (1) 11.05 Les temps qui
courent. 11.30 Entrée public,
13.00 Rue des artistes. 13.30
Dessine-moi une histoire. 13.40
Musique d'abord. Portraits.
Jean-Paul Marat, médecin révo-
lutionnaire. 16.05 Helvétiques,
Beethoven: «A la lointaine bien-
aimée». Carter: Double
concerto pour piano, clavecin el
deux orchestres de chambre.
Beethoven: Romance en fa mai
pour violon et orchestre. 17.05
L'avenir enjeu. Quel métier pour
votre enfant? 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 Concert du monde. Musi-
que anglaise (3).

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. A. Dvo-
rak. 11.33 Laser. 12.38 Les dé-
mons de midi. 14.02 Espace
contemporain. 14.45 Concert
Mozart. Orchestre symphoni-
que d'Euskadi. Dir. Xavier Guell.
Musique maçonnique. 16.18 La
boîte à musique. R. Strauss.
Vier Letzte Lieder. Bruch:
Concerto pour violon N° 1 en sol
min op 26.18.03 Domaine privé.
19.05 Soliste. Django Rein-
hardt. 19.33 Magazine interna-
tional. 20.30 Concert.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. Regards croisés sur le
monde slave (1). 9.05 Les lundis
de l'histoire. 10.40 Les chemins
de la connaissance. Les icônes
(1). 11.00 Espace éducation. Art
et thérapies (1). 11.30 A voix
nue. Marcel Schneider (1 ). 12.02
Panorama. 13.40 Le quatrième.
14.05 Feuilleton. 14.25 Poésie
sur parole. Alain Jouffroy. 14.30
Euphonia. 15.30 Les arts et les
gens. 17.00 Poésie sur parole.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Les îles de France. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Le grand débat. A quoi
sert l'ONU? 21.30 La radio sur
un plateau.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 11.30 Fri-
bourg-info. 11.35 L'odyssée du
rire. 12.00 Informations. 13.00
37,2° l'après-midi. 18.00 Infor-
mations. 18.45 Planète star.
20.00 L'actualité sportive.
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BILLARD GRATUIT
matériel à disposition

tous les lundis de 17 h. à 21 h.

- pour les chômeurs - pour les étudiants
- pour les apprentis - pour les rentiers AVS

TSR
08.55 Coup d'pouce emploi
09.00 Top Models** Feuilletor
09.20 La Suisse chante Ire
net
10.10 Le cercle de feu**
10.35 Le loufiat Série
11.30 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
14.40 De la part des copains
Film de Terence Young (1970)
Charles Bronson
16.10 Têtes en stock Jeu
16.15 La famille des collines
17.05 Les Babibouchettes el
le kangouroule
17.10 Les aventures de Car-
los
Carlos et ses joyeux lurons
17.40 L'homme qui tombe i
pic Série
18.30 Top Models**
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Spécial cinéma

20. 15 Les compères Film
de Francis Veber (1983, 90')
Avec Pierre Richard (François
Pignon), Gérard Depardieu
(Jean Lucas), Anny Duperey
(Christine), Michel Aumont
(Paul).
22.00 Spécial Cannes
Interviews et extraits
23.05 TJ-nuit
23.15 Musiques, musiques
24.00 Cinébref :
Conduite intérieure
Court métrage
00.20 Coup d'pouce emploi
00.25 Télétexte

ARTE
17.00 L'œil du cameraman
Documentaire
18.30 Snark Le club des objets
abandonnés
19.00 Rencontre Howard Bu-
ten/Bernard Lambert
19.30 Aleph: anatomie d'une
expérience Documentaire
Les différentes étapes de la
construction du nouvel accélé-
rateur de particules du CERN.
20.30 8 1/2 journal
20.40 Atlantic City Film de
Louis Malle (1980, 104')
22.20 Ich liebe Dich Sissi ,
(Romy Schneider)
22.25 Le passager Film de
Thomas Brasch (1988, 98')
00.05 Snark
Magazine de l'imaginaire
00.20 Rencontre

TRENET, QUATRE-VINGTS ANS. Deux hommages cette semaine à Charles Trenet qui fête
ses 80 ans. Dimanche sur la TSR, où Charles Trenet était la guest star d'un méga-concert
romand (Mosaïque, les Gais Lutrins, Michel Bûhler , Paul MacBonvin, Sarcloret, Valérie Lou). Aux
premières nouvelles, Charles Trenet ne pense pas déposer plainte: Ce soir sur France 2, le Fou
chantant chante rien que pour vous le programme de son concert du 19 mai, enregistré à l'opéra
Bastille. «Trenet, le chapeau en auréole, plane au-dessus des nuages. II vole et on ne sait pas si
c'est lui qui porte des ailes, ou si ce sont les ailes qui le portent», a écrit Cocteau. JA
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TFl
09.00 Hôpital Central
09.25 Haine et passions
10.10 Santa Barbara
10.35 Rire en botte et boîte i
rire Divertissement
10.45 Millionnaire Jeu
11.15 Tournez... manège Jeu
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
Informations consommations
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 La loi est la loi Série
15.20 Hawaii, police d'Etat
16.20 Une famille en or Jeu
16.50 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 Témoin N° 1
Magazine
présenté par Jacques Pradel
Dossier principal de ce soir: l'af-
faire Joris. Les faits remontent i
1989. Les Viville, une famille bel
ge, passent quelques jours de
vacances, en ce mois d'avril
dans un camping de Port-Gri
maud avec leurs deux enfants
Joris et Steven. Le 5 avril, après
le repas de midi, Joris , sort di
mobile home pour aller jouer
Personne ne le reverra vivant.
22.45 A la Une Magazine
présenté par Catherine Nayl e
Benoît Duquesne
00.00 Formule 1 magazine
Spécial Grand Prix de Monacc
00.35 Les enquêtes de Re
mington Steele Série
Un valet de chambre stylé
01.25 Le bébête show
01.30 Journal

TCR
14.50 Warburg, un homme
d'influence Série (2/3)
16.25 Détente
16.55 Cinéma scoop
17.20 Trois hommes et ur
couffin Film de Collne Serreai
19.05 Ciné-journal
19.10 Au fil des mots
19.35 Les deux font la loi
20.00 JO rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 Auto-stoppeuse en dé-
tresse Film de Ted Post (1979;
21.45 Traiter
22.05 Ciné-jeu
22.10 Ciné-journal
22.15 Le chien de l'enfer Filrr
de Curtis Harrington (1980)
23.45 Cinéma scoop
00.10 Envoyez les violons Filrr
de Roger Andrieux (1988, 87')

FRANCE 2
08.30 Amoureusement votre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
L'action humanitaire à travers le
monde
11.20 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 du stade Roland-Gar
ros , à Paris. Pendant deux se
maines, les deux chaînes dt
service public ont bouleverse
leurs programmes de la journée
pour suivre en intégralité et er
direct tous les matchs de ce
tournoi sur terre battue si prise
auquel participe la fine fieui
mondiale des joueurs et joueu
ses professionnels.
20.00 Journal
20.25 Côté court
Reflets des Internationaux de
France de tennis à Roland-Gar-
ros
20.50 Joyeux anniversaire,
M. Trenet! Variétés
Spectacle enregistré le 19 mai é
l'Opéra-Bastille, à Paris.
22.35 Savoir plus Magazine
Le marché de la peur
00.05 Journal
00.25 Le cercle de minuit
Magazine
Spécial clôture du 46e Festiva
cinématographique de Cannes
présenté par Michel Field
01.25 Côté court
Tennis
Reflets des Internationaux de
France à Roland-Garros , pré
sentes par Gérard Holtz
02.55 La revue de presse de
Michèle Cotta

EUROSPORT
08.30 Aérobic
09.00 Cyclisme
10.00 Golf Open d'Italie
11.00 Tennis Tournoi de R<
land-Garros, direct
Tournoi de Roland Garros
20.00 Eurosportnews
20.30 Eurofun
21.00 Automobile GP de Me
naco, reflets
22.00 Tennis Tournoi de R<
land-Garros, résumé
23.00 Football Eurogoals
24.00 Golf magazine
01.00 Eurosportnews

FRANCE 3
09.30 Cris et gémissement!
Série documentaire (3/5)
10.25 Parole d'école
Terre d'Europe: Danemark
10.55 Espace entreprises
11.00 Tennis
Internationaux de France
en direct du stade Roland-Gar
ros , à Paris - Télétennis Qei
interactif)
12.05 12/13
13.00 Tennis
Internationaux de France
en direct du stade Roland-Gai
ros , à Paris
18.00 Une pêche d'enfer
Jeunesse
Invité : Bruno Masure
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 Subway Film de Luc Bes
son (1985, 105')
Avec Isabelle Adjani (Héléna)
Christophe Lambert (Fred), Mi
chel Galabru (Gesberg), Richarc
Bohrmger (le fleuriste), Jean
Hugues Anglade (le roller).
22.35 Soir 3
22.55 A la une sur la 3
Débat
23.25 Tout le cinéma
Magazine
présenté par Henry Chapier er
direct du 46e Festival de
Cannes
Invités: les lauréats du
palmarès
Les grands moments de la con
pétition, toutes les autres sec
tions du Festival
00.10 Continentales
00.55 Portée de nuit

TSI
06.30 Text-Vision
08.00 Euronews
12.05 La lupoteca
12.30 I Fields Telefilm
13.00 TG tredici
13.10 A conti fatti
13.25 L'awenture délie
piante
13.55 Woody Woodypecker
Cartoni animati
14.00 Un uomo in casa
Telefilm
14.30 Telescuola:
D'altri canti
II calendario
15.25 Textvision
15.30 Ciclismo
Giro d'Italia
16.30 Text-Vision
16.50 II disprezzo
Telefilm
17.30 Tivutiva? ,
18.00 Circo Humbert o
Telefilm
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Maria délie acque sor-
give Sceneggiato (2/4)
22.05 Rébus
Spéciale dal Salone del libro di
Torino
22.55 TG sera
23.10 Grandandolo
Documentario
La natura délia musica
24.00 Text-Vision

RAI 
10.15 Pronto... c'e una cert;
Giuliana per te Film de Mas
simo Franciosa (1967)
12.00 Buona fortuna
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
Telefilm
15.45 L'albero azzurro
16.15 Big!
17.30 In principio
18.00 TG 1
18.15 Quelli del giro
19.00 46. Festival Internazio
nale del Film Proclamazione
dei vincitori
20.00 Telegiornale
20.40 Una calibro 20 per k
specialista Film de Michael Ci
mino (1974)
22.45 TG 1 Linea notte
22.55 A carte scoperte
24.00 TG 1
00.30 Oggi al Parlamento

Mé
05.25 Fréquenstar
06.20 Boulevard des clips
07.00 M6 express
Flash info
(toutes les heures jusqu'à 11.0(
et à 16.00)
07.10 Contact 6 manager
07.15 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.50 Info-consommation
10.55 Docteur Marcus Welbi
Série
Le meilleur des médecins
11.55 Papa Schultz Série
Le grand jeu
12.25 La petite maison dans U
prairie Série
Les bons amis (1/2)
13.25 Bergerac Série
Le dernier combat
14.15 M6 boutique
14.25 Destination musiqui
Stephan Eicher
17.00 Multitop
17.35 L'étalon noir Série
Une étoile est née
18.00 L'homme de fer Série
19.00 Les rues de San Franc
sco Série
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
Le procès
20.35 Ciné 6

20.45 Les cavaliers Filn
de John Ford (1959, 115')
Avec John Wayne (Marlowe)
William Holden (Kendall), Con
stance Towers (Hannah).
22.50 Trafics à Miami Téléfilm
Avec Scott Feraco (Chase), Ro
bert Sedgwick (Brad), Carlos
Palomino (Carlos).
00.15 6 minutes
00.25 Culture pub
00.50 Jazz 6

DRS
10.05 DOK: Telefon 156
Dokumentation
11.00 TAFnews
11.05 Rosowski Komôdu
11.55 TAFthema
12.10 Lassies Abenteue
12.35 TAFminigame
12.45 TAFhoroskop
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 Polizeiinspektion 1
14.00 Gala fur Stadt
und Land
15.30 Trickfilm
15.50 TAFminigame
16.00 TAFnews
16.05 Forum
Familienexterne
Kinderbetreuung
16.50 Das Spielhaus
17.15 Abenteuer Leseï
Fortsetzung folgt nicht
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Das Buschkrankenhau:
Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Traumpaar
Gluck in der Liebe - Gluck in
Spiel
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 The Lost Language o
Crânes Spielfilm
23.45 Nachtbulletin

ZD
13.45 Querschmtt
14.30 Percy Stuart
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.09 Raumschiff Enterprise
Das nâchste Jahrhundert
Série
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
17.50 Ein Fail fiir zwei
Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Anschlag auf die «Rain
bow Warrior» Fernsehfilm
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Der Mann im Hinter
grund Spielfilm
24.00 Zigeunerjazz im Lan<
der tausend Seen
00.40 Heute
00.45 Madame Sousatzka
Spielfilm
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CONTRE LA RELEGA TION DE LNB

Le FG Fribourg a frisé la correction
avant de tenter de se reprendre
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3-0 pour Bellinzone a la

A 

la mi-temps une seule ques-
tion taraudait les esprits: à
combien s'arrêterait l'addi-
tion? Car 3-0 paraissait en-
core mal payé, tant la domi-

nation de Bellinzone avait été totale.
Tant les Radanovic (lors de ses incur-
sions offensives), Morocutti (entre au-
tre s un tir sur le poteau), Esposito et
autre Perucchini avaient fait «joujou»
avec les Fnbourgeois sous 1 orchestra-
tion du milieu de terrain Thans, véri-
table maître à penser de l'équipe. «De-
puis sept mois que je suis là, c'est la
meilleure mi-temps que mon équipe
ait jouée», dira l'entraîneur Depireux
à l'heure du bilan.

Venu dans un esprit offensif- d'em-
blée, il joua avec trois attaquants (Bue-
chh, Cina, Python) - Fribourg «exis-
ta» une dizaine de minutes. Les pre-
mières. Où il parvint à contenir , tant
bien que mal , son adversaire . Déjà la
défense (et le jeu défensif) se lézardait ,
signe annonciateur de catastrophe.
Mais résistait , parvenant à contrer les
Tessinois sur la plan des tirs au but.
Jusqu 'à la 12e minute: Pedrazzi , seul
aux «18 mètres», croisait son tir, le
«cuir» fusant dans le petit filet d'un
Dumont impuissant à sauver son
camp. Un tir , un but!

DEUX BUTS EN UNE MINUTE

Dès lors, tout alla très vite. Dans
l'impossibilité - ou l'incapacité? - de
s'organiser , Fribourg subit le jeu. Om-
niprésent , alternant la passe courte à la
longue ouverture de 30 ou 40 mètres
en direction des attaquants de pointe
Morocutti ou Esposito, quand ce
n'était pas De Lussi ou Perucchini qui
plongeaient dans les espaces libres,
Thans tissait la toile dans laquelle Fri-
bourg s'empêtrait.

Tati Jordan avait averti: «Il faudra
placer le Belge sous haute surveillan-
ce». L'entraîneur fribourgeois opta
pour un marquage de zone , plutôt que
de placer un homme à ses basques.
Faillite totale! Tant Odin , que Meu-
wly ou Caluwaerts hésitaient à le pren-
dre en charge, spéculant toujours que
la tâche imcombait au coéquipier. De
plus , laissant trop de champ entre
leurs lignes (lorsque le trio d'attaque
recevait les trop rares bons ballons, il
était privé de soutien), les Fribour-
geois offraient de verts espaces aux
Tessinois pour confectionner leur jeu.
Sans pour autant que le tableau d'affi-
chage ne change...

On s'en vint à se dire : «Si Fribourg
tient le résultat jusqu 'à la mi-temps,
tout n 'est peut-être pas perdu». Il s'en
est fallu de cinq minutes! A la 40e
minute , Pedrazzi , à 1 orée des « 16 mè-
tres» , s'offre un joli «râteau», met le
défenseur dans le vent , adresse une
petite passe à Esposito qui , seul face à
Dumont , double la mise. A peine la
joie des uns et la déception des autres
calmées, que Morocutti (41 e) plonge

mi-temps: un minimum
match à leur compte, parviennent à réduire la marque. Schafer: «Un nul eût été mérité...»
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Esposito peut passer Chauveau (a gauche) et s'en aller au but. Keystone

sur un centre de Sumer , et détourne ,
de la tête, la balle au fond du but. 3-
0!

En seconde mi-temps, à quelle
sauce Fribourg allait-il être apprêté?
UN NUL PLUS JUSTE?

La sauce, ce sont les Fribourgeois
qui la mitonnèrent durant la pause. Ils
revinrent métamorphosés. Prenant le
jeu à leur compte, jouant plus haut
dans le terrain , resserrant leurs lignes,
ils imposèrent leurs vues. A tel point
que Caluwaerts reprenait à son
compte le rôle de Thans. Qui, il est
vrai , souffrant d'une élongation , joua ,
à la demande de son entraîneur «...un
jeu de position sur le flanc gauche ,
adressant de longs ballons en
avant».

Reste que les Fribourgeois réduisi-
rent rapidement la marque par Calu-
waerts (47e). Qui fut à deux doigts de
doubler la mise dans la minute suivan-
te , Radacovic lui posant posément un

.' Puis les hommes de Tati Jordan prennent le

I

croche-pied à l'entrée des «16 mè-
tres». Faute que l'arbitre n'osa pas
sanctionner d'un carton , se contentant
de dicter un coup franc - dans les
secondes précédentes, il avait averti le
Yougoslave pour réclamations! Puis
Caluwaerts encore (57e) après qu 'Es-
posito eut manqué le 4-1 (lobe) se créa
une bonne occasion. A l'heure de jeu ,
deux volées cadrées de Meuwly, sur
des renvois en catastrophe de la défen-
se, suite à des coups de coin , eurent
mérités mieux que de finir dans un dos
ou sur un pied tessinois. Puis Buechli
contraignit le gardien Gnesa (71 e) à
détourner la balle en coup de coin. Ce
même Buechli qui rata son tir de pe-
nalty (84e) après que Bourquenoud , de
la tête (centre de Odin), eut inquiété
Gnesa...

«Un match nul m'eût paru plus jus-
te» , relevait Schafer à l'heure de la
douche. «Chacun a eu sa mi-
temps».

PIERRE -H ENRI BONVIN

*%ta.

Le match en bref
Bellinzone-Fribourg 3-1
(3-0) • Bellinzone: Gnesa; Radanovic; Pe-
drazzi, Sumer , Schaer, Bonfanti; De Lussi,
Thans, Purucchini; Morocutti (54e Marinelli),
Esposito (84e Pestoni).
Fribourg: Dumont; Chauveau; Sudan (55e
Bourquenoud), Perriard, Schafer;.Odin, Meu-
wly, Caluwaerts; Buechli, Cina (65e Cadoux),
Python.
Notes: stadio Comunale de Bellinzone. Bel-
linzone sans Tognini, Bontognali, Drews, Eg-
geling, Nicora (blessés) et Ch.-Andreoli (sus-
pendu); Fribourg sans Mottiez, Bernhard
(blessés) et Galley (raisons professionnelles).
Le Tessinois Schaer est fêté pour son dernier
match à domicile en ligue nationale après 10
ans de carrière au club. A la 27e minute, tir de
Morocutti sur un montant. A la 84e, Schaer
crochète Python dans les «16 mètres», c'est
penalty que tire Buechli et que retient Gne-
sa I
Arbitre: M. R I S I  (Martigny) qui avertit Radano-
vic (47e), Perucchini (62e) et Schaer (84e).
Buts: 12e Pedrazzi 1-0, 40e Esposito 2-0, 41e
Morocutti 3-0. 47e Caluwaerts 3-1.

Les Fnbourgeois ont joue avec leurs tnpes
Tout avait été prévu! Même le «Na-
tel» pour suivre l'évolution du match
entre UGS et Wettingen. «A la mi-
temps mes joueurs savaient qu 'UGS
perdait. Je ne crois pas que c'est ça qui
les ait remis cn selle. Pas plus que les
deux changements en cours de se-
conde mi-temps. A chaud , je suis inca-
pable d'analyser le pourquoi de ces
deux mi-temps fondamentalement
différentes», expose Tati Jordan, à l'is-
sue de la rencontre . A propos , pour-
quoi n 'avoir pas fait jouer Bourque-
noud d'entrée? Il a donné plus d'assu-
rance à la défense? «J'ai jugé que je

devais mettre des joueurs qui me pa-
raissaient mieux sur le plan de la
condition physique, car n 'ayant pas
joué depuis trois semaines. A qualités
égales, c'est une question de
choix...»
MIROIR A DEUX FACES

Au «Stadio comunale», pour Fri-
bourg, ce fut la version footballistique
du miroir à deux faces. «Finalement , il
faut retenir la seconde mi-temps, et
oublier la première », lance Calu-
waerts. «Avant la pause on n'a pas
joué , on était pas présent sur le terrain ,

on perdait tous les duels , le marquage
était trop large, quasi inexistant. Et
après le 1 à 0, on a noté une certaine
crispation dans la mesure où l'on ne
devait pas perdre...»
AVEC ENTHOUSIASME

Dès lors, comment expliquer , non
pas ce retournement de situation , mais
cette métamorphose? Depireux , l'en-
traîneur de Bellinzone: «A 3-0, on a
cru que c'était fait. Et on a sombré. De
plus Thans ne jouait plus à 100%. Mes
joueurs ont abordé le match comme le
font les Latins: avec enthousiasme.

Quant à Fribourg, contrairement à ce
que j'ai entendu à la conférence de
presse, il ne fut pas décevant. Techni-
quement , ses joueurs sont plus forts
que les miens. Mais Bellinzone est
supérieur en tant qu 'équipe. Et puis , à
l'agonie , Fribourg, a puisé dans ses tri-
pes pour remonter la pente. Et a fait
preuve d'une remarquable condition
physique. J'en fais mon favori contre
UGS...». Cela dit sans complaisance.
Car rien n'est perd u pour le Fribourg
de Tati Jordan. A relever: depuis son
arrivée , l'entraîneur fribourgeois perd
son premier match. PHB
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Jean-Marc Berset
chute à Soleure
et se classe 4e

SPORT-HANDICAP

Le champion olympique Frei
a réussi un temps canon dans
ce marathon sur ses terres.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIA L

Disputant son troisième marathon de
la saison, Heinz Frei, qui avait fait une
véritable démonstration lors des Para-
lympics de Barcelone, tenait à se dis-
tinguer devant son public , qui lui fit un
très bel accueil à chaque passage de
villages et à l'arrivée à Oensingen.
Après avoir crevé au marathon de Los
Angeles et gagné celui de Vienne en
1 h. 38'48 cette saison, il a profité
d'une bonne concurrence pour couvri r
la distance en 1 h. 27'27, approchant
de deux minutes son meilleur chrono.
Après plusieurs attaques, il se retrouva
seul en tête au 23e kilomètre: «Ce fut
une supercourse, c'est vrai. Et tout
c'est passé comme je le voulais. J'avais
l'intention de partir à mi-parcours.»

Ce n'est pas le Belge Georges Van
Damme, qui a un record personnel à
1 h. 28'08 et qui s'est imposé au mara-
thon de Londres cette saison qui le
contredira : «Ce n'est pas une seule
attaque qu'il effectua, mais trois ou
quatre. J'ai pu réagir plusieurs fois,
mais lors de l'attaque décisive je n'ai
plus pu répondre , car c'était dans une
montée. Heinz était trop fort au-
jourd'hui.» .
DEUX INCIDENTS

La course est partie sur des bases
très rapides (30 km à l'heure) et un
groupe de cinq athlètes se forma rapi-
dement (les Suisses Frei, Nietlispach
et Berset, le Belge Van Damme et l'Al-
lemand Pilz). Deux incidents allaient
disloquer ce groupe. Après une dizaine
de kilomètres, Franz Nietlispach était
contraint à l'abandon sur ennui méca-
nique (bris du cercle de poussée).
Quant à Jean-Marc Berset , il était vic-
time d'une chute au 22e km. Au bas
d'une descente, il ne put prendre son
virage et se retrouva au bas du talus
après avoir fait un tonneau complet
avec son fauteuil. A ce moment-là, il
comptait une dizaine de mètres de
retard sur les meilleurs , mais il sem-
blait en mesure de revenir: «Je les
avais en point de mire. Je pense que
j'aurais pu terminer avec le Belge Van
Damme, car j'étais dans le même
rythme que lui durant la première par-
tie de la course. Par contre , c'était
exclu de pouvoir suivre Frei au-
jourd'hui. Si j'ai accusé un peu de
retard , c'est parce que j'ai eu un petit
passage à vide. Ça ne répondait pas.
J'ai même un moment cru que j'avais
crevé.»

Spectateur de la chute, nous avons
eu très peur dans un premier temps
pour le Gruérien. Jean-Marc Berset
aussi : «J'ai bien cru que je m'énu-
quais. Je suis arrivé trop fort dans le
virage et j ai préféré aller dans I herbe
plutôt que de me retrouver sur le gou-
dron. Mais je ne savais pas qu 'il y avait
un petit talus derrière. Finalement , je
n'ai rien. La tête est encore dure.» Très
vite, il accusa un important retard:
1 '50 sur Frei et 1 '30 sur les deux autres
au 24e km, 3'40 et 3'05 dix kilomètres
plus loin: «J'étais déjà content de pou-
voir repartir. Seul sur un semi-mara-
thon , c'est vraiment dur , surtout sur
un parcours aussi sélectif. Tu luttes
sans cesse. Mais je n'avais nullement
l'intention d'abandonner.» Il a en tous
les cas bien fait de poursuivre son
effort , puisqu 'il améliore son temps du
Japon de plus de deux minutes.

MARIUS BERSET

Le classement
Messieurs: 1. Heinz Frei, Suisse, 1 h. 27*37
2. Georges Van Damme, Belgique, 1 h. 28*41.
3. Markus Pilz, Allemagne, 1 h. 28*49. 4
Jean-Marc Berset, Suisse, 1 h. 34 08. 5. Win-
fried Sigg, Allemagne. 6. David Holding, Gran-
de-Bretagne.
Dames: 1. Daniela Jutzeler , Suisse
1 h. 43*31. 2. Rose Hill, Grande-Bretagne,
1 h. 43*52.



TOUR FINAL

A l'image de Sion, les clubs romands
ont essuyé un échec sans précédent
Les Valaisans ont ete écrases au Cornaredo 5-0
l'extérieur non plus et Servette a été dominé 0-2

1

1 se pourrait fort bien que la sai-
son prochaine , trois formations
alémaniques (Aara u , Young Boys
et Grasshoppers ) et une tessi-
noise (Lugano) représentent l'Eu-

rope en Coupe des champions , en
Coupe des coupes et en Coupe UEFA .
Rien en effet ne laisse entrevoir un
espoir de redressement chez les Ro-
mands.
ANDREY LE GRAND PERDANT

A Lugano , le FC Sion a payé la note
de ses dissensions internes. Andrey a
engagé une épreuve de force qui risque
de se retourner contre lui. La mesure
disciplinaire prise â rencontre de Leh-
mann fut aussi inattendue qu 'éphémè-
re. Elle a visiblement indisposé les par-
tenaires du gardien et plus particuliè-
rement les quatre arrières internatio-
naux. Perturbés, ceux-ci manquèrent
tout à la fois d'agressivité et de discer-
nement. Avec un brin de réussite , les
Luganais auraient fort bien pu réussir
un score fleuve. A une semaine de la
finale de la Coupe de Suisse, Karl
Engel se félicite de la bonne forme de
ses protégés.

Bien que privé de l'international
Marco Grassi suspendu , le FC Zurich

Les quatre matches du tour final en bref
Aarau-Lausanne 3-0
(0-0) • Brùgglifeld : 6500 spectateurs. Arbi-
tre: Détruche (Onex). Buts: 47e Aleksandrov
1-0. 62e Aleksandrov 2-0. 88e Hasler 3-0.
Aarau: Hilfiker; Di Matteo; Rossi, Pavlicevic,
Kilian; Meier, Komornicki , Heldmann (37e
Wyss), René Sutter; Romano, Aleksandrov
(85e Hasler).
Lausanne: Borer; Gasser , Olaru, Poulard,
Studer; Isabella (658 Béguin), Londono, Co-
misetti; La Plaça , Fink , Vernaz (61e Mateta).
Notes: 40e expulsion de Studer. 88e expul-
sion de Mateta .

Servette-Young Boys 0-2
(0-1) • Charmilles: 4200 spectateurs. Arbi-
tre : Muhmenthaler (Granges). Buts: 5e We-
ber 0-1. 64e Agostino 0-2.
Servette: Pascolo; Djurovski; Stiel , Schepull,
Duchosal, Schallibaum; Sinval, Aeby, Gerts-
chen (50e Neuville); Mielcarski (79e Olivier
Rey), Anderson.
Young Boys: Kobel; Moser; Reich, Weber;
Kùffer , Baumann, Bregy, 'Nowak , Hanzi;
Kunz (85e Rotzetter), Agostino (72e Gross).
Notes: avertissements à Kùffe r (25e), Schalli-
baum (87e) et Aeby (88e).

n'a laissé aucune chance à Neuchâtel
Xamax au Letzigrund. Devant de:
banquettes vides (2000 spectateurs!)
les Xamaxiens ont balbultié leur foot-
ball. Le Bosniaque Skoro régla le son
des visiteurs en inscrivant deux buts
en l'espace de cinq minutes (46e ei
51e). A l'instar du FC Sion , Neuchâtel
Xamax accuse une stérilité offensive
inquiétante. Manfreda a perd u toute
confiance et Bonvin s'agita beaucoup
dans le vide.
LA REVANCHE D'ALEKSANDROV

Le FC Aarau vogue vers le titre
Porté par son public , le leader du
championnat domina Lausanne
Sports plus nettement que ne l'indique
le score de 3-0. C'est miracle que le:
Vaudois soient parvenus à la pause
sans avoir encore encaissé le moindre
but. Mais l'expulsion , bien sévère, de
Studer à la 41 e minute , rendait bier
problématique le maintien de ce 0-0
Le Bulgare , Aleksandrov , expulsé Ion
du match aller à la Pontaise , concré-
tisa la supériorité argovienne par deux
buts en début de seconde mi-temps
(47 e et 62e). La fin de partie était assez
confuse. Lausanne Sports déposait ur
protêt pour une faute d'arbitrage

Zurich-NE Xamax 2-0
(0-0) • Letzigrund: 2000 spectateurs. Arbi-
tre: Strâssle (Heiden). Buts: 46e Skoro 1-0
51e Skoro (penalty) 2-0.
Zurich: Mader; Studer; Hotz , Widmer; Bal-
dassarri (89e Isler), Mazenauer, Milton, Kàg
(39e Mazzarelli), Heydecker; Waas , Skoro.
Neuchâtel Xamax: Corminboeuf; Ramzy; Fa-
sel, Henchoz (39e Froidevaux); Gottardi
Adriano (69e Negri), Perret , Wittl , Fernandez
Manfreda, Bonvin.
Notes: avertissements à Henchoz (2e), Skorc
(14e), Fasel (86e).

Lugano-Sion 5-0
(1-0) • Cornaredo: 4000 spectateurs. Arbi-
tre: Rôthlisberger (Suhr). Buts: 17e Zuffi (pe-
nalty) 1-0.51e Subiat 2-0. 63e Andrioli 3-0. 68'
Colombo 4-0. 89e Hertig 5-0.
Lugano: Walker; Galvao; Morf , Kâslin; Syl-
vestre , Colombo, Andrioli (76e Hertig), Espo-
sito, Tami (73e Fornera); Subiat, Zuffi.
Sion: Lehmann; Geiger; Biaggi, Herr; Hotti-
ger , Luis Carlos , Lonfat , Piffaretti (46e Assis)
Quentin; Marcio , Orlando (55e Dietlin).
Notes: avertissement à Colombo (52e). S

Lausanne et Neuchâtel n'ont pas marqué à
aux Charmilles par YB. C'est un piètre bilan

qu aurait commis M. Détruche aprè:
l'expulsion de Mateta.

L'arroseur arrosé. Ilija Petkovic <
été pri s à son propre jeu aux Charmil
les. Le football de contre-attaqut
qu 'affectionne le nouvel entraîneur di
FC Servette fut l'arme utilisée victo
rieusement par les Young Boys. Aprè:
avoir ouvert la marque dès la 5e minu
te, à la suite d'une malencontreus(

¦

Un duel entre Biaggi (à droite) et le

glissade de Pascolo, tout devint beau
coup plus facile pour les Bernois. Seu
Anderson présentait un danger quel
conque. Le second attaquant de poin
te , le Polonais Mielcarski fut un poid ;
mort. Dominés dans l'entrejeu par le
duo Bregy/Nowak , les Servettiens su-
birent une défaite logique (2-0). Il;
demeurent toujours en course poui
une place UEFA mais ils n'ont plu ;
droit à l'erreur. S

Luganais Zubiat. Keystone

Baie peut remercier Chassot et Delémont
Privés d'une demi-douzaine de titulai-
res, les Grasshoppers ont enregistré un
échec inattendu à Delémont (1-0). Les
Jurassiens ' ont crânement saisi leur
chance face au leader du groupe A du
tour de promotion/relégation.

Ce résultat pourrait avoir de lourdes
conséquences. Il suffit que le FC Bâle,
supermotivé , s'impose ce mard i au
Hardturm pour que le maintien des
Zurichois en LNA soit remis en ques-
tion. Quasiment exclu du groupe le
mercredi , Chassot est le «matchwin-
ner» le samedi. Le doublé de l'ex-
Xamaxien a permis aux Rhénans de

Promotion/relégation 1
Lucerne-Chênois 2-0
(0-0) • Allmend: 7500 spectateurs. Arbitre :
Mùller (Berne). Buts: 7e Rueda 1-0. 88e Ger-
stenmajer 2-0.
Lucerne: Mutter; Rueda; Gmùr , Birrer , Mari-
ni; Bertelsen, Gerstenmajer , Wolf , Baumann;
Guntensperger (74e Nadig), Tuce.
CS Chênois: Marguerat; Barea; Gissi , Alber-
ton. Pizzinato, Isabella; Urcea, Gianoli (77£
Dimic), Rodriguez; Novo, Taddeo.
Avertissement: Gissi (83e).

Delemont-Grasshoppers 1-0
(0-0) • Blancherie: 2550 spectateurs. Arbi-
tre: Zen Ruffinen (Sion). But: 51e Maillarc
1-0.
Delémont: Crevoisier; Eglin; Rimann, Chéte-
lat , Rothenbùhler; Lorenzo, Renzi, Maillard
Léchenne (93e Rais), Tsikamen (90e Crétin).
Pôlôskei.
Grasshoppers: Brunner; Koller; Meier , Gren
Yakin (36e De Napoli), Lombarde Bickel
Cantaluppi; Sessa (63e Hirzel), Magnin, Vo-
gel.
Avertissements : Rimann (72e), Bickel (72e) el
Pôlôskei (80e).

battre Locarno 2-0 et de préservei
ainsi leurs chances. Longtemps, le bric
du gardien Marguerat fit douter les
Lucernois. A l'Allmend , les 7500 spec-
tateurs patientèrent jusqu 'à la 70e mi-
nute avant de laisser exploser leur joie.
Rueda puis Gerstenmaier parvinrenl
enfin à briser la résistance des Chê-
nois.

Ceux-ci ont le mérite déjouer le jeu
jusqu 'au bout. Ce n'est pas exacte-
ment le cas avec les Bullois. Aprè s
avoir subi une correction au Hard-
turm devant les Grasshoppers (8-0).
les Gruériens sont tenus en échec sui

Bâle-Locarno 2-C
(0-0) • Saint-Jacques: 7500 spectateurs
Arbitre: Friedrich (Seedorf). Buts: 63e Chas
sot 1-0. 90e Chassot 2-0.
Bâle: Reinwald; Zbinden; Ucella (46e Marcol
li), Bauer; Ceccaroni, Schùrmann, Berg, Jeit
ziner , Walker; Chassot, Patrick Rahmen (46'
Sitek).
Locarno: Sacchetti; Popescu; Marco Brune
(66e Calzascia), Gianfreda, Ferro; Miccolis
Marchand, Morandi, Titocci (46e Gorini); Omi
ni, Fluri.
Avertissement: Corini (58e).

Bulle-Wil 1-1
(1-1) • Bouleyres : 250 spectateurs. Arbitre
Schùler (Einsiedeln). Buts: 20e Fuchs 0-1.44'
Bwalya 1-1.
Bulle: Varquez; Aubonney; Duc, Thomann
Hofmann; Rusca, Higueras , Rudakov (681
Vernier), Bodonyi; Bwalya, Eberhard.
Wil: Meuli; Fuchs; Bauer , Egger , Gehrig; Tar
nutzer , Egger , Holenstein, Buhl (24e Cimino)
Ljaliic , Petruzzi. S

leur terrain par la lanterne , rouge Wi!
(1-1). Du même coup ils se retrouvem
avec cinq points de retard sur le se-
cond , le FC Lucerne.
TEMPS D'ARRET D'YVERDON

Yverdon fait toujours la course er
tête dans le groupe B mais le poinl
perd u à domicile contre Kriens (1-T
risqué de faire cruellement défaut au
décompte final. Face à des Lucernois
accrocheurs et qui disposent d' un gar-
dien d'avenir (Thalmann), les Y ver-
donnois manquèrent de force de péné-
tration , malgré la présence du Luxem-

Promotion/relégation 2
Yverdon-Knens 1-1
(1-0) • Stade municipal: 4100 spectateurs
Arbitre: Schlup (Granges). Buts: 45e Taille
1-0. 47e Gwerder 1-1.
Yverdon: Willommet; Taillet; Diserens
Schrago, Castro (70e Chevallier) ; Dériaz , Kar
len, Langers ; Urosevic , Comisetti, Châfelan
Kriens: Thalmann; Joller , Zwyssig, Reich
muth, Goran Pekas ; Berchtold (51e Triebold)
Wipfli , Gwerder , Antonio Pekas (88e Belbahi)
Boban, Vukic.
Avertissements : Joller (20e), Antonio Peka:
(40e), Castro (41e), Reichmuth (44e), Wipfl
(52e).

Saint-Gall-Etoile-Carouge 4-1
(1-0) • Espenmoos: 4000 spectateurs. Arbi
tre: Vollenweider(Rùti). Buts: 19e Thùler 1-0
56e Martin 1-1. 62e Jacobacci 2-1 . 69e Jaco
bacci 3-1. 74e Dimitriev 4-1.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik , Koch; Gas
poz (49e Winkler), Gambino, Hodel (87e Be
sio), Blattler , Thùler; Dimitriev , Jacobacci.
Etoile-Carouge: Battin; Jacquemet; Aresi
(72e Niederhauser), Moulin, Aguilar (291
Amène), Gumy; Rodriguez, Mosca, Morisod
Giuntini , Martin.

bourgeois Langers à la pointe de l'at-
taque.

Kriens se maintient au second ranj
mais les deux sociétaire s de LNA
Saint-Gall et Chiasso n'ont pas dit leui
dernier mot. Les Saint-Gallois ont lar
gement battu des Carougeois bien dé-
cevants à 1 Espenmoos (4- 1 ) et les Tes-
sinois ont arraché la victoire à la 91'
minute (Sahin) à Schaffhouse (2- 1).

Le match Kriens-FC Saint-Gall de
ce mardi revêt une importance capi-
tale et, pour leur part , les Yverdonnoii
se doivent absolument de l'emportei
contre Etoile Carouge. S

Schaffhouse-Chiasso 1-i
(0-0) • Breite : 1416 spectateurs. Arbitre
Schluchter (Bottmingen). Buts: 48e Engesse
1-0. 65e Minelli 1-1. 91e Sahin 1-2.
Schaffhouse: Hûrzeler; Naef (46e Engesser)
Bossi, Stùbi, Kopp; Mancastroppa (81e Jani
cijevic), Looser , Ziffert , Ogg; Allenspach
Kuzmanovic.
Chiasso: Bizzozzèro ; Douglas, Meier, Minel
li, Béer; Besozzi, Moro, Souza (54e Junior)
Rolli; Thoma , Sahin.
Avertissements: Stùbi (26e), Besozzi (28e) e
Thoma (58e).

Granges-Winterthour 3-(
(0-0) • Brùhl: 400 spectateurs. Arbitre: Kohi
(Thôrishaus). Buts: 55e Przybylo 1-0. 88
Lanz 2-0. 91e Lombardo 3-0.
Granges: Knutti; Gunia; Fabrice Sahli , Christ
Aebi; Christian Sahli , Menanga (82e Lombar
do), Jaggi, Rohr; Lanz, Przybylo (90e Mis
sy).
Winterthour: Schwery ; Lôw; Spaccaterra
Wanner; Michael, Weiler , Baumann, Mùller
Balmer; Contini (64e Lùthi), Ramsauer (57'
Thoma). S

Aarau a trois
points d'avance

CLASSEMENTS

Aarau est encore un peu mieux installi
en tête du classement du tour final. Le
Argoviens profitent en effet de la dé
faite de Servette pour porter leu
avance à trois unités. Œ

1. Aarau 106 3 1 12- 3 27 (12
2. Young Boys 10 4 2 4 13-11 24 (14
3. Servette 10 4 2 4 11-13 24 (14
4. Lugano 10 5 2 3 14- 8 23 (11
5. Sion 1032510-15 21 (13
6. FC Zurich 10 3 3 4 6- 9 21 (12
7. Lausanne 10 3 2 5 10-14 20 (12
8. NE Xamax 10 2 4 4 10-13 19(11

Promotion/relégation 1
1. Grasshoppers 10 8 1 1 34- 4 1i
2. Lucerne 107 2 1 22- 5 11

3. Bâle 106 2 2 19-11 1'
4. Bulle 10 4 3 3 16-18 1
5. SR Delémont 10 3 2 5 9-18 I
6. CS Chênois 10 3 16 6-16 ;
7. Locarno 10 2 17 10-23 !
8. Wil 10 0 2 8 4-25 !

Promotion/relégation 2
1. Yverdon 10 6 3 1 21-11 1!
2. Kriens 10 6 3 1 16-11 1!

3. St-Gall 10 7 0 321- 8 1'
4. Chiasso 10 6 13 18-10 1!
5. Schaffhouse 105 14 15-12 1*
6. Winterthour 10 13 6 9-19 I
7. Etoile-Carouge 10 20  8 9-25 '
8. Granges 10 1 1 8 7-20 !

Fribourg et UGS
au pied du mur

RELEGATION DE LNB

Pour l'honneur , La Chaux-de-Fonds ;
remporté son avant-dernier match di
tour de relégation (groupe B), battan
le leader Old Boys 2-0. Les Bâloi:
conservent leur place en LNB , tou
comme Baden , vainqueur de Bùmpli ;
(5-2). Les banlieusard s bernois peu
vent encore être barragistes. Ils rece
vront samedi le troisième, Emmen
brûcke, qui a été battu par Coire (3-2)
le troisième larron.

Wettinge n aura lutté jusqu 'au boul
A Frontenex , les Argoviens ont tir
parti de l'apathie des Ugéistes. Battu
2-0, les «violet» risquent gros samed
à Saint-Léonard dans un match qu
désignera le barragiste du groupe A di
tour de relégation. Bellinzone a assun
sa sauvegarde en battant Fribourg 3-1
Les Fribourgeois ont raté un penalt;
en fin de partie.

Relégation LNB
Bellinzone-Fribourg 3- '
(3-0) • Comunale: 1200 spectateurs. Arbi
tre : Risi (Martigny). Buts: 11e Pedrazzi 1-C
39e Esposito 2-0. 40e Morucutti 3-0. 47e Calu
waerts 3-1.

Briittisellen-Châtel 0-1
(0-0) • Lindenbuck: 150 spectateurs. Arbi
tre: Schmid (Brig-Glis). Buts: 47e Ducret 0-1
73e Simunek 0-2. 77e Ducret 0-3.

UGS-Wettingen 0-2
(0-1) • Frontenex: 150 spectateurs. Arbitre
Tollot (Pieterlen). Buts: 13e Rizzo 0-1. 63e C
Jorio 0-2.

1. AC Bellinzone 9 6 2 119- 8 19 (5
2. UGS 9 4 3 2  15-15 17(6

3. Fribourg 9 4 3 2 14-13 15 (4

4. Wettingen 9 5 0 4 15-10 13 (3
5. Châtel-St-Denis 9 2 16 11-19 7 (2
6. Bruttiseilen 9 0  3 6  7-16 4(1

Relégation LNB 2
Baden-Biimpliz 5-2
(2-0) • Esp.: 200 spectateurs. Arbitre: Mari
(Lucerne). Buts: 31e Roger Walker 1-0. 34
Protopapa (autogoal) 2-0. 56e Makalakalani
3-0. 57e Scheibel 4-0. 73e Stoop 5-0. 77
Maiano 5-1. 83e Maiano 5-2.

Coire-Emmenbrucke 3-i
(1-1) • Ringstrasse: 300 spectateurs. Arbi
tre : Schuppisser (Olten). Buts: 17e Helmi
Fink 0-1. 28e Camenisch 1-1. 55e Opoku N
2-1. 88e Xayaboun 3-1. 90e Mouidi 3-2.

La Chaux-de-Fonds-Old Boys . .  2-I
(1-0) • Charrière : 200 spectateurs. Arbitre
Leuba (Chexbres). Buts: 22e De Picante 1-C
80e Stevic 2-0.

1. Old Boys Bâle 9 7 0 2 29-13 19 (5
2. Baden 9 4 2 3 21-24 16 (6

3. Emmenbrùcke 9 4  14 17-14 11 (2

4. Bùmpliz 9 3  2 4 10-14 11 (3
5. Coire 9 2 2 5 12-18 10 (4
6. La Chaux-de-Fonds 9 2 3 4 5-11 8(1



PROMOTION-RELEGATION LNA/L NB

Le modeste Wil contraint un Bulle
bien poussif au partage des points
Etrillée et ridiculisée par Grasshoppers la semaine précédente, la formation bulloise se devait
de réagir contre Wil. De la parole aux actes, il y a toutefois un pas qu'elle n'a pu franchir.

T

rop mou , suivant! Malgré les
déclarations de son entraî-
neur-joueur Gilles Aubonney
en fin de rencontre qui se vou-
laient rassurantes et teintées

d'optimisme , les 250 spectateurs pré-
sents à Bouleyres samedi soir ne s'y
sont pas trompés. Et ils sont repartis
déçus. En concédant le partage des
points face à Wil , un détenteur de la
lanterne rouge qui représente tout sauf
un foudre de guerre, Bulle a démontré
ses actuelles limites. Celles-ci se si-
tuent davantage au niveau de l'état
d'espri t , de l'agressivité et de la solida- •"•¦MMI
rite , qu 'au chapitre des qualités dé- dÊ^te^mmontrées lors de ce championnat par
les membres qui composent le groupe. B j
Tant sur le plan individuel que sur
celui du collectif.

En un mot comme en cent et pour
cesser de tourner autour du pot: le
cœur n'y est plus aujourd'hui et plu-
sieurs joueurs ne semblent visible-
ment plus trop concernés par le sort de
l'équipe. Cette situation latente de ma-
laise au sein de la formation s'est véri-
fiée au travers d'une prestation bien
décevante qui s'est matérialisée et tra-
duite par la perte d'un point. Une
unité qui condamne virtuellement les
Bullois à la relégation en ligue natio-
nale B.

Certains courageux avaient choisi
pourtant de faire front. A l'image des
exemplaire s Bêla Bodonyi , Johnny
Bwalya, Hubert Thomann ou encore
du travailleur Jacques Rusca. Trop
d'imprécisions , une relance souvent
approximative , un manque de rage de
vaincre évident et une absence de réa-
lisme en phase finale allaient avoir en
définitive raison des intentions les
plus louables.
TEL UN RENARD...

La première chance de but qui au-
rait pu donner un tout autre visage à la
partie allait être mise au crédit des
joueurs de Gilles Aubonney. Cher-
chant la passe à Bodonyi plutôt que le
tir , alors qu 'il se trouvait en position
idéale , Bwalya fut à la limite trop col-
lectif (5e). D'autant plus que son ou-

Gehring, Bwalya et Egger: le Bullois

les visiteurs à la suite d'un coup de
coin tiré par Bùhl et repri s parfaite-
ment de la tête par l'arrière libre Fuchs
(20e), monté aux avant-postes. Wil
inscrivait en la circonstance son qua-
trième but du tour final en dix rencon-
tres. Tout comme il allait comptabili-
ser, au bout des 90 minutes , son
deuxième point après celui glané hé-
roïquement à Bâle.

Après que Scherrer eut failli doubler
la mise pour les visiteurs saint-gallois ,
Rudakov (28e), dont l'engagement
physique et l'agressivité furent une
nouvelle fois insuffisants, manquait la
cible. Vint le tour de Bodonyi le géné-
reux qui tenta d'emmener l'équipe
dans son sillage et de réveiller les siens.

vert ure ne trouva jamais son compère
hongrois. Cette chance initiale n 'allait
pas se représenter de sitôt. Pas avant
du reste l'ouverture de la marque par

va bientôt être victime d'une faute

Ses trois tentatives successives (34e,
37e et 42e) furent à quelques centimè-
tres d'aboutir. A quinze secondes de la
pause, Bwalya allait réussir à obtenir le
but de l'égalisation en deux temps et
sur service de Rusca, promu au rôle de
milieu de terrain.
LE MATCH S'ENLISE

Après quarante-cinq premières mi-
nutes d'une qualité bien modeste, on
se dit que Bulle allait enfin passer la
vitesse supérieure et faire la différence
lors de la deuxième mi-temps. Incapa-
bles de contourner ce modeste adver-
saire , les footballeurs bullois allaient
demeurer d'une inquiétante discrétion
pour finalement sombrer tout bonne-
ment dans l'apathie. Dans ces circons-
tances, il n'y eut pas une occasion à se
mettre sous la dent , hormis peut-être
une tentative de Vernier (85e), dont
l'envoi fila à côté des buts du grand
portier Meuli.

Éiïl

ES Alain Wicht

Alors qu 'on s'attendait à une réha-
bilitation de la part d'un FC Bulle cor-
rigé au Hardturm , on avait eu droit à
un embryon de rencontre . Une partie
que certains semblèrent aborder telle
une confrontation amicale. Et c'est
bien cela le plus inquiétant...

HERV é PRALONG

La rencontre en bref
Bulle-Wil 1-1
(1-1) «Bulle: Varquez; Aubonney; Duc, Tho-
mann, Hofmann; Rusca , Rudakov (68e Ver-
nier), Higueras (86e Galley), Eberhard; Bwa-
lya, Bodonyi.
Wil: Meuli; Fuchs; Baur, Egger, Gehrig; Tar-
nutzer , Scherrer , Bùhl (24e Cimino), Holen-
stem; Ljaljic , Petruzzi.
Notes: stade de Bouleyres, 250 spectateurs.
Bulle sans Corminbœuf , Guillod, Magnin
(blessés), Hartmann (malade) et Coria (assi-
milé surnuméraire).
Arbitre: M. Erwin Schùler , de Einsiedeln
(SZ).
Buts: 20e Fuchs 0-1, 45e Bwalya 1-1.

Jacques Gobet se fâche tout rouge
Le président du FC les Aubonney analysait cela serait vraiment invi-
Bulle Jacques Gobet la rencontre de la sorte : vable. L'atmosphère
était pour le moins irrité «Si on a touché le fond n'est pas très sereine ,
à l'heure des commen- du gouffre à GC, je mais ne parler que de
taires d'après-match. pense qu'on a tenté de l'état d'esprit serait ne
«Les joueurs sont dé- revenir à la surface au- pas aborder les vrais
mobilisés et ils n'y jourd'hui contre Wil. problèmes.» Toujours
croient plus. Je n'ac- Nous avons eu de nom- en évoquant l' avenir ,
cepte pas cette attitude, breuses occasions pour Gilles Aubonney fixait
Si le comité travaille, il n'en concrétiser qu'une clairement ses objectifs:
est normal que les et il y avait une bonne «II faut reconstituer une
joueurs luttent jusqu'au organisation au milieu équipe qui fasse preuve
bout. Je ne suis absolu- de terrain. Notre disci- d'abnégation dans le
ment pas satisfait de la pline a été bonne mal- travail. Avec le cham-
performance de Ruda- gré l'important déchet à pionnat que nous avons
kov qui est un pro et qui la construction. On a vécu, confrontés régu-
doit justifier sa place et essayé, mais ce n'était lièrement lors du pre-
son statut dans l'équipe pas facile face à une mier tour à des adver-
par son travail. Son cas formation organisée saires plus forts que
pourrait être rediscuté, comme le FC Wil. De nous, nous avons perdu
Ce que nous allons re- plus, nous avons été di- un peu notre fond de
voir , ce sont en tout cas minués tout de même jeu. II y a quelques
nos ambitions. Elles le sur le plan offensif par joueurs qui songent
seront à la baisse en li- l'absence importante aussi trop à se mettre
gue nationale B, avec notamment de Thomas en.vitrine et je suis par-
un contingent plus res- Hartmann.» Conscient tisan également d'une
treint et en faisant appel qu'avec ce nouveau solution des problèmes
à des jeunes.» Evoquant point perdu, la tâche sur le terrain et non pas
la position de l'entraî- était devenue quasiment en coulisses.» Jugeant
neur-joueur Gilles Au- insurmontable, Gilles les prestations indivi-
bonney, Jacques Gobet Aubonney tenait à souli- duelles de ses joueurs ,
ajoutait: «En voyant ce gner au sujet du futur: Gilles Aubonney
qu'a montré l'équipe «Je préfère travailler concluait: «Jacques
après avoir perdu 8-0 avec des gens qui veu- Rusca m'a fait plaisir,
contre GC, je pense que lent arriver plutôt Bêla Bodonyi? C'est un
Gilles Aubonney n'a qu'avec ceux qui se exemple par son état
peut-être plus d'autorité croient déjà arrivés. II d' esprit , son travail et je
du tout auprès de ses est certain que je pré- sais qu'il pourrait appor-
joueurs. En tout cas , fère aussi me trouver à ter quelque chose à
l'équipe qui devait réa- l'heure actuelle en fin l'équipe la saison pro-
gir s'est moquée du pu- de saison plutôt qu'à chaine encore.»
blic.» De son côté , Gil- son début. Sans quoi H.P.

COUPE DES CHAMPIONS

La progression fulgurante du
gardien marseillais Barthez
En mai 1991 , Fabien Barthez , le gar-
diei) titulaire de l'Olympique de Mar-
seille, évoluait en division d'honneur
avec la troisième équipe du FC Tou-
louse. A Munich , mercredi soir , l'en-
fant du sud-ouest de la France arraché
à la terre du rugby disputera la finale
de la Coupe des champions contre le
Milan AC de ses idoles d'adolescent.

Barthez , qui a «parfois l'impression
de rêver éveillé» , sera le benjamin de
cette finale avec ses 21 printemps , un
paradoxe pour un poste où l'on arrive
en principe à maturité après la trentai-
ne. «Je n'arrive pas à croire que je vais
affronter des monuments comme Rij-
kaard ou Gullit dont les posters tapis-
saient les murs de ma chambre à Lave-
lanet (Tarn)» , remarque Barthez qui
avait huit ans quand Franco Baresi
remportait son premier «scudetto»
avec le Milan AC en 1979.

Avant de prendre place dans les ca-
ges du stade olympique de Munich , où
s'est souvent illustré Sepp Maier ; «une
de mes références», il aura une pensée
pour son ami Robin Hue à qui il doit ,
bien involontairement , son ascension
fulgurante. «La blessure de Robin , en

septembre 1991 , m'a ouvert les portes
de la Dl.  J'ai su saisir ma chance et ,
comme l'avait prédit Philippe Berge-
roo, je n 'ai ensuite plus quitté les buts
de l'équipe première du TFC», expli-
que-t-il.

Sa sûreté de prise de balle , et un
certain côté casse-cou firent rapide-
ment de ce gardien de 1,83 m la coque-
luche du stadium de Toulouse. Mais,
c'est aussi pour la précision de ses
dégagements, en drop naturellement ,
que les dirigeants olympiens le choisi-
rent , en juin dernier , comme doublure
de Pascal Olmeta. «Mon père a été,
dans l'équipe de rugby de Narbonne ,
le partenaire de Jo Maso et des frères
Spanghero. Dès mon enfance, j' ai
donc répété ce geste des dizaines de
fois à l'entraînement avant de me diri-
ger vers le football , à l'âge de 14 ans»,
raconte Barthez.

Arrivé à l'OM comme doublure
d'Olmeta , «pour apprendre », il a une
nouvelle fois saisi l'occasion , offerte
début octobre 1992 , en remplaçant
avec brio le titulaire tombé soudain en
disgrâce aprè s avoir encaissé deux buts
à Lens. ATS

Dortmund en
Coupe UEFA

A L 'ETRANGER

A deux journées de la fin du cham-
pionnat de Bundesliga , le premier relé-
gué est connu.»., en principe. Battu 5-2
à domicile par Eintracht Francfort
(quatre buts de Yeboah!), Bayer Uer-
dingen est théoriquement condamné à
la culbute. Francfort ayant joué durant
quelques minutes avec quatre joueurs
étrangers au lieu de trois , protêt a
cependant été déposé. En vertu des
règlements , Uerdinge n devrait rem-
porter la victoire 2-0 sur le tapis
vert.

Sans Chapuisat , Borussia Dort-
mund a décroché face à Nuremberg,
grâce à deux réussites de Sammer
(2-1 ), une victoire qui l'assure de pren-
dre part l'an prochain à la Coupe de
l'UEFA. Le VfB Stuttgart s'est pour sa
part imposé 3-2 devant Borussia Môn-
chengladbach. Adrian Knup, avec son
9e but de la saison , a montré la voie à
ses coéquipiers dès la 6e minute.

Les résultats
Bundesliga, 32e journée: Hambourg SV -
Kaiserslautern 2-2 , Sarrebruck - Werder
Brème 0-4, Schalke 04 - Dynamo Dresde 2-0,
Bayer Leverkusen - Wattenscheid 3-1, VfB
Stuttgart - Borussia Mônchengladbach 3-2,
Nuremberg - Borussia Dortmund 1-2, Bayer
Uerdingen - Eintracht Francfort 2-5, VfL Bo-
chum - Cologne 0-0, Schalke 04 - Dynamo
Dresde 2-0, Karlsruhe SC - Bayern Munich
4-2. Classement: 1. Bayern Munich 44. 2.
Werder Brème 44. 3. Borussia Dortmund 41.
4. Eintracht Francfort 40. 5. Bayer Leverku-
sen 36. 6. Karlsruhe SC 35. 7. VfB Stuttgart
34. 8. Kaiserslautern 33. 9. Borussia Môn-
chengladbach 33.

France : Valenciennes - Olympique Marseille
0-1, AJ Auxerre - Nîmes 5-2, SM Caen -
Sochaux 2-0, Lille OSC - AS St-Etienne 0-0,
01. Lyonnais - Lens 3-1, Metz - AS Monaco
1-0, Montpellier - Racing Strasbourg 1-1, Pa-
ris-SG - Nantes 1 -0 , Toulon SC - Le Havre AC
1-2, Toulouse - Girondins Bordeaux 2-0.
Classement: 1. Olympique Marseille 36/53.
2. Paris-SG 36/49. 3. AS Monaco 36/47. 4.
Girondins Bordeaux 36/44. 5. Nantes 36/43.
6. AJ Auxerre 36/41. 7. AS St-Etienne 36/41.
8. Racing Strasbourg 36/37. 9. Lens 36/37.
10. SM Caen 36/34. 11. Ol. Lyonnais 36/33.
12. Metz 36/33. 13. Montpellier 36/33. 14
Toulouse 36/32. 15. Sochaux 36/31. 16. Le
Havre AC 36/30. 17. Lille OSC 36/29. 18.
Valenciennes 36/27.19. Toulon SC 36/25. 20.
Nîmes 36/21.

Italie: Cagliari - AC Milan 1-1, Ancona - Pes-
cara 5-3, Brescia - Lazio Roma 2-0, Fiorentina
AC - Udinese 2-2, Genoa 1893 - Parma AC
1-1, Internazionale Milano - Foggia 1-1, Ju-
ventus Torino - Sampdoria Genoa 1-1, SSC
Napoli - Torino 1-1, AS Roma - Atalanta Ber-
gamasca 2-2. Classement : 1. AC Milan
32/48. 2. Internazionale Milano 32/44. 3.
Parma AC 32/38. 4. Juventus Torino 32/37. 5.
Lazio Roma 32/36. 6. Sampdoria Genoa
32/35. 7. Cagliari 32/34. 8. Torino 32/34. 9.
Atalanta Bergamasca 32/34. 10. AS Roma
32/31. 11. SSC Napoli 32/31. 12. Foggia
32/31.

Hollande: Feyenoord Rotterdam - Willem II
Tilburg 3-0. Cambuur Leeuwarden - FC
Utrecht 1 -2. Vitesse Arnhem - PSV Eindhoven
1-0. Volendam - Sparta Rotterdam 3-3. Roda
JC Kerkrade - Go Ahead Eagles Deventer 4-0.
RCK Waalwijk.- SVV Dordrecht 0-3. Bois-le-
Duc - Twente Enschede 2-0. Ajax Amsterdam
- Groningue 4-0. Classement: 1. PSV Eindho-
ven 33/50. 2. Feyenoord Rotterdam 32/49. 3.
Ajax Amsterdam 32/45. 4. Vitesse Arnhem
33/44. 5. Twente Enschede 33/40.

Autriche, tour final. 10e journée: SC Vienne -
Wacker Innsbruck 2-1. Rapid Vienne - Admi-
ra/Wacker 4-0. Vorwàrts Steyr - VSE St-Pôl-
ten 1-2. Salzbourg-Austria Vienne 1-3. Clas-
sement: 1. Salzbourg 30. 2. Austria Vienne
28. 3. Wacker Innsbruck 25. 4. Admira/Wac-
ker 25. 5. Rapid Vienne 22. Si

Portugal, 32e journée: FC Porto-Vitoria Gui-
maraes 2-0. Benfica Lisbonne-Maritimo Fun-
chal 5-1. Sporting Lisbonne-Estoril Praia 1-1.
Boavista Porto-Beira Mar 4-0. Farense-Bele-
nenses Lisbonne 1-1. Sporting Espinho-Pa-
ços de Ferreira 1-1. Sporting Braga-Tirsense
3-0. Desportivo Chaves-Gil Vicente 1-2. Fa-
malicao-Salgueiros 3-1. Classement: 1. FC
Porto 32/50. 2. Benfica Lisbonne 32/49. 3.
Sporting Lisbonne 32/42. 4. Boavista Porto
32/37. 5. Maritimo Funchal 32/35. 6. Farense
32/33. 7. Belenenses Lisbonne 32/33. Si

IL FALLAIT JOUER

SP0RT-T0T0
1 1 2  1 1 1  2 X X  1 X X  X

LOTERIE À NUMÉROS
9 . 16 - 20 - 32 - 41 - 45
Numéro complémentaire: 40
Joker: 154 658

TOTO-X
9 - 1 4 - 1 7 - 1 8 - 3 2- 35
Numéro complémentaire: 13



CHAMPIONNAT DE L 'A FF

Farvagny est le seul des mal
classés à avoir fait un point
Central-Siviriez 
Domdidier-Beauregard
La Tour-Ueberstorf . .
Guin-Prez/Grandsivaz
Marly-Morat 
Romont-Farv./Ogoz . .
1. Domdidier 21 14 6 1 52-19 34
2. Centra l 21 13 5 3 47-26 31
3. Guin 21 9 6 6 38-31 24
4. La Tour 21 9 4 8 35-35 22
5. Morat 21 7 7 7 36-30 21
6. Beauregard 21 7 6 8 38-38 20
7. Romont 21 6 7 8 31-39 19
8. Marly 21 8 3 10 35-46 19
9. Ueberstorf 21 7 3 1124-37 17
0. Farvagny-/0. 21 5 610 23-36 16
1. Siviriez 21 5 5 11 24-38 15
2. Prez/Grands. 21 5 4 12 34-42 14

Remaufens-Billens . . . .
Villaz-Chapelle 
Vuist./Rt ll-Le Crêt 
Siviriez ll-Promasens . .
Groupe 2
Sorens-Grandvillard . . .
Riaz-La Roche/Pt-Ville la
Le Pâquier-Gruyères II .
Broc ll-La Tour II 
Bulle ll-Château-d'CEx .
Enney-Echarlens 
Groupe 3
Gumefens ll-Ep./Arc. II . .
Schoenberg-Farv./O. llla
Treyvaux-Ecuvillens
Estav./Gx-Corpat./Ros. .
La Roche/P.V. Ib-Villars II
Marly llb-Central II 
Groupe 4
St-Sylvestre-Marly lia . . .
Alterswil-Dirlaret II 
Planfayon ll-Wùnnewil II .
Ueberstorf lll-Guin Ha . . .
Heitenried ll-Schmitten II
St-Ours-St-Antoine la . . .
Groupe 5
St-Antoine Ib-Chiètres II .
Morat ll-Cormondes II ..
Guin llb-Richemond II . . .
Belfaux ll-Courtepin lia .
Fribourg ll-Givisiez lia ..
Courgevaux-Boesingen .
Groupe 6
Dompierre ll-Neyruz
Givisiez llb-St-Aubin/V. Ib
Courtepin llb-Corminb. II
Montagny-Léchelles .. .
Farv./Ogoz lllb-USBB . .
Cottens-Lentigny II . . . .
Groupe 7
Estavayer-L. II-USCV . .
Morens/Ruey.-Cheyres
Middes-Aumont/Murist .
Nuvilly-Fétigny II 
St-Aubin/V. la-Domdid. II
Portalb./G. Il-Montbrel. II

Delemont-lnterlaken
Bùmpliz 78-Central

Groupe 1, degré I
Courtepin-Le Mouret
Ursy-Belfaux 
Groupe 2, degré I
Ueberstorf-Marly ..
Heitenried-Morat ..
Groupe 3, degré II
Vuist./Rt-Gruyères
Groupe 4, degré II
Guin-Bôsingen 
Alterswil-Chevrilles
Planfayon-Cormondes
Groupe 5, degré II
La Brillaz-Fribourg
Domdidier-Cugy/Montet

Elite
ASBG-La Sonnaz a ..
Romont-Richemond . .
Bulle-La Brillaz 
Marly-Fétigny 
Groupe 1, degré I
Vaulruz-Planfayon . . .
Corp./Rossens-Le Crêt
USBB a-Ueberstorf .
Groupe 2, degré II
Gruyères-Middes . . . .
Siviriez-Château-d'CEx
La Roche/Pt-Ville-Riaz
Groupe 3, degré II
Vully-Chevrilles 
Wiinnewil-Alterswil . .

Groupe 8, degré I
Léchelles-Farvagny/O.
La Sonnaz d-Guin c . .
Central b-La Brillaz a .
Groupe 9, degré II
Château-d'Œx-Porsel
Gruyères b-Remaufens
Broc a-ASBG b 
Groupe 10, degré II
Estav./Gx-Massonnens
Villarimboud-Ecuvillens
Groupe 11, degré II
Marly d-Gumefens b 
Le Mouret b-Corbières . . .
Groupe 12, degré II
Dirlaret a-Plasselb 
Schoenberg-Ueberst. b . .
Groupe 13, degré II
Cressier-Chiètres c 
Courtepin-Vully 
Boesingen-La Sonnaz c . .
Groupe 14, degré II
St-Aubin/V.-Dompierre . . .
Gugy/Montet- a-Estav./Lac
Prez/Grand.-Montbrel. b
Groupe 15, degré III
Bulle b-Gruyères a .. ..
Groupe 16, degré III
Romont b-Sales 
Siviriez b-Billens 
Groupe 17, degré III
Ponthaux-USCV b 
Montbrell. a-Misery/C. .
Central a-Gugy/Montet b
Groupe 18, degré III
Villars/Glâne b-Central d
La Brillaz d-Fribourg . . .
Groupe 19, degré III
St-Sylvestre-Dirlaret b . .
Schmitten b-St-Ant. b . . .
Groupe 20, degré III
Portalban/G.-Courgevaux
Chiètres a-Cormondes . .

Groupe 1
Farv./Ogoz ll-Vuist./Romont . 0-2
Sâles-Châtel II 2-6
Porsel-Broc 0-3
Gruyères-Attalens 3-3
Semsales-Charmey 4-2
Ursy-Gumefens 3-3
1. Châtel II 21 17 1 3 73-27 35
2. Vuiste rn./Rt 21 14 5 2 43-17 33
3. Attalens 21 12 5 4 58-33 29
4. Gruyères 21 11 6 4 49-29 28
5. Broc 21115 5 39-23 27
6. Gumefens 21 5 8 8 32-32 18
7. Semsales 21 7 4 10 33-37 18
8. Ursy 21 5 7 9 33-43 17
9. Farvagny/O.ll 21 5 610 29-42 16

10. Porsel 21 5 610 31-47 16
11. Sales 21 3 4 14 25-67 10
12. Charmey 21 13 17 19-67 5

Groupe 2
Lentigny-Le Mouret .. .
Villars-Chénens/Aut. . ..
Granges-Paccot-Belfaux
Corminbœuf-Givisiez . .
Richemond-Matran
Ependes/A.-La Brillaz .
1. Givisiez 21 17 1 3 76-26 35
2. Belfaux 21 13 5 3 74-34 3*1
3. Chénens/Aut. 21 12 3 6 35-29 27
4. Ependes/Arc. 21 9 7 5 49-27 25
5. Corminbœuf 21 9 4 8 50-34 22
6. Richemond 21 9 4 8 43-36 22
7. Le Mouret 21 7 5 9 46-54 19
8. La Brillaz 21 7 5 9 42-54 19
9. Granges-Pac. 21 5 6 10 28-49 16

10. Villars-s-GI. 21 6 2 13 44-65 14
11. Lentigny 21 6 2 13 36-65 14
12. Matran 21 3 2 16 29-79 8
Groupe 3
Et. Sports-Tavel
Schmitten-Heitenried
Plasselb-Ueberstorf II
Wunnewil-Planfayon .
Dirlaret-Chevrilles . . .
Chiètres-Cormondes
1. Heitenried 21 14 4 3 56-25 32
2. Ueberstorf II 21 12 5 4 51-33 29
3. Schmitten 21 9 5 7 55-41 23
4. Plasselb 21 5 13 3 32-32 23
5. Tavel 21 10 2 9 43-44 22
6. Et. Sport 21 7 8 6 35-38 22
7. Wùnnewil 21 5 9 7 36-34 19
8. Planfayon 21 7 5 9 23-27 19
9. Chiètres 21 7 4 10 39-43 18

10. Cormondes 21 7 3 11 40-46 17
11. Dirlaret 21 6 5 10 35-4*2 17
12. Chevrilles 21 4 3 14 29-69 11
Groupe 4
Montbrelloz-Vully 1-1
Port./Glet.-Courtepin 1-3
Fétigny-Noréaz/Rosé 4-3
Ponthaux-Cugy/Montet . . . .  0-7
Mis./Courtion-Dompierre . . .  1-2
Châtonnaye-Estav./Lac . . . .  8-2
1. Courtepin 21 17 3 1 67-23 37
2. Portalban/G. 21 12 4 5 69-28 28
3. Fétigny 21 11 3 7 52-39 25
4. Châtonnaye 21 11 2 8 62-43 24
5. Cugy/Montet 21 11 1 9 57-43 23
6. Estav./Lac 21 11 1 9 39-50 23
7. Vully 21 7 7 7 32-34 21
8. Montbrelloz 21 5 7 9 33-38 17
9. Dompierre 21 6 5 10 32-49 17
0. Noréaz/Rosé 21 7 2 12 33-62 16
1. Misery/Court. 21 3 6 12 24-60 12
2. Ponthaux 21 3 3 15 24-55 9

Elite
Villars-Marly a 
Cressier-Central a . . .
Bôsingen-Remaufens .
Beauregard a-Romont
La Sonnaz a-Semsales
Groupe 1, degré I
Broc-Châtel 
La Tour-Gruyères ...
Mézières-Siviriez . ..
Groupe 2, degré I
Central b-La Sonnaz d
Ecuvillens-Gumefens
Le Mouret-Estav./Gx
Groupe 3, degré I
Schmitten-Chevrilles
Planfayon-St-Antoine

Groupe 4, degré I
USCV-Chiètres 
La Sonnaz b-Courtepir
Groupe 5, degré II
Echarlens-Bulle 
Vuadens-ASBG 
Groupe 6, degré II
Villarimboud-Brillaz b .
Cugy/M. a-Villaz 
Groupe 7, degré II
Morat-USBB 
La Brillaz a-Guin b . . .
La Sonnaz c-Cugy/M. b
Groupe 8, degré II
Alterswil-Schoenberg .

Groupe 1, degré I
La Tour-Siviriez . . . .
Cottens-Bulle 
Villaz-St-Pierre-Ursy .
Groupe 2, degré I
Le Mouret-Dirlaret . .
Guin-Ueberstorf . . . .
Tavel-St-Ours 
Groupe 3, degré I
Cormondes-Belfaux .
Beauregard-Courtepin
Villarepos-Noréaz/R.
Groupe 4, degré I
Cugy/Montet-Chiètres
Port./Glett.-St. Pay. .
Groupe 5, degré II
Vuist./Rt.-Gumefens .
Farvagny/O.-Romont
Semsales-Riaz 
Groupe 6, degré II
Villars-Corminbceuf .
La Brillaz-Matran . . .
Prez/Gr.-Chénens/Aut. ..
Groupe 7, degré II
Et. Sport-Granges-Paccol
La Roche/P.V.-Richem. .
Groupe 8, degré II
St-Antoine-Planfayon . . .
Groupe 9, degré II
Wùnnewil-Boesingen . . .
Groupe 10, degré II
Cheyres-USCV 

RELEGATION DE LIGUE B

Châtel se bat avec vaillance
pour ne pas terminer dernier

Camerieri et Châtel: la dernière place a été évitée. GD Alain Wicht

Bruttiseilen a trouve a qui parler. Les Châtelois ont prouve
par leur baroud d'honneur qu'ils avaient encore de la fierté

îen que n ayant pu éviter la
relégation, Bruttiseilen a par-
faitement joué son rôle de
trouble-fête dans ce tour de
relegation et n'a pas soldé un

seul de ses matches. Les Zurichois
n'allaient bien sûr pas se renier alors
qu 'ils affrontaient Châtel à qui ils
avaient la possibilité de céder la lan-
terne rouge. Mais compte tenu des
remous agitant le club, les Veveysans
allaient-ils trouver la motivation né-
cessaire pour se battre ? Sur la pelouse
du Lindenbuck , ils n'ont guère tardé à
apporter une réponse positive à cette
légitime question.
ENGAGEMENT TOTAL

Fidèle à ses habitudes , Bruttiseilen
plaça d'emblée les débats sur le plan de
l'engagement physique , option qui lui
avait déjà permis de mettre maints
adversaire s en difficulté. Mais Châtel a
répondu présent , se faisant de toute
évidence un point d'honneur de ne pas
terminer au dernier rang.

Extrêmement attentifs , les Châte-
lois firent bonne garde devant Caver-
sazio au cours des 45 première s minu-
tes et Bruttiseilen malgré de nombreu-
ses ouvertures en profondeur ne réus-
sit que rarement à se trouver en posi-
tion de marquer. En première mi-
temps , les Zurichois ne se créèrent
qu 'une seule occasion: peu aprè s la
demi-heure Simunek dut en effet sau-
ver sur la ligne. De son côté, l'équipe
châteloise , tout en s'engageant sans
retenue dans les âpres duels que lui
imposait son adversaire , pratiqua un
jeu plaisant fait de déviations et de
une-deux qui ne lui permirent toute-
fois pas d'être véritablement dange-
reux puisque seul un tir de Camerieri
inquiéta le portier turc Bulut en pre-
mière mi-temps. Une fois de plus ,
Châtel jouait bien mais ne tirait pas le
moindre avantage de son fonds de jeu
nettement supérieur à celui des Zuri -
chois toujours aussi volontaires mais
très indigents au plan de la créativi-
té.
LE MATCH BASCULE

Mais la partie allait basculer peu
après la reprise lorsqu 'un violent tir de
Dupraz sur la transversale fit le bon-
heur de Ducret dont la reprise de la

tête fit mouche. Menant à la marque,
Châtel géra avec beaucoup d'à-propos
son avantage ne s'affolant jamais face
au regain d'agressivité des joueurs
lcoaux qui se solda d'ailleurs par plu-
sieurs avertissements. Bien au contrai-
re, les Châtelois profitèrent de ce que
leur contradicteur devait se dégarnir
quelque peu pour exploiter les espaces
ainsi créés. Ducret , mis en échec par
Bulut , ne fut pas loin de doubler la
mise (64e) mais ce n'était là que partie
remise. Quelques instants plus tard ,
Simunek concluait une superbe action
collective faite de passes courtes à l'in-
térieur de la surface de réparation zuri-
choise. C'était le coup de grâce pour
Bruttiseilen et l'assurance quasi défi-
nitive pour Châtel de ne pas terminer
au dernier rang. Poursuivant sur leur
lancée , les Veveysans devaient encore
inscrire un troisième but par l'entre-
mise de Ducret , très en verve dans ce
match où il exerça une pression cons-
tante sur la défense adverse.

Nicolas Geiger savourait cette vaine
victoire comme si elle avait le poids
d'un sauvetage : «Cette victoire fait du
bien au cœur. Nous ne voulions pas
terminer au dernier rang et surtout
prouver que malgré tous les problèmes
que connaît le club , les joueurs , eux ,
étaient solidaires. Je trouve vraiment
extraordinaire que nous n'ayons pas le
moindre problème entre nous. J'avais
un groupe exceptionnel et je le regret-
terai beaucoup. J'aurais bien aimé
continuer avec lui en première ligue et
essayer de remonter. Mais c'est mal-
heureusement impossible...».

ANDR é WINCKLER

Le match en bref
Briittisellen-Châtel 0-3
(0-0) • Bruttiseilen: Bulut; Gabella; Schmidt
(66e Hinder), Hangarter (80e Forte). Angst;
Sposato, Ott , Nussbaumer; Waldvogel , Lyu-
bisvljevic, Uccella.
Châtel: Caversazio; Baumann; Boucard,
Rosa , Camerieri ; Dupraz, Vigh, Simunek , Su-
merauer (80e Piguet); Ducret, Ruiz (85e Gei-
ger).
Arbitre : M. Schmid (Glis) qui avertit Gabella
(30e), Camerieri (38e), Ott (49«), Hangarter
(52e) et Vigh (75e).
Notes: terrain du Lindenbuck , 150 specta-
teurs.
Buts : 48e Ducret (0-1), 74e Simunek (0-2). 78e
Ducret (0-3).

Groupe 1, degré I
Remaufens ll-Le Crêt II
Bossonnens la-Ursy II
Porsel ll-Vaulruz 
Groupe 2, degré I
Riaz ll-Charmey II . . .  .
Corbières-Mézières la
Groupe 3, degré I
Villarimboud-Cottens II
Mézières Ib-Châton. II .
Chénens/A. Il-Brillaz II .
Groupe 4, degré I
Le Mouret ll-Central llla
Richemond lll-Matran II
Ependes/A . Ill-Brûnisr. Ib
Groupe 5, degré I
Tavel ll-Guin III 
Brunis. la-Schmitten III .
Plasselb ll-Ueberstorf IV
Groupe 6, degré I
Vully ll-La Sonnaz
Cressier-Mis./Courtion II
Granges-P. Il-Ponth. II .
Groupe 7, degré I
USCV ll-Prez/Grand. II .
Noréaz/R. Il-Cugy/M. Ma
Bussy/S.-Montagny II . .
Groupe 8, degré II
ASBG-Bossonnens b . .
Chapelle ll-Attalens II . .
Groupe 10, degré II
Neyruz ll-Estav./Gx II . . .
Billens ll-Villaz II 
Groupe 11, degré II
Cugy/M. Ilb-St-Aubin/V. II
Aumont/M. Il-Morens/R. .
Groupe 12, degré II
Et. Sport ll-Corpat./R. II .
Ecuvillens ll-Treyvaux II .
Marly lll-Beauregard II .
Groupe 13, degré II
Alterswil ll-St-Ours II ..
St-Sylv. Il-Bôsingen II ..
Wùnnewil lll-Chevrilles II
Groupe 14, degré II
Villarepos-Léchelles II .
Belfaux lll-Courgevaux II
Central lllb-Grolley . . . .

Degré I
Beauregard-Tavel .
Central-Fribourg . .
Guin-Chevrilles . ..
Degré II
Bulle-Ueberstorf . .
Alterswil-Portalb./G

Groupe 1, degré I
Semsales-Vuist./Rt a
ASBG a-Attalens . .
Groupe 2, degré I
Charmey-Broc b . . .
Riaz-Bulle a 
Cormondes a-La Tour . .
Groupe 3, degré I
Middes-Mézières 
USCV a-Romont a 
Groupe 4, degré I
Richemond-La Roche/P.V
La Sonnaz b-Ep./Ar 
Beaureg. b-Le Mouret a .
Groupe 5, degré I
Guin a-Central c 
Planfayon a-Marly a .. ..
Chevrilles-La Sonnaz a .

Groupe 6, degré I
Wùnnewil-Schmitten a .
Heitenried a-Planfayon h
Groupe 7, degré I
Guin b-Beauregard a . .
Grolley-Villarepos 
Chiètres b-Morat a . . .

HANDBALL. Succès suisse
contre la Lettonie
• Dirigée pour la dernière fois par
Arno Ehret , l'équipe de Suisse n'a pas
manqué ses adieux à son coach natio-
nal lors du match des éliminatoires du
championnat d'Europe qui l'a oppo-
sée à la Lettonie à Saint-Gall. Les Suis-
ses se sont imposés 31-24 (18-12), con-
servant leurs chances d'obtenir l' une
des deux premières places dans le
groupe 6, qui leur permettraient de se
rendre l'an prochain au Portugal. A
l'automne , sous la direction de Gun-
nar Blombâck , les Helvètes affronte-

ront l'Espagne et la Lettonie
rieur , ainsi que la Pologne à
le.

CYCLISME. Kàlin signe
chez Ariostea
• Le professionnel suisse Karl Kâlin
a signé avec l'équipe italienne Ariostea
un contrat à terme pour disputer la
Hofbrâu-Cup en Allemagne (27-30
mai ) et le Tour du Luxembourg (10-13
juin).  Depuis la disparition de l'équipe
Frank fin 1991 , le Zurichois (28 ans)
court au cachet , comme coureur indi-
viduel. Si

A2 - Groupe 1
Villars/Glâne-UGS 
Fribourg-Chx-de-Fds ..
Bulle-Chênois 
Groupe 2
Guin-Baden 
C2 - Groupe 2
Rapid Osterm.-La Brillaz
USBB-Dùrrenast 
Granges-Bulle 

Groupe 2
Guin-Rapid-Osterm
USBB-Le Parc . ..
Granges-Chiètres .
Bienne-Bulle 

Groupe 1
Vuadens-Romont II 2- ,
Rue-Semsales II 1-!

FOOTBALL. Barcelone et
Real Madrid cartonnent
Espagne, 34e journée: Valence - Athletic Bil-
bao 3-1, Barcelone - Rayo Vallecano 4-0,
Real Madrid - Seville 5-0, La Corogne -
Saragosse 1-0, Real Sociedad San Sébastian
- Osasuna Pampelune 1-3, Ténériffe - Celta
Vigo 1-0, Burgos -Oviedo 1-1, Sporting Gijon
- Cadix 1-1, Albacete - Espanol Barcelone
2-0, Logrones - Atletico Madrid 2-1.
Classement: 1. Barcelone 52. 2. Real Madrid
52. 3. La Corogne 48. 4. Valence 42. 5. Téné-
riffe 41. 6. Atletico Madrid 39. 7. Seville 38. 8.
Athletic Bilbao 32.9. Osasuna Pampelune 32.
10. Real Sociedad San Sébastian 31. 11.
Saragosse 31.12. Celta Vigo 30.13. Sporting
Gijon 30. 14. Oviedo 29.

1re ligue
Chevril./PI.-Villmergen

à l'exté-
domici-

Si



CHAMPIONNATS SUISSES DE RELAIS

Une médaille fribourgeoise attendue
sur 4 x 400 m depuis treize ans
La COA Fribourg-Sarine obtient une véritable razzia
d'argent, deux de bronze et huit records cantonaux

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

M

ise en place il y a un peu
plus d' une année, la COA
Fribourg-Sarine a obtenu
les fruits de son travail
hier à Lausanne. Les

championnats suisses de relais ont été
un véritable feu d'artifice pour les Fri-
bourgeois , auteurs de performances
remarquables à tous les niveaux. An-
cien président de cette réunion de
clubs , André Schoenenweid résumail
la pensée de tous les entraîneurs :
«C'est un week-end certainement uni-
que. Les équipes ont très bien tourné.
Les athlètes s'entendaient à merveille,
C'est plus d'une centaine d'athlètes
qui représentaient la COA à Lausan-
ne. C'est le fruit aussi d'une grande
préparation qui a commencé au moi;
de mars. Chaque samedi, les athlètes
se retrouvaient au stade pour s'entraî-
ner.» C'est aussi la concrétisation d'un
objectif , puisque ce n'est qu 'en réunis-
sant plusieurs clubs qu 'on peut rivali-
ser au niveau national.
RECORD PULVERISE

Chez les messieurs, l'absence de
Boesinge n, 2e du relais olympique
l'année dernière , n 'a pas été trop res-
sentie, car le 4 x 400 m de la COA
Fribourg-Sarine a pris le relais. Il a
réussi un véritable exploit. Cette mé-
daille de bronze , accompagnée d'un
record fribourgeois pulvérisé de trois
secondes en deux jours , était attendue
depuis 13 ans. A Winterthour , en
1 980, Schumacher , Favre , Paolucci et
Schoenenweid avaient obtenu l'ar-
gent. Hier , Jâgger (49"21), Romanens
(47"34), Dubois (48"97) et Angeloz
(49"26) ont effectué une course de très
grande qualité. Jamais, ils n 'auraient
osé imaginer descendre en dessous de
3'15.

Le relais 4 x 100 m a également fait
parler de lui. Une présence en finale
était déjà une belle récompense , puis-
que ce n 'était plus arrivé depuis 1984,
année où Guin décrochait le titre na-
tional. L'équipe de Fribourg-Sarine
n'est d'ailleurs qu 'à 12 centièmes du
record cantonal de cette exception-
nelle équipe singinoise. En finale éga-
lement , le 4 x 1 500 m a battu de 27
centièmes un record fribourgeois da-

à Lausanne avec un titre, une médaille
Le SA Bulle deux fois sur le podium.

Une médaille de bronze sur 4x400 m pour Angeloz, Romanens (en haut, de g. a dr.) Dubois et Jaegger (en bas)
GD Alain Wich

tant de 1984. Et l'américaine avaii
fondé de grands espoirs après avoii
réussi le meilleur temps de l'élimina-
toire (record cantonal battu de 59 cen-
tièmes). Mais ce fut beaucoup plus
rapide en finale.

Le bilan de la COA Fribourg-Sarine
est complété par un titre chez les ca-
dets B (3 x 1000 m), qui a été acquis
avec beaucoup d'autorité et deux mé-
dailles chez les cadets A: 4 x 100 rr
avec le record cantonal battu à deuj

Les résultats
Messieurs
4 x 100 m : 1. LC Zurich 39"32 (record suisse)
2. Stade Genève 39**72. 3. LC Brùhl 40"47
Puis: 5. COA Fribourg Sarine (Vial , Angeloz
Jàger , Dubois) 41 "57. COA Fribourg Sarine I
45"12 en série.
4 x 400 m: 1. OB Bâle 3*11 "09. 2. TV Lan-
gasse 3'14"62. 3. COA Fribourg Sarine (Jà-
ger , Romanens , Dubois, Angeloz) 3'14"90.
4 x 1500 m: 1. BTV Coire 15'30"72. 2. LC
Zurich 15'30"96. 3. TV Lânggasse 15*42 '35
Puis: 7. COA Fribourg Sarine (Imstepf , Aebis-
cher , Costa , Stotzer) 16*11 "34.
Américaine: 1. LC Zurich 6'28"08. 2. Re-
gensdorf 6*34**24. 3. Windisch 6'35"54. Puis:
7. COA Fribourg Sarine (Dumas, Nicolet, Ber-
set) 6'44'* 16 (6'39"48 en série). COA Fribourg
Sarine II (Riedo, Vonlanthen, Aebischer)
709 *80 en série.
Olympique: 1. ST Berne 3*11 "18. 2. LG See-
tal 3'12"79. 3. CA Sopraceneri 3'13"94. SA
Bulle (Clément , Pochon, Passaplan, Fros-
sard) 3*23 *27 en série.

Dames
4 x 100 m: 1. LC Zurich 45 "79. 2. CA Sopra-
ceneri 46 '81. 3. Langenthal 46 *86.
4 x 400 m: LC Lucerne 3*47** 19. 2. TV Unter-
strass 3*48 "89. 3. Regensdorf 3'51"30.
3 x 800 m: 1. GG Berne 6'46 '01. 2. LC Brùhi
6 51 "54. 3. Stade Lausanne 6'52"62.
Olympique: 1. LC Fraeunfeld 3* 32* 10 (meil-
leure performance suisse). 2. LC Zurich
3*35 *14. 3. LV Winterthour 3*41 "72. Puis: 6
COA Fribourg Sarine (Sait , Berset . Jakob'
3"54"17.

Juniors
4 x 100 m: 1. LC Zurich 42 *66.
4 x 400 m: 1. LC Altdorf 3*21 "04. 2. SA Bulle
(Frossard , Eggertswyler, Gendre, Gachoud
3*21 "95.
3 x 1000 m: 1. Stade Lausanne 7'23"73 (meil-
leure performance suisse). Puis: 9. COA Fri-
bourg Sarine (Bosshart , Meuwly, Kreienbùhl
7*52 "34 .
Olympique: 1. Wettingen-Baden 3*17*90.

Dames juniors
4 x 100 m: 1. SC Liestal 47*73. Puis: 5. CO/i

Fribourg Sarine (Gabaglio, Bissig, Berset
Mauron) 49"76.
4 x 400 m: 1. LV Thoune 3'57"07. Puis: 4
COA Fribourg Sarine (Krauskopf , Bissig
Hasler , Mauron) 4'09"99. -7. COA Fribourç
Sarine II 4'16"40.
3 x 800 m: 1. TV Cham 7'09"63. Puis: 3. S/
Bulle (Rusca , Grangier , Favre) 7'23"65.
Olympique: 1. CEP Cortaillod 3'56 "29.

Cadets A
4 x 100 m: 1. LC Zurich 43"73. 2. COA Fr
bourg Sarine (Bochud, Aebischer , Combe
les, Clerc) 43"98.
3 x 1000 m: 1. LG Benken 7'42"11. Puis: 11
COA Fribourg Sarine (Chaney, Spreng, De;
doux) 8*29 "19.
Olympique: 1. LC Zurich 3'24"44. Puis: ;
COA Fribourg Sarine (Uldry, Clerc, Aeb
scher , Bochud) 3'28"70.

Cadettes A
4 x 100 m: 1. OB Bâle 49 "52. COA Fribourç
Sarine 54"17 en série.
3 x 800 m: 1. Bienne 7'10"76. Puis: 4. Guir
(Schmutz , Jendly, R. Hayoz), 7'55"05.
Olympique: 1. GG Berne 3'58 "99. Puis: COA
Fribourg Sarine (pas de temps communi-
qué).

Cadets B
5 x 80 m: 1. Winterthour 47"51. COA Fribourç
Sarine 49"33 en série.
3 x 1000 m: 1. COA Fribourg Sarine (Ter-
reaux , Noth, Piccand) 8'25"41. COA Fribourç
Sarine II et III 9'34"07 et 9"36"62 en série.

Cadettes B
5 x 80 m: 1. Hochwacht Zoug 50 "53. COA
Fribourg Sarine I 51 "78 en demi-finale. COA
Fribourg Sarine II 55"55 en série.
3 x 1000 m: 1. Willisau 9'21"69. Puis: 12.
COA Fribourg Sarine (Descloux . Berchier ,
Rast) 10*11 92.
Notes: les organisateurs n'ayant pas trans-
mis des résultats complets , il n'est pas pos-
sible de donner les formations de toutes les,
équipes.

*

reprises et un premier chrono en des- taient le canton. Les Gruériens on*
sous de 44 secondes et le relais olym- même frappé très fort en décrocham
pique , où le retour de Clerc sur 400 m deux médailles. Celle des filles , sur 3 >
a été impressionnant. On peut encore 800 m, était un peu inattendue
citer les temps du relais olympique des comme nous le confiait l'entraîneui
dames, qui pulvérisent de cinq secon- Jacques Pillet: «Il y a sept ans qu 'or
des le temps réussi la semaine dernière construit à Bulle pour obtenir un te
à Fribourg, le 4 x 100 m des dames résultat. C'est fantastique, d'autan
juniors qui améliorent deux fois le plus qu 'on ne s'y attendait pas. Ces
record fribourgeois de la catégorie différent chez les juniors.» A notei
pour descendre pour la première fois l'excellent chrono de Sandrine Favn
en desssous de cinquante secondes, (2'17"5). Le 4x400 m des juniors vou
sans oublier les 5 x 80 m des cadets B lait par contre réussir quelque chose d<
et des cadettes B qui ont également bien. Cela dépendait bien sûr beau
amélioré leurs temps. «L'année der- coup des possibilités de David Gen
nière, nous avions les médailles. Cette dre , longtemps blessé. Le Gruérien ;
fois, nous avons les médailles et les fait attention dans les virages et tout si
records. Il y a une progression» rele- passa pour le mieux. Eux aussi pulvé
vait encore André Schoenenweid. risèrent le record fribourgeois , qui ap

partenait au CA Fribourg depuis 1971
LES BULLOIS BIEN PRÉSENTS déJà* Les Bull°is ont tourné en si]

secondes de moins. Plus que la mé
Aux côtés de la COA Fribourg- daille , c'est le temps qui les rendai

Sarine (29 équipes), deux autre s clubs , euphoriques.
Guin (1) et le SA Bulle (3), représen- MARIUS BERSE:

Record national pour le LC Zurich
Dans le cadre des
championnats suisses
de relais de Lausanne,
le LC Zurich a abaissé
d' une demi-seconde le
record national du 4 x
100 m des clubs, le poi
tant à 39"32. Le qua-
tuor formé de Stefan
Burkart , Alain Reimann
Domenico Semeraro et
Dave Dollé est du même
coup descendu de 18
centièmes au-dessous
de la limite fixée pour la
participation aux mon-
diaux de Stuttgart et a
approché de 13 centiè-
mes le record national
absolu. Les conditions
optimales régnant au
stade de la Pontaise on
permis au Stade Ge-
nève (Kevin Widmer ,
Olivier Bettex, Laurent
Clerc , Samuel Nchinda)
de faire mieux égale-

ment que I ancien re- part Dave Dolle. L an
cord (détenu en 39"82 dernier , l'équipe natio-
par le LC Zurich depuis nale (Thurhnerr/Rei-
1982) avec un chrono mann/Burkart/Dollé)
de 39 72. Souffrant avait été créditée de
d'une légère blessure à 39"54. «Notre but -
la cuisse , Sam Nchinda, courir en moins de
de son propre aveu , n'a 39"50 - a été obtenu,
pourtant pu donner bien que nous ne nou;
toute sa mesure dans la soyons pas concentréi
dernière ligne droite! sur le relais et que les
«Nous attendions ce re- quatre athlètes dispo-
cord, mais nous som- sent encore de réser-
mes persuadés de pou- ves», commentait l'en-
voir faire mieux enco- traîneur du LC Zurich,
re» , déclarait Stefan Avec les quatre Zuri-
Burkart (36 ans), qui chois et les Genevois
avait déjà participé à Bettex et Widmer , la
rétablissement du pré- Suisse dispose d'une i
cèdent record il y a che palette d'une demi
onze ans. «Nous de- douzaine de sprinters
vons encore travailler de valeur. Pierre-André
les passages de témoin , Pasche , l' entraîneur de
ce qui devrait nous per- Kevin Widmer , est per-
mettre de descendre en suadé qu'un temps de
dessous des 39 secon- 38"50 est atteignable.
des» , estimait pour sa S

r

Le duel des
cousines

NEW YORK

Les Mozambicaines Mutola e
Paulino en vedette sur 800 m.

Les cousines du Mozambique Marie
Mutola et Tina Paulino , pour leur pre
mier duel sur 800 mètres, ont tenu h
vedette à l'occasion du meeting di
Grand Prix de New York. Finalement
Maria Mutola s'est imposée er
l'56"56 , battant de 82 centièmes d(
seconde son record d'Afrique qui n(
datait que d'une semaine. Mais elle n '<
distancé Tina Paulino que de six cen
tièmes de seconde dans une course qui
la Bernoise Sandra Gasser a terminé *
au huitième rang, en 2'00"93. Un ré
sultat qui satisfaisait pleinement h
Suissesse, qui sortait d'un camp d'en
traînement de quatre semaines ;
Flagstaff, en Arizona.

Tina Paulino , qui n'a que 19 ans e
est passée il y a dix-huit mois seule
ment du basketball à l'athlétisme, n';
fait aucun complexe face à la cham
pionne du monde en salle. Elle a par
faitement tenu le rythme imposé pa:
sa cousine plus âgée de deux ans, n<
s'inclinant que lors de l'emballage fi
nal.

Autres points forts de ce deuxièm*
meeting du Grand Prix de la saison , 1<
400 mètres haies. Kevin Young, 1<
champion olympique, a réussi ur
temps de 48"71 tandis que sa compa
triote américaine Sandra Farmer-Pa
trick a été chronométrée en 54"69. Su:
110 mètres haies, l'Américain Mari
Crear, peu connu jusqu 'ici, a volé I;
vedette aux spécialistes de cette disci
pline pour l'emporter en 13"31.

Devant 3000 spectateurs seulement
le champion olympique du 400 mètre:
Quincy Watts et Cari Lewis par contn
n'ont guère brillé. Watts l'a bien em
porté , mais dans un temps moyer
pour lui de 45"02. Quant à Lewis
après un mauvais départ , il a dû si
contenter de la troisième place d'ui
100 mètres. S

Meeting de New York
Messieurs
100 m: 1. Jon Drummond (EU) 10 "16. 2. Miki
Marsh (EU) 10"20. 3. Cari Lewis (EU) 10"20
Puis: 5. Bruny Surin (Can) 10"35. 200 m: 1
Robson da Silva (Bré) 20"43. 2. Floyd Heari
(EU) 20"49. 3. Leroy Burrell (EU) 20"66. 40I
m: 1. Quincy Watts (EU) 45"02. 2. Antonii
Pettigrew (EU) 45" 15. 800 m : 1. Reda Abade
nouz (Alg) 1*47"34. Mile: 1. Abdi Bile (Som
3'58"62. 5000 m: 1. Phillimon Hanneck (Zim
13*23 "52. 110 m haies. 1re série: 1. Mari
Crear (EU) 13"31. 2. Greg Foster(EU) 13"5D
2e série: 1. Arthur Blake(EU) 13"41.2. Floriai
Schwarthoff (Ail) 13"43. 3. Tong Li (Chi
13"47. 400 m. haies: 1. Kevin Young (EU
48"71. 2. Winthro p Graham (Jam) 49"14
Longueur: 1. Mike Conley (EU) 7m98. Per
che: 1. Denis Petuschinski (Rus) 5m77. 2
Scott Huffman (EU) 5m69.

Dames
100 m: 1. Michelle Finn (EU) 11 "28. 400 m: 1
Sandie Richards (Jam) 51 "35. 800 m: 1. Ma
ria Mutola (Moz) 1'56"56. 2. Tina Paulini
(Moz) V56"62. 3. Joetta Clark (EU) 1'58**17
4. Diane Modahl (GB) 1'59"17. 5. Mereditl
Rainey (EU) 1*59"32. 6. Julie Jenkins (EU
1'59"77. 7. Debbie Marshall (EU) 2'00"04. 8
Sandra Gasser (S) 2'00"93. 400 m. haies: 1
Sandra Farmer-Patrick (EU) 54"69. 2. Kin
Batten (EU) 55"20. Puis: 5. Jackie Joyner
Kersee (EU) 56"70. Hauteur: 1. Tisha Walle
(EU) 1m94. Poids: 1. Valentina Fedjuschini
(Ukr) 20m16. 2. Kathrin Neimke (Ail) 19m58.3
Svetlana Kriveliova (Rus) 19m 12.

Deux records du
monde corrigés
La Fédération internationale d'athlé
tisme (IAAF), dont le congrès s'es
ouvert à Stuttgart , a apporté des cor
rections à deux records du monde
Celui du 1 500 m masculin établi pa
l'Algérien Noureddine Morceli le (
septembre 92 à Rieti a ainsi été ra
mené à 3'28"86 , cependant que li
chrono de 6"00 réalisé par la Russi
Irina Privalova sur 50 m en salle le '.
février dernier à Moscou a été biffé.

La caméra chargée du film d'arnvéi
n'étant pas située exactement sur I;
ligne , le record de Privalova n'a pas éti
homologué. En revanche , les 6"05 réa
lises en série par la Russe sont consi
déré s comme nouveau record du mon
de. Quant au temps de 6"04 établi cinc
jours plus tard par Privalova à Greno
ble , il ne peut être ratifié par l'IAAF, 1;
Russe n'ayant pas été soumise ai
contrôle antidopage à cette occasion



ROLAND-GARROS

Rosset et Mezzadri disputent
leur premier tour aujourd'hui
Le dos du Genevois va mieux. II est prêt a affronter l'Américain Adams cet
après-midi. Quant au Tessinois, il a joué hier sur le «central» avec Leconte

M

arc Rosset (ATP 25) sera
bel et bien présent cet
après-midi sur le court N°
8 pour disputer son pre-
mier tour des Internatio-

naux de France face à l'Américain
Chuck Adams (ATP 76). Présent à
Paris depuis vendredi soir , le cham-
pion olympique s'est remis aux mains
expertes de son chiropraticien gene-
vois pour soigner les douleurs dorsales
qui étaient apparues jeudi à Dùssel-
dorf.

Ces séances de chiropractie ont
porté leurs fruits. Ce week-end , Marc
Rosset s'est entraîné sans retenue , le
samedi avec le Sud-Africain Marcos
Ondruska , un joueur qui est coaché
par un autre champion olympique ,
Miloslav MeCir , et le dimanche avec
Arnaud Boetsch.

En quittant prématurément Dùssel-
dorf , Marc Rosset n 'a pas voulu pren-

dre le moindre risque. Cette prudence
a payé. Il affrontera Chuck Adams,
dont la terre battue n'est de loin pas sa
surface de prédilection , avec l'intégra-
lité de ses moyens.

Egalement programmé au milieu de
l'après-midi contre l'Espagnol Fran-
cisco Clavet (ATP 43), Claudio Mez-
zadri (ATP 140) n'a pas chômé ces
dernières heures. Le samedi à Dùssel-
dorf , il a offert une excellente réplique
à Andre ï Chesnokov , l'un des hommes
en forme du moment. Le dimanche , il
n'a pas eu peur d'aller se frotter sur le
centra l de Roland-Garros à Henri Le-
conte dans le cadre des exhibitions de
la traditionnelle journée Benny Ber-
thet.

Devant plus de 10 000 spectateurs ,
déchaînés sur chaque point gagnant de
«Riton» , Claudio Mezzadri s'est in-
cliné sur le fil , 9-8 et 12-10 dans un
tie-break un peu fou.

Jakob Hlasek , Manuela Maleeva-
Fragnière et Emanuela Zardo n'entre-
ront dans la danse que mard i , Hlasek
connaît depuis peu le nom de son
adversaire issu des qualifications. Il
s'agit du Péruvien Alejandro Aram-
buru (ATP 325), admis dans le tableau
principal à la faveur de ses succès sur le
Vénézuélien Maurice Ruah (7-5 6-2),
le Français Lionel Barthez (6- 1 6-3) et
le Suédois Patrick Albertsson (6-4
6-1). Si

Le programme du jour
Court central. 11 heures : Steffi Graf - Cecilia
Dahlman, suivi d'Arantxa Sanchez - Monique
Kiene, suivi de Jim Courier - Roberto Azar ,
suivi de Boris Becker - Nicolas Escudé.
Court Nc 1. 11 heures: Shuzo Matsuoka -
Fabrice Santoro, suivi de Sara Pitkowski -
Anke Huber , suivi de Stefan Edberg - Marcelo
Filippini, suivi de Conchita Martinez - Lea Ghi-
rardi.

Les Etats-Unis
s'imposent

DUSSELDORF

Les Etats-Unis ont enlevé à Dùssel-
dorf la Coupe des nations , en battant
l'Allemagne en finale. Un succès sans
histoire , acquis après les simples déjà ,
qui permet aux Américains de détenir
désormais seuls le record de victoires
dans cette épreuve (quatre). Dominé
samedi par Sergi Bruguera , le N° 1
mondial Pete Sampras n'a laissé au-
cune chance en finale à Michael Stich ,
balayé 6-4 6-2. Michael Chang a assuré
la victoire américaine cn dominant
Carl-Uwe Steeb en deux manches éga-
lement , 6-3 7-6.

Samedi , dans une rencontre sans
signification , la Suisse avait achevé la
Coupe des nations par une victoire
obtenue 2-1 aux dépens de la Russie.
La formation helvétique alignait Clau-
dio Mezzadri en remplacement de
Marc Rosset. Si

Les résultats
Coupe des nations, finale. Etats-Unis - Alle-
magne 3-0: Pete Sampras bat Michael Stich
6-4 6-2. Michael Chang bat Carl-Uwe Steeb
6-3 7-6 (7-5). Richey Reneberg/Patrick McEn-
roe battent Stich/Patrick Kûhnen 6-4 6-3.
Tour préliminaire. Suisse - Russie 2-1 : Jakob
Hlasek - Alexander Volkov 6-4 3-6 6-3. Clau-
dio Mezzadri - Andreï Chesnokov 3-6 6-3 4-6.
Hlasek/Mezzadri - Volkov/Andreï Olkhovsky
6-3 6-3

Tournoi de Bologne
Bologne. Tournoi ATP-Tour (300 000 dol-
lars). Finale: Jordi Burillo (Esp) bat Andrei
Cherkasov (Rus) 7-6 (7/4) 6-7 (7/9) 6-1.

Tournoi de Strasbourg
Strasbourg. Tournoi WTA (150 000 dollars).
Simple, finale: Naoko Sawamatsu (Jap/4) bat
Judith Wiesner (Aut/3) 4-6 6-1 6-3.

BOXE. Meuret fera sa
rentrée le 8 juin
• Initialement prévue au 30 mars
puis reportée au 28 mai , la rentrée de
Jean-Charles Meuret aura lieu le
mardi 8 juin à Kôniz. Un report mo-
tivé par un virus qui a frappé le Juras-
sien de Berne. Pour son 36e combat
chez les professionnels , l'élève de
Charly Bûhler croisera les gants avec le
Français Patrick Cord'homme Si

VTT. Frischknecht gagne
à Klosters
Tour de Suisse de mountain bike. 4e étape,
contre-la-montre en côte de Klosters: 1.
Thomas Frischknecht (S) 33'23"2. 2. Robert
Martin (Ail) à 16"4. 3. Bruno Hùrlimann (S) à
23"8. 4. Hartmut Boite (Ail) à 37"6. 5. Beat
Breu (S) à 44"9. 5e étape, sprint-obstacles à
Klosters-Serneus: 1. Martin 3'30"0. 2.
Frischknecht 3'00"0. 3. Iten 2'30"0. 4. Jens
Schwedler (AH) 2'00"0. 5. Jurgen Beneke (Ail)
1 *40"0. Classement général: 1. Frischknecht
2 h. 42*38"4. 2. Hoydahl à 1 *57"7. 3. Wabel à
2* 15"2. 4. Diernis à 2*32"0.
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Lindsay Davenport: un premier succès pro. Keystone

LUCERNE

Lindsay Davenport enlève son
premier tournoi professionnel
L'Américaine de 17 ans bat 6-1 4-6 6-2 l'Australienne
Nicole Provis. Elle est pro depuis deux mois à peine.

Grâce à sa victoire , Lindsay Daven- Etats-Unis a réussi un nombre impres-
port va passer du 43e au 25e rang de la sionnant de coups gagnants,
hiérarchie mondiale , et son ascension Du côté des organisateurs , la satis-
ne s'arrêtera certes pas là si elle conti- faction était moins évidente: avec
nue à progresser au même rythme que 7000 spectateurs sur l'ensemble de la
lors des cinq premiers mois de cette semaine (dont 2000 pour chacun des
année. A fin 92, Lindsay Davenport - deux derniers jours), on n'a pas atteint
qui a enlevé l'an dernier l'Open des la fréquentation souhaitée. Il est vrai
Etats-Unis juniors aussi bien en sim- que la participation plus que moyenne
pie qu 'en double - n'apparaissait en et l'élimination rapide des Suissesses
effet encore qu 'à la 159e place mondia- n'ont pas incité les Lucernois à pren-
le! dre le chemin du TC Lido... Si

Lindsay Davenport (1 ,88 m) ne ca-
chait pas sa joie: «C'est mon plus
grand succès sans aucun doute», jubi- LgS réSllItStS
lait la jeune Américaine, profession-
nelle depuis deux mois seulement et Lucerne. European Open féminin
qui compte déjà une victoire sur Ga- (WTA/150 000 dollars). Simple, demi-fina-
briela Sabatini. «Tout reposait sur les: Lindsay Davenport (EU/6) bat Sabine
Lindsay. Lorsqu'elle passe tous ses Hack (All/3) 6-2 6-7 (6-8) 6-1. Nicole Provis

coups , elle joue trop bien pour moi». <Aus/4> baj bin
t
d* Ferra

R
nd°(l,i !"3

9
6"2' Rnale:

¦ • „ X v i r» " ,-, c ..' Davenport bat Provis 6-1 4-6 6-2.
reconnaissait Nicole Provis. De fait. Doub,ei (inale . Mary Joe Fernandez/Helena
tant en demi-finale (contre Sabine Sukova (EU/Tch/1) battent Lindsay Daven-
Hack) qu'en finale, la teenager des port/Marianne Werdel (EU) 6-2 6-4.
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CHAMPIONNATS DU MONDE

Jean-Philippe Gatien arrive
à l'heure de la consécration
Le Français gagne le titre mondial en battant en cinq sets
acharnés le Belge Saive. Succès coréen chez les dames.

Le Français Jean-Philippe Gatien . tête 19 17-21 21-14 1 7-21 21-18 , devant un
de série N° 2, a signé le premier grand adversaire , N° 7, tombeur du cham-
succès de sa carrière en s'adjugeant le pion olympique suédois Jan-Ove
titre mondial aux dépens du Belge Waldner en demi-finale.
Jean-Michel Saive. Gatien s'est im- Battu en finale des Jeux olympiques
posé en cinq manches acharnées , 21- de Barcelone en 1992 par Waldner, le

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m 
Français a pris une revanche éclatante
pour la deuxième finale d'importance

Bï de sa carrière.
j fBm ^^H Le titre du simple dames est revenu

K***|̂ ^H a la Sud-Coréenne Hyum 
Jung , la-

^^ ij quelle a dominé en trois sets 
la Chi-

noise de Taiwan , Chen Jing. Si
w^m n̂  ̂ t&*t ^̂ 1r JBHP ¦pt ^^m^^F

j^l Les résultats
*^ fe.. . i*iit - Simple messieurs, demi-finales: Jean-Phi-

lippe Gatien (Fr/2) bat Zoran Primorac
¦hkt^pfpSgll, (Cro/14) 12-21 21-16 17-21 21-16 21-11.

' '^̂  X 'nP Jean-Michel Saive (Be/7) 
bat 

Jan-Ove Wald-
ner (Su/1) 21-17 25-23 21-16. Finale: Gatien

Èà. BL * bat Saive 21-19 17-21 21-14 17-21 21-18.
-"XLJ if» Double messieurs, finale: Wang Tao/Lu Lin

(Chi) battent Ma Wenge/Shang Lei (Chi) 18-21

Dames, finale: Hyun Jung Hwa (CdS/3) bat
' T7 Chen Jing (Tai/12) 21-16 21-15 21-15.

Double dames, finale: Liu Wei/Qiao Yunping
(Chi) battent Deng Yaping/Qiao Hong (Chi)
21-19 14-21 21-17 23-21.
Double mixte, finale: Wang Tao/Liu Wei (Chi)

Jean-Philippe Gatien: une finale battent Yao Nam Kyu/Hyun Jung Hwa (CdS)
acharnée. Keystone 22-20 13-21 21-9 21-13.
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CHAMPIONNAT DU MONDE

Riddick Bowe envoie Ferguson
au tapis à la deuxième reprise
L'Américain a facilement conservé son titre de champion
du monde des poids lourds (IBF- WBA) à Washington.

Le champion du monde n'a pas fait de
détail face à Jesse Ferguson adversaire
en l'envoyant une première fois au
tapis à la fin du premier round sur un
puissant crochet suivi d'une gauche.
Ferguson, qui disputait son premier
championnat du monde et était plus
connu jusqu 'ici comme un bon «spar-
ring partner» , s'est relevé à temps pour
être sauvé par le coup de gong mar-
quant la fin de la reprise.

Dans le deuxième round, Bowe, in-
vaincu en 34 combats (29 victoire s
avant la limite), s'est rué sur son adver-
saire en envoyant un grand nombre de
coups au visage et au corps. Ferguson ,
incapable de se défendre , a été cueilli
par une nouvelle gauche et est allé au
tapis pour le compte, encaissant une
10e défaite pour 19 victoires. Le pré-
tendant avait décroché sa chance
mondiale en battant en février l'Amé-
ricain Ray Mercer aux points.

Bowe n'aura passé que 5'36" secon-
des dans le ring au cours de ses deux
premières défenses. Son combat victo-

rieux en février dernier face à son com-
patriote Michael Dokes (k.-o. au 1er
round) n 'avait duré que 2'19"... Le
champion du monde, qui a empoché
3,5 millions de dollars pour cette
courte soirée, pensait déjà à son pro-
chain combat. Bowe pourrait , selon
son manager Rock Newman . disputer
une revanche contre Evander Holy-
field eh novembre . Holyfield avait
cédé son titre unifié aux points en
novembre 1992.

Le manager du Britannique Lennox
Lewis, détenteur de la couronne WBC.
présent lors du combat , a laissé enten-
dre que son poulain serait opposé à
l'Américain Tommy Morrison , qui
doit affronter George Foreman en
juin. En cas de victoires des deux
champions, un combat pourrait être
envisagé l'année prochaine.

A la même affiche , l'Américain Roy
Jones s'est emparé du titre vacant des
poids moyens (IBF) en battant nette-
ment son compatriote Bernard Hop-
kins , aux points en douze reprises. Si
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DUISBOURG

Les Suisses signent 2 succès
en plus du 4e rang de Mùller
Le Zurichois Xeno Mùller (21 ans) a
pris la quatrième place de l'épreuve de
Coupe du monde de skiff de Duis-
bourg, la troisième de la saison. Deux
doubles succès helvétiques ont en ou-
tre été enregistrés dans les nouvelles
catégories olympiques des poids lé-
gers , en double seuil pour Markus et
Michael Gier , ainsi qu 'en quatre sans
barreur (Kern. Feusi . Wanger , Fierz).
Ueli Bodenmann , en revanche , souf-
frant de crampes d'estomac, avait dû
se contenter du cinquième rang des
demi-finales en skiff et n 'avait pas ob-
tenu son billet pour la finale.

Net vainqueur de sa série dans les
demi-finales de samedi , Xeno Mùller
a eu la tâche moins facile dans une
finale où il était pourtant le seul des
meilleurs skiffiers mondiaux avec le
Tchèque Vaclav Chalupa , vice-cham-

pion olympique. Sixième dès les pre-
miers coups de pelles , le rameur des
Grasshoppers a remonté l'Autrichien
Nussbaumer après les 1000 mètres.
avant de gagner un rang à l'emballage
final aux dépens du Belge Simoens.

Les Thurgoviens Markus et Michael
Gier (Rorschach), médaillés de bronze
aux mondiaux dé 1992. ont réalisé une
remarquable performance en s'impo-
sant à deux reprises devant la totalité
de l'élite mondiale , exception faite de
l'Australie. Le quatre sans n 'est pas
demeuré en reste : malgré des problè-
mes de poids qui les ont obligés à une
cure d'amaigrissement express same-
di , Nicolai Kern , Markus Feusi , Hu-
bert Wagner et Reto Fierz ont réalisé
deux excellentes finales , battant no-
tamment samedi l'Allemagne de deux
tiers de longueur. Si



Une victoire de
plus des Belges

BRUXELLES

Les îles Féroé ne pèsent pas
lourd devant le leader du
groupe 4 de Coupe du monde.
La Belgique s'est imposée sans briller,
à Bruxelles , devant les îles Féroé (3-0).
Les «Diables rouges» ont comme
prévu acquis deux points supplémen-
taires et dominent toujours le groupe 4
dans lequel les îles Féroé n'ont pas
encore obtenu le moindre point.

Avec 14 points en 8 matches, les
Belges ont creusé l'écart sur les Rou-
mains, deuxièmes avec 9 points, mais
en six rencontres seulement.

Le match en bref
Belgique-Iles Féroé 3-0
(1-0) • Bruxelles: 20 641 spectateurs. Arbi-
tre : Shorte (Eire). Buts: 328 Wilmots 1-0. 50e
Scifo (penalty) 2-0. 76» Wilmots 3-0.
Belgique: Preud'homme; Staelens, Emmers ,
Grun. Smidts (77e Oliveira); Degryse, Van der
Elst, Scifo, Boffin; Wilmots , Nilis.
Iles Féroé: Knudsen; Jakobson, Johanne-
sen, K. Morkore, Justinussen; A. Morkore
(89e Reynatugvu), Dam, A. Hanse, Reynheim;
Arge (87e Rasmussen), Nielsen.

Classement du groupe 4
1. Belgique 8 7 0 1 15- 3 14
2. Roumanie 6 4 1 1 1 9 - 5 9

3. Pays de Galles 6 3  1 2 11- 8 7
4. Tchécoslovaquie 5 13 1 8 - 5  5
5. Chypre 8 2 15 8-13 5
6. Iles Féroé 7 0 0 7 1-28 0

La Grèce obtient
le dernier point

MOSCOU

Pour la première fois de son histoire,
la Grèce participera à une phase finale
de Coupe du monde. A Moscou , les
Grecs ont obtenu le point qu 'il leur
fallait ( l -1 ) dans le groupe 5 de la zone
éliminatoire européenne.

Avec 6 matches et 10 points, la
Grèce ne peut plus être rejointe par la
Hongrie ou l'Islande, qui accusent sept
points de retard , alors qu 'il leur reste
trois matches à jouer. Un groupe 5, où
la Russie , logiquement , devrait aussi
obtenir sa qualification.

Le match en bref
Russie-Grèce 1-1
(0-1) • Moscou. 20 000 spectateurs. Buts
49e (1r8 mi-temps) Dmitropoulos 0-1. 70e Do-
brovolski 1-1.
Russie: Kharin; Kanchelskis; Gorlukovich
Onopko, Ivanov; Shalimov, Dobrovolski
Koulkov (62e Tatarchouk); Kolyvanov, Yuran
Kiriakov.
Grèce: Minou; Apostolakis; Kolitsidakis, Ma
nolas, Kalitzakis; Tsalouhides, Marangos
Nioplias , Mahlas (82e Antoniou); Dmitropou
los (64e Karapialis), Tsiantakis.

Classement du groupe S
1. Grèce 6 4 2 0 6- 1 10
2. Russie 5 4  1 0 11- 1 9

3. Hongrie 5 1 1 3  4 - 6  3
4. Islande 5 1 1 3  3 - 5  3
5. Luxembourg 50  14 1-12 1

Moutier passe
sur la barre

PREMIÈRE LIGUE

Dans le groupe 2 de première ligue ,
Moutier a gagné chez le leader et est
passé au-dessus de la barre aux dépens
de Lyss, à une journée de la fin. GD

Les résultats
Groupe 1, 25" journée: Echallens - Martigny
2-0 (2-0). Fully - Renens 1 -3 (1 -1 ). ES Malley -
Rarogne 0-4 (0-1). Monthey - Montreux 2-0
(0-0). Naters - Stade Lausanne 1-0 (0-0). Ver-
soix - Grand-Lancy 1-0 (0-0). Vevey Sports -
Savièse 3-0 (1-0). Classement: 1. Monthey
25/34. 2. Renens 25/32. 3. Echallens 25/30.4.
Stade Lausanne 25/29. 5. Naters 25/28. 6.
Montreux 25/27. 7. Grand-Lancy 25/26. 8.
Rarogne 25/26. 9. Vevey-Sporls 25/26.

Groupe 2, 25e journée: Riehen - Concordia
Bâle 1-1 (0-0). Dùrrenast - Pratteln 3-3 (1-1).
Laufon - Thoune 2-2 (1-1). Le Locle - Colom-
bier 0-4 (0-1). Lerchenfeld - Berthoud 1-2 (1-
0). Mûnsingen - Lyss 2-0 (1-0). Serrières -
Moutier 0-1 (0-0). Classement: 1. Serrières
25/38. 2. Moutier 25/33. 3. Lyss 25/32. 4.
Colombier 25/31. 5. Mûnsingen 25/31.

FORMULE UN

Ayrton Senna gagne à Monaco
la course de tous les records
Le Brésilien a profité d'une pénalité infligée à Prost pour avoir «vole» le départ,
puis de l'infidélité du moteur de Schumacher. Le championnat est relancé.
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Ayrton Senna est le seul à avoir gagné cinq années de suite le même

Le 

pilote brésilien , au volant de
sa McLaren , s'est, en effet, im-
posé dans le Grand Prix de
Monaco, sixième manche du
championnat du monde de

formule 1. Senna est ainsi devenu le
seul pilote à avoir triomphé à six repri-
ses en principauté , le Britannique Gra-
ham Hill partageant avec lui l'honneur
de cinq succès jusqu ici. Pour lui , la
course de tous les records puisqu 'il est
aussi désormais le premier conducteur
à avoir gagné un même Grand Prix
cinq années consécutivement.

Cette nouvelle victoire d Ayrton
Senna, la troisième de la saison et la
39e de sa carrière , a relancé l'intérêt du
championnat du monde. Le Brésilien ,
en effet, a repris la tête du classement
provisoire et, après six épreuves , il
compte cinq points d'avance sur son
grand rival , Alain Prost (Williams-
Renault).

Le Français semblait pourtant avoir
fait l'essentiel dans l'optique de la vic-
toire en réussissant la veille la «pôle
position» lors des essais. Mais Prost a
gâché ses chances en «volant» le dé-
part. Si bien qu 'il a dû observer, au
douzième tour , un arrêt de dix secon-

des aux stands. Et comme il a encore
connu en satisfaisant à cette pénalité
de grosses difficultés à faire repartir
son bolide , il perdait là prématuré-
ment toutes chances de l'emporter.

Prost rejeté à l'arrière du peloton ,
c'est Michael Schumacher qui se re-
trouvait au commandement de la
course. Mais 1 Allemand, qui semblait
bien parti pour signer la deuxième vic-
toire de sa carrière, devait être trahi
par le moteur de sa Benetton-Ford au
33e des 78 tours de la course. Senna se
retrouvait alors au commandement,
une position qu 'il affectionne particu-
lièrement et que plus personne n'était
en mesure de lui contester.

LE REVEIL DE FERRARI

Ce Grand Prix de Monaco, fertile en
rebondissements, aura été marqué par
le réveil de Ferrari . Pour la première
fois de la saison, un pilote de la «scu-
deria» est en effet monté sur le po-
dium , Jean Alesi se classant troisième,
derrière le Britannique Damon Hill
(Williams-Renault). Et le résultat des
bolides rouges aurait pu être encore
meilleur sans l'incroyable manœuvre
de l'Autrichien Gerhard Berger, alors

Grand Prix! Keystone

à la lutte avec Hill pour la deuxième
place et qui éperonnait la Williams-
Renault du Britannique au virage du
Loews. L'histoire demeurait toutefois
morale: Hill parvenait à repartir tan-
dis que Berger était contraint à l'aban-
don.

Cette erreur de Berger, comme les
nombreuses éliminations qui ont mar-
qué la course, ont aussi fait l'affaire de
Prost. Malgré un tour de retard , le
Français parvenait ainsi à limiter les
dégâts en se classant au quatrième
rang, devant le Brésilien Christian Fit-
tipaldi (Minardi-Ford) et le Britanni-
que Martin Brundle (Ligier-Renault),
distancés de deux tours pour leur
part.
LES MALHEURS DE SAUBER

Déjà en proie à de grosses difficultés
lors des essais, les Sauber n'ont guère
été" heureuses à Monte-Carlo. Mais,
cette fois , la responsabilité en incombe
aux pilotes. Alors qu 'ils occupaient
respectivement la septième et la hui-
tième place, J.J. Lehto et Karl Wen-
dlinger s'accrochaient dans ce même
virage du Loews, fatal à Berger. Pour le
Finlandais , c'était l'abandon; pour
l'Autrichien , une treizième place fina-
le, à quatre tours du vainqueur...

Les résultats
Monte-Carlo. Grand Prix de Monaco (78
tours de 3,328 km = 259,584 km): 1. Ayrton
Senna (Bré), McLaren-Ford, 1 h. 52'10"947
(138,837 km/h.). 2. Damon Hill (GB), Williams-
Renault , à 52"118. 3. Jean Alesi (Fr), Ferrari ,
à 1'03**362. 4. à un tour: Alain Prost (Fr), Wil-
liams-Renault. 5. a deux tours: Christian Fit-
tipaldi (Bré), Minardi-Ford. 6. Martin Brundle
(GB), Ligier-Renault. 7. Alessandro Zanardi
(It), Lotus-Ford. 8. Michael Andretti (EU),
McLaren-Ford. 9. Rubens Barrichello (Bré),
Jordan-Hart. 10. Andréa de Cesaris (It), Tyr-
rell-Yamaha. 11. à trois tours : Fabrizio Bar-
bazza (It), Minardi-Ford. 12. Philippe Alliol
(Fr), Larrousse-Lamborghini. 13. à quatre
tours: Karl Wendlinger (Aut), Sauber. 14. à
huit tours: Gerhard Berger (Aut), Ferrari. - 25
pilotes au départ , 13 à l'arrivée, 14 classés.

Championnat du monde (6 courses). Pilo-
tes: 1. Ayrton Senna (Bré) 42 p. 2. Alain Prosl
(Fr) 37. 3. Damon Hill (GB) 18. 4. Michael
Schumacher (AH) 14. 5. Mark Blundell (GB) et
Johnny Herbert (GB) 7. Martin Brundle (GB) 5.
8. J.J. Lehto (Fin), Christian Fittipaldi (Bré) el
Riccardo Patrese (It) 5.

Constructeurs: 1. Williams-Renault 55 p. 2.
McLaren-Ford 44. 3. Benetton-Ford 19. 4.
Ligier-Renault 11.

RALLYE

Olivier Burri poursuit sa série
en s'offrant la Ronde d'Ajoie
Détenteurs du titre national , le Juras-
sien Olivier Burri et son coéquipier
Christophe Hoffmann (Ford Sierra
Cosworth) ont remporté leur troi-
sième victoire en trois courses dans le
championnat suisse des rallyes (après
le Critérium jurassien et le rallye
d'Aoste) en s'adjugeant la Ronde
d'Ajoie. Sur la place d'armes de Bure ,
ils ont devancé de 40" Girolamo/Mi-
chellod (Mitsubishi Galant). En tête
de bout en bout , Burri s'est adjugé sept
des neuf spéciales, n 'en laissant que
deux au Haut-Nendard.

Au championnat , Burri/Hoffmann
(28 pts) ont creusé l'écart en profitant
des abandons de leurs plus sérieux

rivaux, Corboz/Johdon (6e spéciale) et
Jean-Marie Carron/Racine (l re spé-
ciale), les deux Ford Escort étant vic-
times d'ennuis mécaniques.

Les résultats
Ronde d'Ajoie, 3e manche du championnat
suisse: 1. Burri/ Hoffmann (Ford Sierra Cos-
worth 4x4) 51*11". 2. Girolamo/Michellod
(Mitsubishi Galant VR4) à 40". 3. Al-
thaus/CharpilIoz (Ford Sierra 4x4) à 3*40" . 4.
Décosterd/Zurlinden (Mazda 323 GTR gr. N)
à 3*40" . 5. Gillet/Erbeia (Peugeot 205 GTI), à
4*14".
Championnat suisse (après 3 manches): 1.
Burri 28 pts/3 rés. 2. Corboz (Ford Escort)
17/2. 3. J.-M. Carron (Ford Escort Cosworth)
15/2.

Championnats
sans surprise

JUDO

Eric Born a conserve son
titre national à Lugano.
Les compétitions masculines des
championnats suisses de Lugano
n'ont réservé aucune surprise notable.
Eric Born , Laurent Pellet , Pascal Do-
mont , David Sigos, Olivier Cantieni et
Daniel Kistler ont tous remporté le
succès que l'on pouvait raisonnable-
ment attendre de leur part. A relever
que les sept titres enjeu sont revenus à
des combattants de sept clubs diffé-
rents.
UNE REVELATION

A l'instar des compétitions masculi-
nes, les épreuves féminines n'ont
donné lieu à aucune véritable surprise.
Gisela Hâmmerling et Isabelle
Schmutz , les combattantes les plus at-
tendues, ont dominé leur catégorie
sans coup férir. A noter cependant la
révélation , en moins de 48 kg, de Lena
Gôldi (Nidau), âgée de 13 ans seule-
ment.

Les résultats
Messieurs. 60 kg: 1. Pascal Domont (Delé-
mont). 2. Jonas Hofmann (Zurich). 3. Omar
Momente (Saint-Gall) et Jérôme Beauthier
(Cortaillod). 65 kg: 1. Eric Born (Zurich). 2.
Richard Rouiller (Morges). 3. Sergueï Asch-
wanden (Lausanne) et Karim Bencharif (Re-
gensdorf). 71 kg: 1. Laurent Pellet (Morges).
2. Cosimo Papa (Carouge). 3. Olivier Schmutz
(Lausanne) et Bernhard Frey (Bâle). 78 kg: 1.
David Sigos (Regensdorf). 2. Yannick Cutullic
(Lausanne). 3. Philippe Lain (Lausanne) et
Alain Cortat (Delémont) . 86 kg: 1. Olivier Can-
tieni (Uster). 2. Udo Raunjak (Saint-Gall). 3.
Fausto Corti (Bellinzone) et Dino Eisenring
(Saint-Gall). 95 kg: 1. Daniel Kistler (Brugg). 2.
Andréas Brunner (Saint-Gall). 3. Beat Hinter-
mùller (Wetzikon) et Rolf Stôckli (Zurich). Plus
de 95 kg: 1. Peter Walter (Baden). 2. Ulrich
Grob (Thoune). 3. Kyoshi Mikami (Lausanne)
et Marco Rossi (Lugano).
Juniors. 60 kg : 1. Tibor Anliker (Regensdorf) .
65 kg: 1. Sergueï Aschwanden (Lausanne).
71 kg: 1. Fabrice Thùler (Delémont). 78 kg: 1.
David Sigos (Regensdorf). 86 kg: 1. Roger
Brônnimann (Wetzikon). 95 kg: 1. Mùller
(Langnau). Plus de 95 kg: 1. Fornerod (Fri-
bourg).
Dames. 48 kg: 1. Barbara Stàbler (Zurich). 2.
Monika Kurath (Zurich). 3. Yvonne Chevrolet
(Regensdorf) et Lena Gôldi (Nidau). 52 kg: 1.
Isabelle Schmutz (Lausanne). 2. Diana Salvini
(Bùlach). 3. Séverine Bùrki (Niederônz) el
Marie Forster (Zurich). 56 kg: 1. Fides Kaspar
(Zurich). 2. Karin Ritler (Zurich). 3. Meret Kas-
par (Zurich) et Nathalie Blanchut (Collombey).
61 kg: 1. Gisela Hâmmerling (Uster). 2. Nicole
Marthaler (Berne). 3. Rebecca Sueur (Lau-
sanne) et Lucia Gerschwiler (Walenstadt). 66
kg: 1. Gaby Bùhlmann (Wàdenswil). 2. Marion
Hahr (Schaanwald/Lie). 3. Katrin Steck (Mur-
ten) et Nadina James (Wetzikon). Plus de 66
kg: 1. Sabine Paroz (Zurich). 2. Alexandra
Bùhlmann (Aarau). 3. Sonja Liechti (Oster-
mundigen) et Marianne Kâmpf (Weinfelden).

Si

Les Suissesses
gagnent encore

VOLLEYBALL

L équipe nationale de Suisse mascu-
line a subi une nouvelle défaite dans le
cadre des qualifications pour le cham-
pionnat d'Europe. A Nyiregyhaza, elle
s'est en effet inclinée en trois set et 57
minutes seulement devant la Hongrie ,
qui a nettement dominé la rencon-
tre.

Les Suissesses, en revanche , ont ob-
tenu leur deuxième victoire en domi-
nant la Slovénie par 3-0 (15-4 15-10
15-9) à Bellinzone , devant 500 specta-
teurs. Les joueuses de Lomé Sawula,
qui avaient remporté la première
confrontation sur la marque de 3-2,
ont obtenu de nombreux points grâce
à des services performants, mais égale-
ment par le biais de combinaisons as-
tucieuses. La formation helvétique a
en outre fait preuve d'un jeu collectif
sans faille.

Les résultats
Qualifications pour le championnat d'Euro-
pe. Messieurs, groupe B (à Nyiregyhaza):
Hongrie-Suisse 3-0 (15-8, 15-9, 15-3).
Dames. Groupe D (à Bellinzone): Suisse-
Slovénie 3-0 (15-4 15-1015-9) en 59 minutes.
500 spectateurs. Si
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Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir , pour
nos magasins d'Avry-Centre et de Fribourg

- VENDEUSES qualifiées (bilingues)

— VhnlUbUbLb auxiliaires (bilingues)

- APPRENTIS(ES) VENDEURS(SES)

Faire offre par écrit ou téléphoner à:

Bregger n Fribourg
Au Tilleul © 037/22 52 51

17-362

**^ĤBBB^^H^^^HMH^^^^^^^MM^^^^^M^^^^MM

Nous cherchons pour notre département de tableaux électriques un

CHEF D'ATELIER
bilingue all./fr.

Activités:
- exécution des tableaux électriques
- coordination des travaux et du personnel
- contrôles et mises en service
- contact avec la clientèle.
Ce poste conviendrait à un jeune homme dynamique, âgé de 28 à 35 ans, au
bénéfice d'un CFC de

monteur en tableaux électriques
ou

monteur électricien
ou

mécanicien électricien
Nous offrons:
- phase d'introduction et d' adaptation
- possibilité de formation continue
- place stable dans une ambiance agréable
- locaux modernes
- salaire et prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les candidats intéressés sont priés Aw**** ^̂
d'envoyer leurs offres de service à Am 

^^
TABELCO SA C #
Rue Pierre-Yerly 4 ^B jAW
1762 Givisiez ^H L̂W

I

MEDOS S.A., est une société appartenant au groupe

(WiM4w4o^Mcn domiciliée dans le canton de Neu "
v u châtel, elle est spécialisée dans le
développement et la fabrication de valves hydrocépha-
liques hautement sophistiquées. Le marketing de ce pro-
duit est fait par Codman & Shurtleff Inc.

Pour cette société nous cherchons un

COMPTABLE
avec les qualifications suivantes :
- expérience de la comptabilité et des méthodes de taxa-

tion en Suisse et aux USA;
- expérience de la comptabilité analytique;
- salaires et comptabilité générale;
- utilisation d'ordinateur;
- parfaitement bilingue français et anglais.

Les responsabilités inclueront:
- comptabilité Suisse et consolidation;
- établir les coûts standards et gestion des mobilisations,

des inventaires et des variations de coûts;
- facturation et suivi des débiteurs, des créanciers et des

transactions bancaires;
- assistance aux déclarations d'impôts et aux contrôles de

comptes;

Si votre éducation et formation correspondent à ces pré-
tentions, et que vous cherchez une nouvelle carrière avec
des possibilités de promotion, veuillez nous envoyer votre
curriculum vitae.

MEDOS S.A.
co. Apinnova S.A.
Fritz-Courvoisier 40
CH.2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/28 76 56

Nous cherchons pour région Fribourg,

infirmière HMP
infirmier(ère) anesthésiste

ICUS (gériatrie)
laborantine microbiol.
laborantine biochimie
ergothérapeute fr./all.

Contactez Adia Médical, Ph. Mathis
v 021/311 13 13. 22-3665

¦¦ ^̂̂^ ¦¦¦¦¦ 1
Nous cherchons

UN CONCIERGE
(à temps partiel)

Ce poste s 'adresse à une personne ayant le profil
suivant :
- goût prononcé pour la propreté
- esprit de collaboration
Nous offrons un très bel appartement de 31/2 piè-
ces.
Adressez votre offre sous chiffre 17-19991 , à Publi-
citas, case postale 1064, 1701 Fribourg.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MMMM
M^^^^H*^^^^^^^^^MHH^HHM

Bureau d'ingénieurs REALINI + BADER & ASSOCIÉS
route de Beaumont 6, 1700 FRIBOURG cherche

ingénieur civil diplômé EPF
Profil demandé:
- âge 30 à 40 ans
- expérience nécessaire dans le domaine des ouvrages

d'art
- intéressé à participer en tant que futur associé.

Discrétion assurée.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous chiffre 17-
534687 , à Publicitas, Fribourg.

étssrM ADIA ¦ ¦¦¦ '̂  ̂ v *=v m̂ ^mmw mm̂  ̂mmmmmm *
| - tff& s 029/3 13 15

pQ$ * Avenue de la Gare 5, 1630 Bulle

H |
Pour région Bulle, nous cherchons

UN RESPONSABLE D'ATELIER
(15 pers.)

Votre profil :
- CFC de mécanique de précision ;
- âgé de 30 à 40 ans ;
- aptitude et expérience en conduite de per-

sonnel.
Nous offrons :
- responsabilité et indépendance dans l'or-

ganisation des tâches;

I -  

travaux variés ;
- un poste de cadre dans une société indus-

trielle renommée1;
- entrée de suite.

Veuillez appeler M. Bossel afin de fixer un
rendez-vous.

SICPA*
Fabrique d encres d 'imprimerie

Pour nos laboratoires de recherche et développe-
ment à Prilly-Lausanne, nous engageons

laborantin/
laborantine

L'activité proposée s'exerc e dans les domaines des en-
cres de sécurité.
Qualités requises:
- formation de laborantin/laborantine en chimie , avec cer-

tificat de capacité
- bilinguisme souhaité (langue maternelle française ou alle-

mande et faculté de s 'exprimer dans l' autre langue)
- Goût pour la recherche et capacité d'acquérir rapidement

une autonomie dans le travail
- Efficacité et ouverture d'esprit propices à la collaboration

dans une petite équipe motivée.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Lieu de travail : siège de notre société multinationale à
Prilly-Lausanne.

Nous attendons avec intérêt vos offres de service
complètes, avec curriculum vitae, photographie ré-
cente et copie des pièces usuelles, adressées à:

SICPA SA
Direction du personnel

avenue de Florissant 41, 1008 Prilly
Case postale 89, 1000 Lausanne 16
' 22-3906

** =3

cherche

UNE APPRENTIE
VENDEUSE

en bijouterie
Préférence bilingue
Entrée à convenir

Veuillez faire vos offres à
BIJOUTERIE 18

Bd de Pérolles 23 1700 FRIBOURG
« 037/23 26 23

S — À

Nous désirons engager de suite ou à convenir ,

UN(E) EMPLOYÉ(E) D'ASSURANCES
pour le bureau des sinistres

(poste à 70%)

Nous souhaitons une personne ayant déjà de l'expérience
des branches RC, casco , choses et pouvant travailler de
manière indépendante.
Nous offrons:
un emploi stable, horaire variable et salaire en relation avec
les capacités.
N'hésitez pas à prendre contact avec M. K. Fussen.chef du
bureau des sinistres au s 037/216 677

4 ELVIA
A S S U R A N C E S

Centre de règlement de sinistres
Square des Places 1

1701 Fribourg

JEUNE FUTUR CADRE
Nous avons 2 postes à repourvoir rapidement au sein d'une
entreprise internationale.
Vous:
- avez une formation commerciale supérieure (universitaire ,

HEC, ESCEA ou autre).
- pouvez justifier d'une première expérience professionnelle.
- parlez l'anglais et éventuellement l'espagnol.
- voulez dynamiser votre avenir professionnel en rejoignant un

groupe important qui vous offrira des perspectives de carrière
intéressantes.

Pour un premier contact , téléphonez à M™ Marie-Claude Limât ,
directrice de Transition.

17-2400

FAITES VALOIR VOS COMPÉTENCES
ET VOS TALENTS D'ORGANISATION !

Pour une grande entreprise industrielle de la région bulloise, spé-
cialisée dans la fabrication de pièces mécaniques de haute pré-
cision, nous cherchons un

CHEF D'ATELIER
Vos tâches :
- gestion d'un atelier d' usinage comprenant une quinzaine de

personnes;
- organisation de l'atelier dans un souci constant de recherche

d'efficacité;
- respect des programmes de fabrication et des normes de

qualité ;
- motivation et formation des collaborateurs.

Nous demandons:
- formation de mécanicien complétée par une maîtrise fédérale

ou formation équivalente;
- aptitude à diriger du personnel et à résoudre des problè-

mes ;
- bonnes connaissances des machines CNC;
- âge idéal : 25-35 ans.

Pour les détails de ce poste , contactez Jean-Claude Chassot qui
se tient volontiers à votre disposition pour en discuter (discrétion
absolue).

17-2400

"TRANSITION



CLASSIQUE DES ALPES

Bouwmans gagne en solitaire
et Laurent Dufaux finit 5e
Le Français Claveyrolat voit la victoire s'envoler suite
à une crevaison à cinq kilomètres de l'arrivée. Rageant
Le Hollandais Eddy Bouwmans a
remporté détaché , à Aix-les-Bains, la
troisième édition de la Classique des
Alpe s, disputée sur 202 kilomètres.
C'est la première fois qu 'un coureur
étranger gagne cette épreuve qui était
jusqu 'alors revenue à des Français,
Charly Mottet en 1991 et Gilles De-
lion en 1992. Sur leurs terres , les Fran-
çais ont flirté avec la victoire et seule
une crevaison à cinq kilomètres de
l'arrivée a privé Thierry Claveyrolat
d' un troisième succès cette saison.
Meilleur Suisse, Laurent Dufaux a ter-
miné au cinquième rang alors que l'on
trouve encore Dieter Runkel 10e et
Mauro Gianetti 11 e. Mais les trois
coureurs helvétiques n'ont jamais pu
lutter pour la victoire.
KVALSVOLL: FRACTURE DU CRANE

Le Mexicain Miguel Arroyo a rallié
l'arrivée en 4e position avec un équi-
pement complètement déchiré . Plus
de peur que de mal. 11 n'en a pas été de
même pour le Norvégien Atle Kvals-
voll , l' un des animateurs de la course.
C'est le Norvégien qui entraîna Ar-
royo dans sa chute dans la descente du
Revard , à 26 km de l'arrivée. Kvals-
voll , lui , ne se releva pas. Le commu-
niqué médical de l'hôpital d'Aix-les-
Bains faisait état des blessures suivan-

tes: «Fracture du crâne , sans perte de
connaissance , avec otorragie droite
(saignement du conduit auditif), plaie
à la lèvre supérieure , traumatisme de
l'épaule droite avec fracture de la cla-
vicule.»

Cette 3e Classique des Alpes comp-
tait neuf difficultés tout au long des
202 km de son parcours dans le massif
de la Chartreuse. Soit trois de pre-
mière catégorie: le col du Coq (som-
met à 117 km de l'arrivée), le Granier
(à 72 km) et le Revard (à 32 km); deux
de 2e catégorie, les cols des Egaux et de
la Cluse, en début d'épreuve; enfin ,
trois de 3e catégorie. Si

Le classement
Classique des Alpes (202 km): 1. Eddy
Bouwmans (Be) 5 h. 55*25" (34,100 km/h.). 2.
Thierry Claveyrolat (Fr) à 49" . 3. Jean-Cyril
Robin (Fr) à 3*03". 4. Miguel Arroyo (Mex) à
5'07" . 5. Laurent Dufaux (S) à 6'49". 6. Luc
Roosen (Be). t. Heinrich Trumheller (Ail),
même temps. 8. Bo Hamburger (Dan) a 6*55"
9. Robert Millar (Eco) à 7'09" . 10. Dieter Run-
kel (S) à 8*23" . 11. Mauro Gianetti (S) à 8*25"
12. Dominique Arnould (Fr) à 10'15". 13
Jean-Philippe Dojwa (Fr) à 10'48" . 14. Patrice
Esnault (Fr) à 13'34" . 15. Eric Caritoux (Fr) à
14'02" . Puis: 30. Karl Kàlin (S) à 19*27" ; 31
Fabian Jeker (S) m.t. - 86 partants, 47 clas-
sés.

SUISSE MERIDIONALE

Roman Jeker bat au sprint son
compagnon d'échappée Guidotti
Huit coureurs se détachent dans le Monte Ceneri. Puis, le
Bâlois repart de plus belle et seul Guidotti peut le suivre.
Roman Jeker a remporté le Tour de la
Suisse méridionale, disputé entre
Contone et Locarno , sur 154,2 kilomè-
tres. L'amateur élites bâlois , qui est
âgé de 23 ans, a battu au sprint , au
terme de cette course difficile , com-
prenant notamment quatre ascen-
sions, son dernier compagnon
d'échappée Andréa Guidotti.

C'est dans la deuxième montée du
Monte Ceneri, au 105e kilomètre ,
qu 'un groupe de huit coure urs est par-
venu à se détacher. Dans la côte me-
nant à Arcegno. Jeker attaquait et seul
Guidotti parvenait à le suivre. Sur la
ligne, le Bâlois se montrait le plus rapi-
de, triomphant ainsi pour la première
fois dans une épreuve où il avait ter-
miné troisième en 1991 et deuxième
l'an dernier. Si

Tour de la Suisse méridionale. Contone-
Locarno (154,2 km): 1. Roman Jeker (Fùllins-
dorf) 3 h. 35'40" (42,899 km/h.). 2. Andréa
Guidotti (Lugano), même temps. 3. Roger
Schar (Auvernier) à 31". 4. Jacques Dufour
(Romanel) à 34" . 5. Oliver Senn (Gansingen) à
56". 6. Jùrg Sennhauser (Schwarzenbach). 7.
Ernst Meister (Gùmligen), même temps. 8.
Rolf Pletscher (Abtwil) à 1*12" . 9. Andréas
Stocco (Mendrisio/lt), même temps. 10. Zbi-
gniew Piatek (Montmagny/Pol) à 3'08" . 11.
André Wernli (Schupfart). 12. Daniel Lanz
(Fischbach), même temps. 13. René Hefti
(Steffisburg) à 3*33" . 14. Markus Zberg (Sile-
nen). 15. Keij Tayao (Mendrisio/Jap), même
temps. - 79 coureurs au départ , 68 classés.
Challenge ARIF (8 courses). Coureurs : 1.
Piatek 131 p. 2. Andrzej Sypytkowski (Bre-
ganzona/Pol) 130. 3. Jeker 111. 4. Oskar
Camenzind (Gersau) 110. 5. Roland Meister
(Dallikon) 86. Equipes: 1. GS Mavic 407. 2.
GS Schumacher 391. 3. VC Lugano 357. 4.
GS Scott 252. 5. GS Wùthrich 217. 6. VC Wet-
zikon 193.

CHAM

Oskar Camenzind place une
accélération au bon moment
L'amateur-élite Oskar Camenzind (21 trè s coureurs , avant de placer une ac-
ans) a fêté son deuxième succès de la célération dans l'ultime montée. Si
saison en remportant la course-handi- Cham/Hagendorn. Course en circuit (130,2
cap de Cham/Hagendorn. Le coureur km) pour élites et amateurs (hand. 4'20"): 1.
de Gersau s'est imposé dans cette Oskar Camenzind (Gersau) 3 h. 00*50"
épreuve , où les amateurs s'étaient (43 ,200 km/h.). 2. Simon Steiner (Aeugst) à
élancés avec un avantage de 4'20". rtrn

3J*M™T<^„ . , , ,, . _P , , , , oro da Mocogno (Silenen). 5. André Wernli
Camenzind s est dégage dans le 11 e des (Schupfart) tous m.t. 6. René Hefti (Steffis-
14 tours en compagnie de quatre au- burg) à 41". 7. Urs Gùller (Schwaderloh).

ALPINISME. Deux 8000 m de
plus pour André Georges
• Le guide valaisan André Georges a
réussi seul l'ascension de deux som-
mets himalayens , le Sho-Yu (8201 mè-
tres) et le Shisha Pagma (8046 mètres),
a annoncé dimanche sa femme. Cette
expédition a duré du 13 avril au 22
mai. Il était accompagné d'un méde-
cin et d' un client qui n 'ont pas pu l'ac-
compagner jusqu 'au sommet. Le célè-
bre guide, âgé de 40 ans n'en est pas à
son premier exploit. En 1 989, il a réa-
lisé avec un autre guide , le Fribour-
geois Erhard Loretan . la traversée de
treize faces nord de l'Oberland bernois
en douze jours. En 1986, avec le même
Loretan , il a effectué la traversée de 38
sommets alpins, dont 30 dépassaient
4000 mètres, en 18 jours. ATS

ESCRIME. Gianna Biirki
décevante à Legnano
• Gianna Bûrki a été décevante pour
le dernier tournoi de Coupe du monde
à l'épée de la saison , à Legnano. La
Suissesse a en effet été éliminée dès le
deuxième tour principal (dernières 64)
par l'Allemande Jutte Kansy. Ga-
gnante des tournois d'Ipswich et de
Budapest , Gianna Bùrki ne peut plus
désormais défendre ses chances de
remporter la Coupe du monde. Di-
manche, il suffira en effet à l'Autri-
chienne Elisabeth Knechtl de marquer
deux points pour la dépasser en tête du
classement. Les autres Suissesses
n'ont pas été plus heureuses: Isabelle
Pentucci a pris la 58e place , Anja
Straub la 63e. Michèle Wolf la 69e et
Ireni Vafiadis la 82e. Si

TOUR D 'ITALIE

Argentin matérialise un rêve
d'enfant en se vêtant de rose
Vainqueur en solitaire de la première demi-étape, l'Italien endosse pour la
première fois le maillot de leader du Giro. A Fondriest le contre-la-montre

La 

première journée du 76e
Tour d'Italie a été placée entiè-
rement sous le signe de la do-
mination italienne. Lajournée
était divisée en deux demi-éta-

pes. Le matin , Moreno Argentin s'est
imposé en solitaire , avec 34" d'avance
sur son compatriote Marco Saligari et
l'Ukrainien Vladimir Poulnikov. Ar-
gentin s'est ainsi offert, à 33 ans, un
rêve d'enfant: en remportant son on-
zième succès d'étape dans un Giro, le
Vénitien se laissait vêtir pour la pre-
mière fois de sa carrière du maillot
rose de leader.

L'après-midi , Maurizio Fondriest
dissipait les derniers doutes quant à
ses aptitudes de rouleur , en distançant
de deux secondes Miguel Indurain et
de 5" Eddy Seigneur. Après le forfait
de l'Uranais Kurt Betschart , victime
d'une chute avec deux côtes cassées, la
veille , ce ne sont que trois Suisses qui
ont pri s le départ sur l'île d'Elbe:
Bruno Risi , autre Uranais , bon 46e du
contre-la-montre , le Lucernois de 33
ans, Erich Machler , et le Bernois de 31
ans , Heinz Imboden.
RYTHME D'ENFER

Les coureurs ont entamé le Giro sur
un rythme d'enfer. Dès les premiers
des 3734 km que comporte la boucle
italienne , la bataille a fait rage. Ste-
phen Roche et Franco Chioccioli ont
mis le feu aux poudres. Derrière le duo
et quelques autres, Miguel Indurain a
pris ses responsabilités , en organisant
la poursuite , en faisant donner la garde
des Banesto. Ce furent ensuite , à 34
km de l'arrivée , huit hommes qui se
dégagèrent: Cassani , Ghirotto , Leali ,
Poulnikov , Jaskula , Saligari, Colagè et
Argentin. Leur entreprise ne laissait
pas indifférents les favoris. Lorsque
l'avance se mit à fondre, Argentin , au
point minutieusement reconnu , à 18
km de l'arrivée , portait l'estocade et
finissait en homme fort. Les sept au-
tres étaient repris sur la ligne d'arrivée.
Adriano Baffi , le plus fort de ce pre-
mier sprint , devant Kappes et Konys-
hev, dut se contenter de la 8e place ,
dans le même temps que le second.
LEMOND A 7'54

Un début tonitruant , qui laissait
déjà quelques coureurs pantois. Les
cinq, bien sûr , dont le sprinter Gian-
vito Martinelli , qui se trouvent d'ores
et déjà éliminés pour être arrivés hors
délais , mais aussi Greg LeMond , Adri
Van der Poel , ainsi que deux des trois
Suisses, Bruno Risi et Erich Machler .
qui ont concède tous près de huit mi-
nutes!

«Je n'arrêterai ma carrière qu 'avec
la conquête d'un maillot rose ,» avait
déclaré Moreno Argentin. «Si, plus
tard , mon fils me demande ce que j' ai
fait dans ma carrière: j' aurais honte ,
comme Italien , de ne pas pouvoir lui
parler du maillot rose du Giro d'Ita-
lia.» Ses triomphes dans Liège - Bas-
togne - Liège, dans la Flèche wallonne ,
voire le maillot arc-en-ciel conquis à
Colorado Springs, voici sept ans, ne
représenteront jamais la valeur de cet
emblème-là. Sur ce terrain accidenté ,
c'était là ou jamais qu 'il allait réaliser
son exploit. Ses reconnaissances du
parcours , depuis novembre 92 , lors-
que le parcours fut divulgué , avaient
été nombreuses.

En rose, Argentin ne pouvait déce-
voir ses supporters dans le contre-la-
montre de l'après-midi. En réalisant
l'excellent 5e chrono final , Moreno
Argentin gardait brillamment son
maillot rose. Il n avait concédé que dix
secondes au grand dominateur de ce
début de saison , son compatriote
Maurizio Fodnriest. Outre le Trentin ,
seuls Indurain , Seigneur et Bugno
avaient fait mieux que lui. Argentin
s'accrochera comme un forcené à sa
tunique rose de leader , c'est certain.
LE BONJOUR DE FONDRIEST

En remportant le premier des trois
contre-la-montre proposés aux 180
participants de ce Giro , Maurizio Fon-
driest a marqué un avantage psycholo-
gique indéniable. Bien sûr , ce sera da-
vantage sur les 55 km en montée de

l'antépénultième étape, Pinerolo - Ses-
trières, que se jouera la victoire finale.
Et , auparavant , il faudra confirmer
dans les 28 km de plat en effort soli-
taire , lors de la 10e étape à Senigallia.
ET LA MONTAGNE?

Il faudra, en sus, pour Fondriest dis-
siper les doutes qui concernent ses
aptitudes à franchir la montagne.
Mais, en attendant , le vainqueur de
Milan - San Remo, de la Flèche wal-
lonne , de Tirreno - Adriatico et du
Tour du Trentin , eh est à son 15e bou-

i

quet de vainqueur de la saison. Le
meilleur palmarès ,, et de loin , de l'an-
née. Fondriest , c'est l'élément que re-
tiennent tous les analystes au-
jourd'hui , profite d'avoir eu l'audace
de s'expatrier, d'aller courir à l'étran-
ger , ce à quoi les supervedettes italien-
nes, choyées et payées royalement , ré-
pugnent absolument. «Mes deux an-
nées passées chez Panasonic m'ont
débloqué», dit le vainqueur de la
Coupe du monde 1992, qui est à nou-
veau en tête cette année.

Moreno Argentin: son tout premier maillot rose au Giro à 33 ans.
Keystone

Les classements
Première étape. 1er secteur, 85 km sur l'île
d'Elbe: 1. Moreno Argentin (It) 2 h. 02*48"
(41,529 km/h., 12" de bonification). 2. Marco
Saligari (It) à 34" (8"). 3. Vladimir Pulnikov
(Rus), même temps (4"). 4. Massimo Ghirotto
(It). 5. Bruno Leali (It). 6. Zenon Jaskula (Pol).
7. Davide Cassani (It). 8. Adriano Baffi (It). 9.
Andréas Kappes (Ail). 10. Dimitri Konishev
(Rus). 11. Kai Hundertmark (Ail). 12. Fabio
Baldato (It). 13. Christophe Capelle (Fr). 14.
Giuseppe Calcaterra (It). 15. Roberto Caruso
(It). 16. Alberto Volpi (It). 17. Laurent Pillon
(Fr). 18. Massimiliano Lelli (It). 19. Bjarne Riis
(Dan). 20. Francesco Casagrande (It), tous
même temps que Saligari. Puis: 67. Heinz
Imboden (S) m.t. 160. Erich Machler (S) à
7*54. 164. Bruno Risi (S) m.t.
2e tronçon, 9 km contre-la-montre à Porto-
ferraio): 1. Maurizio Fondriest (It) 10*38" . 2.
Miguel Indurain (Esp) à 2". 3. Eddy Seigneur
(Fr) à 5". 4. Gianni Bugno (It) à 8". 5. Moreno
Argentin (It) à 10" . 6. Claudio Chiappucci (It) à
11". 7. Francis Moreau (Fr) m.t.; 8. Luca Gelfi
(It) à 14". 9. Massimiliano Lelli (It) à 18" : 10.
Stefano Casagrande (It) m.t.; 11. Juan-To-
mas Martinez Oliver (Esp) m.t.; 12. Mario

Chiesa (It) a 20" . 13. Piotr Ugroumov (Let) a
21" . 14. Luc Leblanc (Fr) à 24" ; 15. Giuseppe
Calcaterra (It) m.t.; 16. Guido Bontempi (It)
m.t.; 17. Stefano Délia Santa (It) à 25" . 18.
Armand De las Cuevas (Fr) à 26" . 19. Pello
Ruiz Cabestany (Esp) à 27". 20. Greg Le-
Mond (EU) à 29" . Puis: 46. Bruno Risi (S) à
38" . 60. Heinz Imboden (S) à 43" . 129. Erich
Machler (S) à 1*08.
Classement général: 1. Moreno Argentin (It)
2 h 13*24. 2. Maurizio Fondriest (It) à 36" . 3.
Miguel Indurain (Esp) à 38". 4. Eddy Seigneur
(Fr) à 41". 5. Gianni Bugno (It) à 44". 6. Clau-
dio Chiappucci (It) a 47". 7. Luca Gelfi (It) a
50" . 8. Marco Saligari (It) à 51". 9. Massimi-
liano Lelli (It) à 54". 10. Stefano Casagrande
(lt) à 54 " . 11. Mario Chiesa (It) à 56" . 12. Piotr
Ugroumov (Let) à 57". 13. Luc Leblanc (Fr) à
1*00" . 14. Giuseppe Calcaterra (It) m.t.. 15.
Guido Bontempi (It) m.t.. 16. Stefano Délia
Santa (It) à 1 '01". 17. Armand De Las Cuevas
(Fr) à 1*02" . 18. Pello Ruiz Cabestany (Esp) à
1 03* . 19. Zenon Jaskula (Pol) à 1 05" . 20.
Dimitri Konychev à 1*06" . Puis: 46. Heinz
Imboden (S) à 1*19" . 107. Bruno Risi (S) à
8*34" . 144. Erich Machler (S) à 9 04' .
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Un forcené retranché menace
de faire sauter un immeuble
Un forcené s'est retranché hier soir
dans un immeuble de Versailles (Yve-
lines) et menaçait de faire sauter l'im-
meuble, apprenait-on auprè s de l'état-
major des pompiers du département ,
qui a mis en place un périmètre de
sécurité et fait évacuer l'immeuble.
L'homme est donc seul dedans.

On ignorait dans l'immédiat si
1 homme avait des revendications et
quelle était la nature et la quantité
d'explosifs qu 'il disait posséder.

Un dispositif constitué des sapeurs-
pompiers , du Samu et des policiers du

commissariat de Versailles a été mis
en place autour de l'immeuble situé
rue Georges-Bizet.

Cette affaire survient une semaine
seulement après le dénouement heu-
reux de la prise d'otages à l'école ma-
ternelle de Neuilly, à Paris, où plu-
sieurs bambins avaient été séquestrés
près de quarante-huit heures par un
forcené réclamant une rançon de
vingt-cinq millions de francs suisses.
Ce dernier avait finalement été abattu
par des tireurs d'élite tôt le samedi
matin. AP

MAROC

Un responsable d'Amnesty se
déclare satisfait de sa visite
Le secrétaire général adjoint de l'orga-
nisation Amnesty International ,
Hervé Berger, s'est déclaré satisfait de
ses discussions avec les responsables
du Conseil consultatif des droits de
l'homme au Maroc (CCDH), orga-
nisme créé il y a trois ans par le roi
Hassan II , précisant que l'un des ob-
jectifs de sa visite à Rabat a été atteint ,
à savoir l'établissement d'un «mode
de communication».

Les entretiens, a précisé M. Berger,
ont porté sur la garde à vue , les prison-
niers d'opinion , les disparus et la tor-
ture ainsi que sur la notion d'impuni-
té. «Près d'une centaine de cas
concrets ont pté soumis à nos interlo-
cuteurs du CCDH et il faut voir main-
tenant comment va se développer no-
tre dialogue et quels en seront les résul-
tats», a-t-il dit.

Le responsable d'Amnesty a indi-
qué que son organisation a l'intention
de «développer» une section pour le
Maroc et que le CCDH ne trou-
vait«aucun inconvénient» à une éven-

tuelle initiative d'Amnesty de créer
des «groupes de travail» à cet effet.

Le responsable d'Amnesty a égale-
ment indiqué avoir eu d'«excellentes
discussions» avec les représentants de
l'Organisation marocaine des droits
de l'homme (OMDH indépendante)
et de l'Association marocaine des
droits de l'homme (AMDH proche de
l'opposition).

M. Berger était arrivé mercredi der-
nier au Maroc pour une visite de qua-
tre jours à l'invitation du CCDH, orga-
nisme qui comprend des membres du
Gouvernement , des magistrats et les
représentants de partis politiques et de
plusieurs organisations de droits de
l'homme. Le CCDH a pour mission
d'étudier les problèmes liés aux droits
de l'homme et soumettre des sugges-
tions à ce sujet au roi du Maroc qui ,
lors d'une récente prestation sur la
chaîne de télévision TF1, a qualifié
Amnesty International de «vieille boî-
te défraîchie qui ne sert plus à rien».

AP

« GUERRE DES ETOILES »

L'armée américaine procède
au test d'engins détecteurs
L US Air Force a procédé hier au lan-
cement d'une fusée de recherche , de-
puis le centre spatial de cap Canaveral
(Floride), dans le cadre de ce qui reste
du programme d'Initiative de défense
stratégique (IDS), baptisé «Guerre des
étoiles».

Au cours d'un vol d'une quinzaine
de minutes , la fusée a éjecté une
soixantaine d'objets pour permettre
de tester la capacité des détecteurs de
distinguer entre une ogive réelle et un
leurre . «Jusqu 'à présent , on peut dire

SEISME. Légère secousse au
Maroc et en Espagne
• Une légère secousse tellurique , de
magnitude non précisée, a été ressen-
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ P U B L I C I T é m^^maÊaa^^ âa

que les tests ont été réussis à cent pour
cent», a souligné William Frederick de
l'Organisation de Défense contre les
missiles balistiques.

Le lancement prévu samedi, avait
été reporté à dimanche en raison de
difficultés techniques. L'Administra-
tion Clinton a annoncé au début du
mois la réorientation totale du pro-
gramme de «Guerre des étoiles», en
raison de la fin de la guerre froide ,
conservant seulement le volet sur la
défense antimissile balistique. AFP

tie hier à 7 h. 40 (locales) dans la ré-
gion d'Oujda , dans le nord-est du Ma-
roc, mais n'a pas fait de dégâts ni de
victimes. Des secousses ont été ressen-
ties également dans l'enclave espa-
gnole de Melilla , dans le nord du Ma-
roc, ainsi que dans les villes méridio-
nales espagnoles de Malaga et d'Alme-
ria et dans plusieurs localités de la
région algérienne de Tlemcen. Selon
l'Institut national espagnol de géophy-
sique , l'épicentre du séisme, d'une ma-
gnitude de 4,5 degrés sur l'échelle de
Richter , se situe dans l'archipel des
Jaafarines, en Méditerranée au large
du Maroc.

AP

VALAIS. Atterrissage force sur
le glacier du Théodule
• Un appareil de tourisme a dû se
poser hier en catastrophe vers 16 heu-
res sur le glacier du Théodule , au-des-
sus de Zermatt. Le pilote , une ressor-
tissante néerlandaise de 52 ans , et ses
deux passagers de même nationalité ,
ont été légèrement blessés, a indiqué la
police cantonale. L'appareil avait dé-
collé de Sion pour un vol sur les Alpes.
Arrivé dans la région du Théodule, ne
connaissant pas du tout les conditions
de vol en altitude , le pilote s'est trouvé
en difficulté.

ATS

Lundi 24 mai
144e jour de l'année

Saint Donatien

Liturgie: de la férié. Actes des Apôtres
19, 1-8 : Quand Paul leur eu imposé les
mains , le Saint-Esprit vint sur eux. Jean
16, 29-33 : Ayez confiance : moi je suis
vainqueur du monde.

Le dicton météorologique:
«Avril pluvieux et mai venteux
Ne font pas l'an disetteux»

Le proverbe du jour: «Le zèle des
amis est parfois plus néfaste que la
haine des ennemis» (proverbe alle-
mand)

La citation du jour: «En amour , il est
plus facile de renoncer à un sentiment
que de perdre une habitude» (Marcel
Proust , La Prisonnière)

Cela s'est passe un 24 mai:
1989 - Nice : arrestation dans un
prieuré de Paul Touvier, ancien chef de
la milice à Lyon, recherché pour crimes
contre l'humanité. .
1981 - Le président équatorien Jaime
Roldos Aguilera trouve ia mort dans un
accident d'avion dans les Andes.
1941 - Le cuirassé allemand Bis-
marck coule le croiseur britannique
Hood dans l'Atlantique-Nord, causant
la mort de 1300 marins.
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Du 10 au 28 mai 1993

GASTRONOMIE
THAÏLANDAISE

tous les soirs dès 19 heures
avec

CHEF THAÏLANDAIS
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Prévisions pour la journée

/ ensoleillé et très chaud. Ciel par
/ moments voilé.

Températures en plaine: à l'aube,

1

10 degrés , 8 en Valais, 13 au
_
^^^

X i , Tessin. L'après-midi , 26 degrés
voire 28 en Valais et au Tessin.

y __HP ĵ Isotherme 0 degré: vers 3600 m.

Evolution probable pour demain
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Plus de douze mille personnes ont
visité hier les coulisses de la TSR
Pour sa première journée ouverte au public en 39 ans d'existence, la TV romande
avait mobilisé tout son personnel. Excellente opération de relations publiques.
Depuis des années, la télévision ro- des explications de Muriel Siki au su- Au total , environ 500 repas ont été
mande organise des visites de ses lo- jet de l'organisation de la rédaction du servis à la cafétéria de l'entreprise. En
eaux pour des petits groupes. Mais journal télévisé. outre , 5000 saucisses ont été comman-
pour la première fois, la TSR a préféré Dix agents de sécurité supplémen- dées pour êtres rôties à l'extérieur ,
donner rendez-vous dimanche à tout taires ont été engagés, notamment devant le bâtiment , a expliqué Mme
son public. Une journée symbole, pour canaliser le flot des visiteurs. La Heimo. Les collaborateurs de la TSR
puisqu 'elle coïncidait avec la millième garderie d'enfants, mise sur pied pour ont été très surpris également des
édition de «Table ouverte», la plus cette journée , a également été très fré- nombreuses marques d'affection que
ancienne émission encore diffusée. quentée. le public leur a témoignées. ATS

Dès 8 h., des dizaines de personnes i
ont patienté au pied de la tour de la _*- ¦®MmmmW ^ m̂ M̂M ' ** ~
télévision. A 9 h. 30 précises, chacun a /
pu pénétre r dans une tente aménagée SS^é̂ ES!'
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pour l' occasion. Selon l' une des orga- te t̂fcmflB^S^^^^' -̂ S&r- ¦ ' ^"j > 7à W ^mnisatrices de cette journée , Caroline !|[j*. *•¦-. - .¦ JML - OB _». \ . I J| j / m
Heimo , les gens se sont ensuite rués ûdftit ***^HIà ' / * ¦£- X „ mr? V
notamment à la cafétéria afin de ren- HIP'^I *¦ A'-MBAÎ . • . %
contre r les journalistes des émissions Kfc , #: ¦kflft Kr A^fe. ^ÉPm/

É t m j a W  m\̂ mm mmmlt H Èj^̂ ÊLc public s'est égayé dans les locaux f -*H S j Hfl
spécialement fleuris. Suivant un par- Jiwk
cours bien balisé , les visiteurs ont ren- ^H Am
contré quelques-uns des 1000 collabo- ^^|̂  E^*2rateurs de la TSR. Ils ont également Mr! WÊ ] Btete.déambulé dans quatre des cinq stu- B^Hdios . des régies et divers ateliers. La B^^lvisite des locaux du «TJ», a été parti- ^^Jl ^r -culièrement prisée. Il a fallu parfois » fe^ -ŝ ^^^^^^^^BS^^^^^H
attendre deux heures pour bénéficier Guillaume Cheneviére (à dr.) recevant ses visiteurs. TSR


