
Un trafiquant de drogue voulait
la peau d'un juge fribourgeois
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mande. B 9 C'est dans une villa d'Avry-sur-Matran que le trafiquant s'était installé. GD Vincent Murith-a

Dernier nazi suisse, François Genoud
met fin à ses jours, pas à son histoire
L'homme d'affaires et éditeur sa Seconde Guerre mondiale, trême gauche et du terroris- dence, représentée dans son
vaudois François Genoud S'il a eu une certaine impor- me. Nationalistes , commu- esprit par «l'Amérique enjui-
s'est suicidé jeudi dernier à 81 tance historique , c'est d'avoir nistes, terroristes arabes, algé- vée ». Massacres, tragédies ra-
ans à son domicile de Pully. su prolonger l'action du na- riens , libyens, irakiens , ira- cistes, François Genoud ne les
Cinquante ans après la vie- zisme jusqu 'à ce jour , en don- niens, il s'est allié à tous ceux dénonçaient que d'un côté. Il
toire des alliés, ce porte-dra- nant à son idéologie d' ex- qui partageaient sa haine pour était d'un humanisme à sens
peau hitlérien menait encore trême droite les armes de l'ex- l'ennemi commun : la déca- unique. «7
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j i iAhmmmmÉÛ fe% dernières secondes de chaque

mi-temps, en match retour
!̂ gS des finales de première ligue ,

Meyrin a définitivement
ly§JÉ_ÉÊ_i_. r c/jLf *»- 4> ' écarté Fribour g de la course à

'
:: '
S2_I ^a ^

ue 
^ (0~2)- Après une

magnifique saison, les jeunes
Fribourgeois (ici Meuwly
dans un duel aérien avec Bal-
lon) ont vu leur rêve de pro-
motion s'envoler et il ne leur

m restait qu'une immense amer-
¦ —-ÂW km tume. GD Alain Wicht ¦ 25

Bosnie. Un accord est
réalisé à Genève
Les représentants américains ,
européens, serbes , croates et
bosniaques réunis à Genève
hier ont abouti à un accord
pour créer les conditions né-
cessaires aux élections: l'éli-
mination de Karadzic. ¦ 3

Istanbul. Sommet de
l'ONU sur l'urbanisation
Une nouvelle mégaconférence
placée sous le sigle de l'ONU
débute aujourd'hui à Istanbul,
elle se terminera le 14 juin. Le
débat aura pour thème central
l'urbanisation de la planète ter-
re. Vaste programme. ¦ 8

_É ____ S M _*<5* «ST""" - -sS. 3-s__ .
** ~<d- f f * ***.. W Tkt-M
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FC Central. Bien parti
dans les finales
Champion fribourgeois de 2e
ligue, Central a pris un très bon
départ dans les finales d'as-
cension en s 'en allant gagner
3-1 à Collex-Bossy. ¦ 26

Fribourg. Succès pour
deux manifestations
Deux manifestations inédites
ont rencontré un succès cer-
tain à Fribourg. Le public a ré-
pondu présent tant à la Fête
des arts du Belluard qu'au 1er

Festival de théâtre des Cycles
d'orientation. « 9/11

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo.... 32
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Photo. Les adieux au
format 24 x 36?
Le format qui a fait la gloire de
Capa et de nos soirées diapo-
sitives a-t-il vécu? Depuis le 22
avril 1996, il se trouve sur le
marché un nouveau format ,
plus petit , d' une surface infé-
rieure de 40% au traditionnel
24 x 36: l'Advanced Photo
System (APS). Cinq géants de
la photographie, Kodak en
tête, sont les initiateurs de ce
concept. Astuce de marketing
ou réel progrès? «17
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tout.de suite, à VILLARS-SUR-
GLÂNE, route du Bugnon, dans im-
meuble en PPE

APPARTEMENT
4^2 PIÈCES (112 m2)

3° étage
Loyer mens. Fr. 1 650.—
Charges Fr. 140.-
Garage Fr. 110.-
Pour renseignements et visites,
S 3Qr6SS6r a . ••* or\pfSO"7

ff 5S>A louer à §nF [^B
Vuisternens-devant -^yj^
Romont

Le Corail A
spacieux appartement
21/2 pièces
subventionné
• cuisine agencée
• grande terrasse
• hall avec armoires murales
• à proximité de la gare.
De Fr. 494.- à Fr. 989.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romont _Wrrimoq-^ ĵ

M\̂ _ \ ̂ ^^^^ 2̂iII5__^_____H_l________ W

FRIBOURG
VIEILLE-VILLE

À LOUER
appartement 2V_ pièces

Fr. 1150.- + Fr. 50.- charges
studio

Fr. 650.- + Fr. 50.- charges
dès le 1er juillet 1996

ou à convenir.
Renseignements et visites :

17-208695

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLOME
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 4.
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRU2

Belfaux
chemin des Vuarines

à louer pour date à convenir

appartement de ZVz pièces
Fr. 951.- mens,

(charges comprises)

Pour renseignements:
17-208584

umBgS

tout de suite à Broc-Fabrique

UN APPARTEMENT
de 1 Vi pièce (30 m2)

1 chambre, coin-cuisine,
W.-C./douche, exécution récente.
Loyer mensuel : Fr. 520.—
Ac. charges: Fr. 25.-

Pour renseignements et visites,
s'adresser à:

17-208632

J_

À LOUER

à Villars-sur-Glâne
Dailles 26
4V2 pièces Fr. 1633.90

charges comprises

Bugnon 42

4V2 pièces Fr. 1605.90
charges comprises

Pour visiter :
M. Albert Nicolet
Tél. 037 / 41 16 76

Verger 4

5 V2 P'èces Fr. 1904.90
charges comprises

Pour visiter :
M. Armand Roulin
Tél. 037 / 42 13 83

Pour traiter:
Helveria Patria
Service immobilier
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 44 46

HELVETIA A
PATRIA 1̂

\ ktfW5R} ^
dès le 1.7.1996, à Villarsel-le-
Gibloux

BEL APPARTEMENT
2% PIÈCES

Loyer subv. : Fr. 989.- maximum
Frais ace. : Fr. 100.-
Ac. charges : Fr. 45.-
Pl. parc : Fr. 90.-

Pour rens. et visites:
17-208639

Jy A louer ^̂ ^
Jy à Marly ^^̂

*y spacieux ^y

appartement
de Vk pièces

Entrée : de suite ou à convenir.

Pour renseignements suppl. :
17-208748

GESTINA M
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

I r a  Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
L—I s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L—

____r A louer m r&
___^ - r_ > HS| F «HMA a Berlens, \Q^

au Château A

magnifiques appartements
de 2 1/2 et 41/2 pièces
subventionnés
• situation calme et ensoleillée
• cuisine agencée
• 2V_ pièces: mansardé , très spa-

cieux , dès Fr. 438.- + ch.
• 4V_ pièces : 2 salles d' eau, grand

balcon, dès Fr. 654.- + ch.

Libres de suite ou à convenir.
Loyers selon abaissement (avan-
tageux pour les rentiers AVS/AI ,
familles , étudiants, etc.)

17-208753 Avenue Gérard-Clerc
~
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A vendre entre
Oron et Moudon

magnifiques appartements
de 41/2 pièces et garages

Entrée en jouissance : été 1997

Renseignements: s 029/9 04 50
130-779182

\7̂ M®
tout de suite ou à convenir , à Grand-
sivaz, dans ferme rénovée

JOLI APPARTEMENT
1̂ 2 PIÈCE

1 "r étage (43 m2)
Loyer (non meublé) Fr. 500.-
Ac. charges Fr. 50.-
Selon choix loyer (meublé): Fr. 600.-
ac. charges: Fr. 50.-
également possibilité de louer un gara-
ge: Fr. 100 -
Pour renseignements et visites:

17-208630

A louer, centre-ville,
rue piétonne

BUREAU 1 PIÈCE
(38 m2)

parking des Alpes
à proximité.

Loyer: Fr. 540.-/mois
soit Fr. 170.-/m2/an.

Libre de suite.
17-208482

A louer à Autigny,
10 km de Fribourg

APPARTEMENTS
2V2 et 3V2 PIÈCES

récents, subventionnés, tranquilles,
possibilité parking, jeux , vue.

POSTE DE CONCIERGERIE
À REPOURVOIR.

fijlgl̂ g  ̂ QÉRANCES
ISffSBfi FONCIÈRES SA

FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. 88 54 41

17-208532

^Â£\ ®
à CUGY (FR), Pré-du-Château, si-
tuation ouest depuis Payerne, de
suite ou à convenir

BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES

89 m2 dans les combles, exécution
originale.

Loyer mensuel : Fr. 1062.-
Ascenseur du sous-sol aux com-
bles

Pour renseignements et visites :
17-208625

À VENDRE ou À LOUER
Villars-sur-Glâne, Dailles-Ouest

TRÈS JOLI 21_ PIÈCES
de plain-pied

Fr. 1280.-+  charges.
Fiduciaire Rochat SA
s 037/41 04 04 

*""" de suite à GIVISIEZ
Zone industrielle 3

SURFACE BUREAU
MAGASIN |

à l'étage g
dès Fr. 110.- m2/an £

Pour renseignements et visites :

r i_ _,nui,u. im_.
^ 2̂25E3B_&

A louer
route de l'Aurore (Torry)

APPARTEMENTS
2 et 3 pièces •,

Immeuble récent ,
appartements très spacieux ,

confort moderne,
cuisine habitable,

parquet dans toutes les pièces ,
nombreuses armoires

murales.
Parkings intérieur et extérieur.
Libres de suite ou à convenir.

241-71821
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fr SA saisir ^^x
à MÉZIÈRES

appartement de Vh pièces
• très spacieux, cuisine séparée,
2 balcons, hall avec armoires.
Loyer: Fr. 999.- y compris char-
ges.
Libre de suite ou à convenir.

17-208756 Avenue Gérard-Clerc
rLj___ ^_ L 1680 Romont m
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de suite ou à convenir en Vieille-
Ville, Fribourg, dans immeuble ré-
nové

TRÈS JOLI
APPARTEMENT

2 1/2 PIÈCES
2° étage (62,04 m2)

Loyer mens. : Fr. 1300.-
Ac charges: Fr. 45.-
Ab. TV Fr. 23.70
Pour renseignements et visites,
s 'adressera: 17-208653

Jy A louer à Fribourg ̂ Sy
Y Beaumont ^o

• appartement
de 4 pièces

avec conciergerie
situation calme,

libre dès le 1er juillet 1996

• appartement
de ZVz pièces
libre dès 1er août 1996

Pour renseignements suppl. :
17-208743

GESTINA 1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_j| Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
1—J e 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L-

rA 
louer à Cordast, x^w

quartier Im Môsli

magnifiques appartements
de 3Vz pièces
subventionnés
• pièces très spacieuses
• cuisine entièrement agencée
• balcon
• couvert pour voiture
Libres de suite ou dès le 1.7.1996
De Fr. 586.- à Fr. 1352. - + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI ,
familles , étudiants, etc.)
17-208759

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
~
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A louer à Fribourg, proche di
centre

GRAND 41/2 PIECES
RÉNOVÉ

cuisine équipée, 3 chambres à cou-
cher , grand salon, salle à manger ,
vue, parking, place de jeux , proximité
gare et bus.

<jl ^̂ ^_ QÉRANCES

IfSSSnLFONCIÈRES SA
FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. 82 U 4

17-208533

t3?r®
à MARLY, route du Centre

UNE PLACE
DE PARC

dans garage souterrain
à Fr. 80.- par mois

Pour renseignements s'adressera:
17-208650

^^m\ yrsrrm ^^^
À VENDRE

à 4 km de Bulle

VILLA INDIVIDUELLE
6Vz pièces

avec beaucoup de cachet

salon, salle à manger 47 m2,
avec cheminée, chambres très

spacieuses, salle de bains,
superbement agencée.

Surface habitable 220 m2

Terrain 1047 m2

Renseignements et visites :
17-208696

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPtOMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 4.
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUi

^IT®
tout de suite à COTTENS,
dans immeuble récent

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

dans les combles, cadre original, sur-
face de 65 m2 à 72 m2, selon orienta-
tion, ascenseur , aide fédérale'.

Pour renseignements et visites,
s'adresser à:

17-208626

A louer à Chatonnaye, dans ferme réno
vée, pour le 1.12.1996 ou date à conve
nir

appartement 5.4 pièces
duplex 180 m2

cheminée de salon, très ensoleillé.
g 037/68 12 09 17-20836

A LOUER
À MONTAGNY-LA-VILLE

2 pièces
indépendant, confortable, petit bar,
terrasse.

ZVz pièces
dans immeuble subventionné, balcon
sud, tranquillité.

Pour tous renseignements:
¦s 037/61 19 60 (bureau)
61 19 46 (privé)

17-208645



PAR MICHEL PANCHAUD

Un nouveau leurre
L e s  Américains et les Bosnia-

ques, notamment, ont dû met-
tre de l'eau dans leur vin. Il esi
apparu évident hier à Genève que
les deux principaux criminels de
guerre, les leaders serbes de
Pale, Karadzic etMIadic, ne pour-
raient pas, pour l'instant tout au
moins être traduits devant le Tri-
bunal pénal international de La
Haye sans risquer de compromet-
tre définitivement l'établissement
de la paix et l'organisation d'élec-
tions en Bosnie.

Reste à savoir si dans les
conditions présentes où tant de
progrès doivent encore être ac-
complis selon les déclarations de
M. Flavio Cotti, cette concession
ne sera pas comprise dans le
camp des deux hommes comme
une faiblesse de la diplomatie eu-
ropéenne et américaine, plutôt
que comme un compromis des-
tiné à ne pas jeter de l'huile sur le
feu. Reste à savoir si, à partir de
ce compromis, les exigences que
l'on pose pourront être respec-
tées.

Certes le président serbe Milo-
sevic peut être rassuré, car la
comparution de son comparse de
Pale à La Haye n'aurait pas man-
qué de le compromettre égale-
ment. Il est toutefois le seul à pou-
voir exercer une pression sur le
président de la «Republika Srbs-
ka» et pour l'heure, il a tout obtenu
sans avoir réellement tenu ses
engagements sur ce point. Les
gesticulations qui ont eu Pale
pour cadre voilà quinze jours dé-
montrent assez clairement qu'on
y est toujours prêt a contourner
les exigences internationales et
que Belgrade libérée de l'em-
bargo économique n'a pas vrai-
ment la volonté d'intervenir dans
ce panier de crabes.

Des lors Karadzic restera sut
place. Accepterait-il de se retire/
définitivement, il n'en garderait
pas moins dans l'ombre une posi-
tion dominante qui lui permettrait
de tirer les ficelles derrière le ri-
deau. Bonnet blanc, blanc bonnet.
N'est-ce pas un nouveau leurre
qu'on a brandi hier à Genève ?

ETATS-UNIS. Premières passes
électorales
• Le sénateur Bob Dole a lancé sa-
medi sa plus vive attaque personnelle
contre Bill Clinton depuis le début de
la campagne électorale américaine. Le
leader de la majorité républicaine au
Sénat a déclaré que les Etats-Unis mé-
ritaient un président 100 % honnête.
Dans un discours de campagne à
Washington , Bob Dole n 'a pas pro-
noncé une seule fois le mot «Whitewa-
ten>. Mais il a clairement fait allusion à
la condamnation , cette semaine , de
trois ex-associés de Bill Clinton. Il a
notamment déclaré: «Je veux être pré-
sident car je veux que notre Gouver-
nement retrouve son- intégrité, une
mission encore plus importante de-
puis cette semaine.» Il a émaillé son
discours des mots «confiance», «hon-
nêteté» , «intégrité», «vérité». ATS

BULGARIE. Défaite du président
Jelev aux primaires
• Le président bulgare Jelio Jelev a
nettement perd u samedi les élections
primaires organisées pour désigner un
candidat unique des forces d'opposi-
tion pour l'élection présidentielle de
l'automne , selon les estimations. Cette
première tendance est fondée sur les
résultats de 70 sections représentatives
à travers le pays. Selon l'institut
MBMD , M. Jelev , 61 ans, n'obtien-
drait qu 'entre 25 et 30 % des suffrages ,
contre 65 à 70 % à Petar Stoïanov , 44
ans, candidat du principal rassemble-
ment d opposition , l'Union des forces
démocratiques (UFD). Les résultats
de 16 sections à Sofia et d'une dizaine
de ville s, communiqués à la commis-
sion électorale , font tous apparaître
une victoire écrasante de M. Stoïa-
nov . ATS

BOSNIE

Les ex-belligérants créeront les
conditions nécessaires aux élections
Washington veut plus
accusés de crimes de

Le 

secrétaire d'Etat américain
Warren Christopher a obtenu
hier à Genève de nouvelles ga-
ranties des ex-belligérants sui
l'application des accords de

Dayton. Les présidents serbe, croate el
bosniaque se sont engagés à créer les
conditions nécessaires pour que les
élections puissent avoir lieu comme
prévu.

Warren Christopher a déjeuné pen-
dant près de deux heures avec les trois
présidents bosniaque Alija Izetbego-
vie, croate Franjo Tudjman , serbe Slo-
bodan Milosevic. En tant que prési-
dent de l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe (OSCE).
Flavio Cotti a également participé à la
rencontre .
DÉVELOPPEMENTS POSITIFS

Le secrétaire d'Etat américain a en-
suite poursuivi ses entretiens de ma-
nière bilatérale avec les trois prési-
dents à la mission américaine auprès
de l'ONU. La plupart des interlocu-
teurs présents ont fait état de «déve-
loppements positifs» pour la paix er
Bosnie. Les trots présidents ont renou-
velé leur engagement à appliquer les
accord s de Dayton, notamment sur les
plans de la libre circulation des per-
sonnes et du droit au retour des réfu-
giés. Lors d'une conférence de presse _
l'issue du déjeuner , Flavio Cotti a pré-
cisé les «conditions minimales» qui
doivent être réunies, selon lui. Il pren-
dra la décision d'organiser les élec-
tions, pas avant la fin juin , en fonctior
des progrès accomplis ces prochaines
semaines.
PROGRES SUR TROIS POINTS

«Nous avons pu constater lors de 1_
réunion d'aujourd'hui que des progrès
importants ont été accomplis jus-
qu'ici. En même temps , nous avons
constaté que dans des secteurs tels que
le libre passage effectif des personnes,
l'accès des candidats aux médias, par-
tout , et la collaboration avec le Tribu-
nal de La Haye pour les personnes
accusées de crimes de guerre, des pro-
grès importants doivent encore être
réalisés», a indiqué M. Cotti .

que des assurances: une preuve tangible que MM. Karadzic et Mladic
guerre se retirent de la vie politique. Leur extradition n'est plus exigée

Flavio Cotti en compagnie du président bosniaque Izetbegovic: «On ne peut pas s'attendre a ce que la peui
disparaisse rapidement.» Keystone

«Le fait que les accusés du Tribunal
de La Haye aient1 encore un rôle im-
portant est extrêmement négatif», a
affirmé Flavio Cotti. Pour que les élec-
tions aient lieu , «il faut des progrès
évidents vers l'élimination de leur in-
fluence», a indiqué le président en
exercice de l'OSCE. La question de la
mise à l'écart de MM. Karadzic e1
Mladic reste «l'un des obstacles les
plus importants», selon M. Cotti.
PAS D'EXTRADITION

MM. Karadzic et Mladic, accusés
de crimes de guerre, ne devront plus
avoir de rôle politique ni se porter can-

' ¦ . ¦ ' ':, '*" ' If
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didats aux élections. M. Christopher _
affirmé qu !une lettre de-démission d.
Radovan Karadzic ne suffirait pas e
que Washington souhaite des preuve;
tangibles de l'éviction du dirigeant ser-
be.

REALISME

En revanche, selon des sources di-
plomatiques, l'extradition des deu>
dirigeants serbes de Bosnie n'a pas et.
demandée par Washington comms
condition préalable à l'organisatior
des élections. Il n'est pas exigé expres-
sément que les deux dirigeants soien

livrés au Tribunal de La Haye avant 1<
14 septembre .

«Les élections ne seront pas tout
elles seront seulement le premier pa:
vers la tentative de réconciliatioi
qu 'impliquent les accord s de Day
ton», a précisé le chef de la diplomatii
helvétique. Il s'est montré réaliste , et
affirmant que la perfection n est pa:
possible. Dans certains endroits , le li
bre passage ne sera pas accordé , a-t-i
reconnu. On ne peut pas s'attendre ;
ce que la peur disparaisse rapidemen
et que les conditions psychologique:
soient d'emblée réunies , a-t-il fait re
marquer. AT_

PRAGUE

La gauche tchèque a bousculé la
majorité de M. Vaclav Klaus
Les sociaux-démocrates acculent les conservateurs, sans pouvoir les remplace!
La stabilité exemplaire de Prague risque sérieusement d'en être ébranlée.

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

Coup de théâtre! La République tchè-
que , citée comme un modèle de réus-
site et de stabilité au sein de l'ex-bloc
socialiste , débouche sur une impasse à
l'issue des législatives de vendredi et
samedi. Les premiers décomptes attri-
buent 99 sièges sur 200 (environ 44%
des votes) à la coalition dirigée par
Vaclav Klaus , qui panait sur la vic-
toire et se flattait d'être le seul Gouver-
nement conservateur d'une Europe
centrale reconquise par la gauche. Or.
malgré leur performance, les sociaux-
démocrates de Milos Zeman (26% des
suffrages , quatre fois plus qu 'en 1992)
ne semblent guère en mesure de pren-
dre le relais.
KLAUS DESAVOUE

La crise , pourtant , paraît évitable.
«Les Tchèques ont déjà prouvé qu 'ils
savent être pragmatiques. Ils trouve-
ront un compromis» , assure l'analyste
Jiri Pehe. Le président Vaclav Havel
relégué jusqu 'ici dans un rôle honori
fique , va retrouver le poids d'un négo
ciateur.

Désavoué, l'arrogant M. Klaus qu
avait ravi la vedette au célèbre dissi-

dent? Les chiffres prouvent , au
contraire , que son Parti démocratique
civique (30% des voix) répète le score
d'il y a quatre ans. Ses petits alliés con-
servateurs de l'ODA (6%) et chrétiens-
démocrates (8%) améliorent même lé-
gèrement le leur. L'électorat reconnaîi
le succès de leur coalition: réforme
avancée , croissance (5%), chômage in-
signifiant. Mais les laissés-pour-
compte d'un certain «thatchénsmex
ont fait écho aux critiques de Milos
Zeman: santé en crise, privatisatior
irtaboutie , corruption. Soulignée pai
les reports de voix qui avantagent les
grandes formations , la percée socio-
démocrate . change la donne. Si les
communistes ( 10%) perdent un peu de
terrain , l'extrême droite républicaine
gagne deux points (8%).

Les spéculations vont bon train sui
les combinaisons possibles. Les obser-
vateurs ne croient guère à une grande
coalition gauche-droite , ni à un Gou-
vernement Zeman , qui devrait obtenii
le soutien de deux forces incompati-
bles: les communistes et les chrétiens-
démocrates. Restent un Cabinet con-
servateur de minorité dirigé par ur
premier ministre plus agréable aux so-
ciaux-démocrates que Vaclav Klaus
ou un Gouvernement d'experts en at-

tendant de nouvelles élections , débu
1997 , après la constitution du Séna
qui doit être élu en automne.

RECHERCHE DU CONSENSUS

Quoi qu 'il advienne , «le Gouverne
ment sera moins stable que le précé
dent. Et il devra se prêter à de nom
breuses négociations», estime Jir
Pehe. La recherche du consensus de
vra se substituer à un leadership par
fois autoritaire . Le rythme des réfor
mes en pâtira. Repoussées au-delà d<
1 échéance électorale , la restructura
tion des entreprises et ses douloureux
dégraissages , la libération des prix dt
logement et de l'énergie, la privatisa
tion des banques risquent d'attendn
encore. Les préoccupations sociale:
exprimées par Milos Zeman - santé
éducation - pèseront en revanche plu:
lourd .

Si la compétition incertaine de deu?
grands partis désormais presque égale
ment forts peut conduire les investis
seurs étrangers à l'attentisme , l' unité
de leur credo atlantiste ne devrait pa:
ralentir la marche de la Républiqtu
tchèque vers l'Union européenne e
l'OTAN.

VéRONIQUE PASQUIEF

L'opposition
boycotte le
deuxième toui

ALBA NIE

Le deuxième tour des élections légtsla
tives albanaises a été marqué hier pa
le boycott de la plupart des partis di
l'opposition. Ceux-ci avaient dénonci
des fraudes massives lors du premiè
tour organisé le 26 mai dernier. L'UI
et les Etats-Unis ont demandé l'orga
nisation de nouvelles élections dan
certaines circonscriptions. Neuf parti
d'opposition de tendances diverse
s'étaient retiré s à la mi-journée du pre
mier tour pour protester contre le
manipulations et les manœuvres d'in
timidation du Parti démocratique ai
pouvoir. Ces agissements ont été ei
partie confirmés par les observateur
occidentaux de l'Organisation pour 1;
sécurité et la coopération en Europi
(OSCE), de l'Union européenne (UE
et d'une association américaine.

Seul le Parti démocratique du prési
dent Sali Berisha , un petit parti de cen
tre-gauche et une alliance de trois pe
tits partis de droite participent au se
cond tour des législatives. À l'issue di
premier tour , le Parti démocratiqui
avait revendiqué une victoire sans pré
cèdent avec 67,8 % des suffrages. I
disposait déjà de 95 des 140 sièges.

Le président Sali Berisha a vivemen
rejeté les accusations de fraude. Il .
déclaré que son parti pouvait prouve:
que le scrutin n 'avait pas été manipule
et s'apprêtait à le faire. Enfin , il a cri-
tiqué le boycott de l' opposition qui
selon lui , crée «une situation dange
reuse» en Albanie. AT5



FIAT PUNTO. BÉNÉFICE GARANTI.
AVEC LA REPRISE ...OU L'OFFRE "OPTIONS"
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11870 982/Roc UNE OFFRE DU RÉSEAU FIAT. 00130
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

D'UNE MAISON FAMILIALE
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, le vendredi 14 juin 1996 à 10 h, à la
salle des ventes , rue Joseph-Pilier 13 à Fribourg, les immeu-
bles suivants :
commune de Marly, route de l'Union N° 4
Art. 10 092, PPE, 84%o copropriété dé l'immeuble
N° 1387 avec droit exclusif sur l'appartement C21 de
41/_ pièces au deuxième étage.
Mentions : 1. Règlement d'adm. et d'utilisation de la PPE PJ
N° 174 381, 174 382 le 25.9.1987
2. Copropriétaire pour Vi2 des N°s 10 112 place de parc
N° 14 et 10 119 place de parc N" 21 , le 25.9.1987 PJ
N" 174 382.
Art. 10 118, Vii copropriété du N" 10 098, place de parc
N° 20.
Art. 10 117, Vïi copropriété du N° 10 098, place de parc
N" 19
Estimation de l'office Fr. 396 000 -
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L'office rappelle les disposi-
tions de la loi fédérale du 13.12.1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
L'extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office, rue Joseph-Pilier 13 à Fri-
bourg où ils peuvent être consultés.
Visite de l'appartement le 7 juin 1996 , à 15 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-205598

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D'UNE MAISON FAMILIALE

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 14 juin 1996, à 10 h 30, à
la salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, les
immeubles suivants:
commune dé Marly, article 1016, route de Fribourg,
N° 30
habitation et place de 1884 m2.
Estimation de l'office : Fr. 680 000.-
II s'agit d'une maison genre chalet , avec façades en bois.
Construction 1950, nécessitant quelques réfections , com-
prenant ,
sous-sol : semi-enterré , 4 caves , buanderie, chauffage à
mazout , 2 locaux;
rez : 6 chambres transformées en bureaux (très hautes),
2 pièces (ancienne cuisine et réduit), 1 W.-C, 1 salle de
bains :
ext. : garage double, places de parc couverte et non couver-
te.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d' une pièce d'identité. L'office rappelle les disposi-
tions de la loi fédérale du 13.12.1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposées à l' office , rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.
Visite des immeubles le 7 juin 1996, à 14 heures.

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

17-205356
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

Extincteurs à poudre GLORIA, contenu 6 kg
classe de feu ABCE, pour le canton de Fribourg
20% de subvention de l'ECAB déjà déduite.

Conseil, service et vente par l'agence GLORIA
pour le canton de Fribourg

Avec GLORIA vous recevez la meilleure qualité
qui répond à la norme DIN-ISO-Norm 9001

EE2Z3 : i î ]
Extincteur \\  *' y JA
Poste de pompier % yyy^y''
Agence: P. Heimann, 1772 Grolley
Tél. + fax 037/45 43 53 ou 077/34 74 40

Importateur GLORIA:

K.A. Blôchliger AG, 8103 U'Engstringen Tél. 01/750 32 31

150-42969
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Confin 19, Marly, à louer
de suite ou à convenir

41/2 - Fr. 1600.- + ch. (96 m2)
31/2 - Fr. 1300.- + ch. (79 m2)
21/2 - Fr. 1000.- + ch. (61 m2)
Calme, soleil, balcon, pi. de parc.
¦s 037/262 541 17-208635

© À VENDRE 7A,
Affaire à saisir\\y

Date à convenir , VILLARS-SUR-
GLÂNE, route du Bugnon , dans im-
meuble très soigné

BEL APPARTEMENT
41/2 PIÈCES (PPE)

dernier étage, surface 112 m2, situa-
tion sud-est , ascenseur depuis le ga-
rage.
Prix de vente Fr. 405 000.-
+ place de parc Fr. 20 000.-
Pour renseignements et visites:

t 17-208617

A vendre à 8 km de Friboure

ferme
avec cachet

entièrement rénovée, 380 m2 habita
blés, 5 chambres à coucher , 2 sa
Ions, salle à manger , 2 boxes à che
vaux , avec 1600 m2. Fr. 980 000.-
(Avec 3100 m2, prix à discuter).

H
* 037/22 25 68
ou 037/33 29 71 17-196078

A LOUER A GROLLEY
dès le 1«-juillet 1996
à 2 pas commerces,

gare CFF,
poste, restaurant...

SPACIEUX
APPARTEMENT

DE 3'/2 PIÈCES (93 m2)
cuisine fermée très bien agen-
cée, salle de bains , W.-C. sépa-
rés, grand balcon-terrasse ar-
borisé.
Loyer: Fr. 1250 - + charges
+ place de parc ext .
Pour tous
renseignements : *0T nâ
17-206114 VTuf

ETOEtf *ÀLL_nfr:__ u_ _
AGENCE IMMOBILIERE

^5 A VENDRE 7/\
en face de la gare de FRIBOURG

SURFACES PPE
pour cabinet médical

ou bureau
env. 111m2 chacune.
Prix à discuter selon étage et état de
l'objet.
Pour renseignements et visites :

17-208619

A vendre ou à louer
Rte Jubindus 7 - 1 76 2  Givisiez

3Vz pièces
Pour tous renseignements :

Macwester Invest SA
Rte de Villars 37 - 1700 Fribourg

* 037/24 72 00

Occasion Unique à Saisir! Pour per-
sonnes aimant la nature et les animaux ,
dans un cadre idylique à 15 minutes de
Fribourg.
Propriété entièrement clôturée avec
portail et porte-garage automatiques , jar-
din botanique, étangs , biotopes, petit
ruisseau artificiel , volières, etc.
Villa familiale avec cachet , terrain de
2155 m2 (à bâtir).
Prix pour l'ensemble: Fr. 560 000.-
Ecrire sous chiffre 17-190780 ,
à Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

^  ̂
À VENDRE 

/  A

à MARLY, route du Centre

APPARTEMENT
de 31/£ pièces

5e étage, avec 1 place de parc dans
garage souterrain.
Prix: Fr. 265 000.-
Pour renseignements et visites,
s'adresser à:

17-208621

r' ïm>A louer à Romont, Hs| F |"]i
au Clos-de-L'Age ^y^

- appartement
de 21/2 pièces

• mansardé
• balcon
• cuisine agencée
• loyer attractif.
Libre de suite ou à convenir.
17-208744

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
f* ¦ I 1680 Romont Wm

[fj TjOD' M7'5iM *J
: N

^̂  
À VENDRE 

/  A
GIVISIEZ CIG 20 000 \J

Zone industrielle 3

UNITÉS PPE
prêtes à l'emploi

surface bureau 192 m2 s
niveau rez, 1er sud §

Fr. 400 000.- u 2
Pour renseignements et visites :

J  ̂ A vendre ^̂ k

Y villas jumelées 
^quartier du Schoenberg

Vente sur plans.
Possibilité de subvention

17-208780

GESTINA 1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

M 
Pérolles 17, 1700 Freiburg m_J

s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 I—

© * VENDRE V^
à MARLY, route de l'Union 6, dans
PPE

APPARTEMENT
4'/2 PIÈCES

130 m2, aménagement spacieux ,
2e étage, salon avec cheminée.
3 chambres à coucher , 2 salles
d' eau, balcon, une place de parc
dans garage souterrain.
Prix: Fr. 450 000.-
Pour renseignements et visites ,
s 'adressera: 17-208618



ISRAËL

Benjamin Nétanyahou tente
de rassurer les Palestiniens
Les résultats des élections israéliennes inquiètent les Ara
bes. La Syrie les a j ugés tragiques. L 'Iran y voit la haine

Les dirigeants palestiniens ont de-
mandé au nouveau premier ministre
israélien Benjamin Nétanyahou de
poursuivre le processus de paix. De
nombreux Etats du Proche-Orient ont
également multiplié les appels à la
modération. M. Nétanyahou s'est em-
ployé , dès l'annonce de son élection , à
rassure r les Palestiniens. Mais c'est de
lui que dépendra maintenant le redé-
ploiement de l'armée israélienne à Hé-
bron, comme l'a annoncé hier le Gou-
vernement travailliste.

Dans leur premier communiqué
après la victoire du chef du Likoud ,
l'Autorité palestinienne et l'OLP ont
demandé samedi à Israël la reprise des
négociations sur l'avenir de la Cisjor-
danie et de la bande de Gaza. Les
Palestiniens souhaitent notamment le
maintien du principe «la paix contre
les territoires» élaboré par le premier
ministre sortant Shimon Pères.
ACCUEIL MITIGE

A Beyrouth , le Gouvernement liba-
nais a accueilli froidement la victoire
du leader conservateur. «J'espère que
le premier ministre Nétanyahou sera
différent du candidat Nétanyahou», a
déclaré le ministre libanais des Affai-
res étrangères Faris Bouez. Même ré-
serve du côté des Etats du Golfe, qui
ont fait savoir qu 'ils continueraient à
soutenir le processus de paix tant que
le nouveau Gouvernement israélien
s'engage pour la paix.

De son côté , Damas a jugé «tragi-
que» l'élection de Nétanyahou. «Il est
vraiment très tragique de voir un
homme belliqueux gagner les élec-
tions. La majorité de la population
devrait avoir honte de préférer la
guerre à la paix», estime le «Syria
Times» dans un éditorial. La Syrie a
insisté sur l'importance d'une reprise
des négociations syro-israéliennes.

L'Iran s'est aussi montré très criti-
que à 1 encontre du choix israélien. Un
journal iranien estime samedi que les
Israéliens ont voté pour ^expansion-
nisme» et la «haine» et que «ce phé-
nomène est un grave danger pour la
sécurité et la paix dans la région».

MISE EN GARDE AMERICAINE

Quant aux Etats-Unis , ils ont af-
firmé leur volonté de travailler avec
M. Nétanyahou. Cela n'a pas empêché
le secrétaire d'Etat Warre n Christo-
pher de mettre en garde le nouveau
chef du Gouvernement israélien
contre d'éventuels excès. «Nous en-
couragerons le nouveau Gouverne-
ment à respecter ses engagements et
les documents qui ont été signés entre

TV. Xavier Gouyou-Beauchamps
remplace Elkabbach
• Xavier Gouyou-Beauchamps, di-
recteur général de la chaîne France 3, a
été élu dimanche président de France
Télévision par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel (CSA). Il remplace Jean-
Pierre Elkabbach , qui a démissionné
vendredi après une polémique sur des
contrats en or à des animateurs stars,
Le nouveau président a aussitôt assuré
les journaliste s que la télévision pro-
posée par la 2 et la 3 cultive ses carac-
tères propres de télévision de service
public. Il s'attachera par ailleurs à ce
que la gestion des fonds soit conduite
dans la rigueur et la transparence.

ATS/AF

ALGERIE. Une messe à la
mémoire des sept trappistes
• Une messe solennelle a été dite
hier soir en mémoire des sept moines
trappistes assassinés en Algérie et du
cardinal d'Alger , Mgr Léon-Etienne
Duval décédé vendredi. La cérémonie
a eu pour cadre la basilique Notre-
Dame d'Afrique qui domine la rade
d'Alger . AF

VATICAN. L'Eglise a trois nou-
veaux saints
• L'Eglise catholique compte trois
nouveaux saints , dont un mission-
naire français exécuté en 1840 en Chi-
ne , Jean-Gabriel Perboyre . Le prêtre
s'était embarqué pour la Chine er
1835, où il fut arrêté quatre ans plus

Israël et les Palestiniens», a-t-il décla-
ré. Pour apaiser les craintes suscitées
par son élection , Benjamin Nétanya-
hou a tenté de rassurer. Son conseille!
politique a téléphoné au numéro deu*
palestinien , Mahmoud Abbas , poui
l'assurer de la poursuite du processus
de paix.

Ainsi la question du retrait de l'ar-
mée israélienne de Hébron «ser_
transmise au nouveau Gouverne-
ment» sur la base des engagements
internationaux d'Israël et de l'accord
provisoire avec l'Autorité palestinien-
ne, a annoncé hier soir le premiei
ministre sortant Shimon Pères.

La constitution du prochain Gou-
vernement israélien devrait prendre
une dizaine de jours. Selon la loi , le
premier ministre élu dispose d'un dé-
lai de 45 jours , après la proclamatior
des résultats officiels définitifs , la se-
maine prochaine.
MENACES PALESTINIENNES

Plusieurs groupes extrémistes pales-
tiniens ont promis dès lors d'intensi-
fier la lutte armée contre Israël
«L'élection de Nétanyahou a affaibli
l'Autorité palestinienne, qui a accepté
une paix de capitulation avec Israël , ei
renforcé l'opposition qui refuse ce
type de paix», a déclaré un porte-
parole du Front populaire de libéra-
tion de la Palestine (FPLP) de George
Habache. Le FPLP a revendiqué plu-
sieurs attaques sanglantes contre l'Etai
hébreu. Il fait partie d'une alliance de
dix mouvements palestiniens extré-
mistes hostiles aux accords de paix.

ATS

Benjamin Nétanyahou: une navi-
gation qui s'annonce difficile.

Keystone

tard. Il fut frappé et torturé pendant ur
an , avant d'être attaché à une croix el
d'être étranglé. Les deux autres bien-
heureux sont 1 Espagnol Juan Grande
Roman , qui fonda un hôpital dans le
sud de l'Espagne au XVIe siècle, et Egi-
dio Maria Di San Giuseppe Pontillo.
un franciscain qui consacra au XVIII (

siècle sa vie aux pauvres. AF

WASHINGTON. Manifestation
monstre au nom des enfants
• Jamais les poussettes n'avaient été
aussi nombreuses à l'ombre du solen-
nel Lincoln Mémorial de Washington
Plus de 200 000 Américains se sonl
rassemblés samedi dans la capitale fé-
dérale. Une foule déterminée à faire
entendre la voix de ceux qui , trop jeu-
nes pour voter , représentent néan-
moins l'avenir du pays. «Défendez les
enfants», «Ne laissez pas les enfants à
la traîne», «De l'argent pour les en-
fants, pas pour le Pentagone», «Les
enfants sont notre avenir», procla-
maient des affiches et des pancartes
multicolores. ATS

CENTRAFRIQUE. Accord entre
les mutins et les autorités
• Les mutins de l'armée centrafri-
caine et les autorités de Bangui sonl
parvenus à un accord . Le compromis
qui est intervenu à 1 issue de quatre
jours de négociations, prévoit notam-
ment la tenue à bref délai des états
généraux sur l'armée. Tous les problè-
mes de l'armée et les conditions de vie
des soldats y seront débattus. ATS

FRANCE

Jean-Marie Le Pen envisage de
possibles élections anticipées
Le président du FN, se fondant sur les mauvais sondages de MM. Chirac e\
Juppé, entrevoit des législatives avancées. Mais que représente son parti ?

DE NOTRE CORRESPONDANTE

T

out le monde s'étonne et feinl
de découvri r le virage social du
Front national. Pourtant , ce
n'est pourtant une surprise
pour personne : le FN est au-

jourd'hui le principal représentant de
la classe ouvrière et a ainsi réussi son
objectif: s'installer au cœur de la vie
politique française en sortant des limi-
tes traditionnelles de 1 extrême droite
Il dispose désormais d'un véritabh
enracinement populaire , ayant reçu
péré non seulement une partie d<
l'électorat de droite mais aussi de celu
de gauche.

Un sondage de la Sofres pour «L(
Monde» montre que ses idées sont d(
plus en plus influentes et qu'elles enre
gistrent leur plus forte progression de-
puis 1990: 28% des Français se disenl
d'accord avec elles, contre 19% il y a
deux ans. Rien d'étonnant donc que
les discours de Jean-Marie Le Peu
soient empreints d'une nouvelle teinte
sociale. D'autant que le leader du FN
s'est rendu compte - lors des mouve-
ments sociaux de novembre dernier -
qu 'il fallait adapter son discours aux
préoccupations des mécontents el
faire passer ses idées en s'implantanl
davantage dans les structures profes-
sionnelles. Il l'avait d'ailleurs annon-
cé: «En 1996, nous allons occupei
tous les terrains , y compris le secteui
syndical.» Et depuis, le FN adopte la
stratégie de l'araignée tissant sa toile
dans tous les secteurs pour touchei
tous les électeurs potentiels: ouvriers
médecins, étudiants , lycéens, chô-
meurs...

LES POLICIERS D'ABORD

Tout a commencé chez les policiers
où le FNP, premier syndicat frontiste
a recueilli 7,5% des voix aux élections
professionnelles de décembre 1995
Puis le 22 mars , le Front national s'im-
plante dans les transports publics pari-
siens en annonçant officiellement la
création d'un syndicat FN-RATP
Pour développer son influence, ce syn-
dicat agite l'insécurité qui perturbe
certaines lignes de bus ou de métro er
banlieue. Son premier tract procla-

Le président du Front national ne ressemble pas à Jeanne d'Arc, mais i
pense s'en inspirer. Keystone

mait : «Le FN-RATP dit tout haut ci
que les agents pensent tout bas.» Ls
patron de cette nouvelle structure re
vendique 200 sympathisants et espèn
15% des voix lors des élections profes
sionnelles prévues en décembre pro
chain. Au mois d'avril, un syndicat di
même style naît chez les agents d<
transports en commun de Lyon, villi
dont Bruno Gollnish, le secrétaire gé
néral du FN, est un élu. Une structure
identique se met également en place
dans les transports marseillais. Les le-
pénistes annoncent aussi leur inten-
tion de s'implanter dans d'autres sec-
teurs. D'abord dans les PME-PMI
chez les commerçants et artisans ains:
que chez les professions libérales. Ain-
si, les cercles Entreprise moderne ei
libertés (EML) se sont transformés le
30 mars dernier en un syndicat dé-
nommé «Confédération nationale En-
treprise moderne et libertés >:
(CNEML). Puis, le FN s'intéressera
aux postiers, chauffeurs de taxi , pom
piers et au personnel pénitentiaire
Au-delà de la création de ces syndi-
cats, l'objectif du FN est de présente]
des listes à toutes les élections profes-
sionnelles : prud'hommes , tribunaux

de commerce, chambre de métiers oi
de commerce.

Du côté des jeunes , rien n'est négli
gé. Renouveau étudiant , le syndicat dt
FN dans les université s (créé en 199(
et revendiquant un millier d'adhé
rents), est repri s en main par le part
qui lui impose un virage stratégiqu<
pour redorer son image. Les jeune:
lepénistes sont invités - voire somme:
- de délaisser bagarres et provocation:
pour «se professionnaliser» et se tour
ner vers «les problèmes concrets d<
l'université». Il faut, le tir a-dit Le Pen
tourner le dos aux «activités de folk
lore », et «ceux qui croient malin d<
lever le bras» sont invités à «aller st
faire plaisir ailleurs». Pour plus d'effi
cacité, RE a décidé d'adopter la strate
gie du «cheval de Troie» selon l'ex
pression de leur leader. Depuis le dé
but de l'année, les étudiants lepéniste:
tentent de noyauter des association:
ou d'en créer d'autres dans les domai
nés sportif et culturel , de lancer de:
clubs de randonnée ou des cercles d<
conférence". L'araignée frontiste tiss<
sa toile avec un refrain : faire un scon
encore jamais atteint aux législative:
de 1998. JEANNE CASANOV.

TCHETCHENIE

La trêve a été observée malgré
des incidents depuis vendredi
Des incidents ont eu lieu dans le sud-est de la république caucasienne et i
Grozny notamment où trois soldats russes ont été tués durant le week-end
Le cessez-le-feu en vigueur depuis ven-
dredi en Tchétchénie a été observé
vaille que vaille durant le week-end
Des incidents armés ont eu lieu dans le
sud-est de la république caucasienne
Dans la capitale Grozny, trois soldats
russes ont été tués par une mine. Ail-
leurs, la situation est restée calme.
ECHANGE DE TIRS

Dans la capitale Grozny, trois sol-
dats russes ont été tués hier lorsque
leur blindé a sauté sur une mine, _
déclaré un porte-parole du Gouverne
ment tchétchéne prorusse , Igor Pogos-
sov. Les forces russes ont immédiate-
ment bloqué les accès au lieu de l' ex-
plosion et n'ont pas autorisé la presse _
y accéder.

Dans le sud-est de la république
troupes russes et indépendantistes on
échangé des tirs samedi dans la régior
de Nojaï-Iourt. En outre , la ville de
Chali était toujours bloquée hier pai
les forces russes, qui ne laissaient sor-
tir que les femmes et les enfants.

Le blocus de Chali , ville de 30 (XX
habitants , à 30 km au sud- est de Groz-
ny, avait commencé vendredi dernier
Il était la conséquence de l'accuei

triomphal que la ville a réservé mer
credi au dirigeant indépendantiste Ze
limkhan Iandarbiev à son retour d(
Moscou, a déclaré hier le premier mi
nistre du Gouvernement tchétchènt
prdrusse , Nikolaï Kochman.
NEGOCIATIONS AJOURNEES

M. Iandarbiev a négocié à Moscot
avec le président russe Boris Eltsine ur
accord de cessez-le-feu qui est entré er
vigueur samedi. L'accord prévoit ui
échange des prisonniers dans les deu.
semaines et la reprise des négociation:
entre représentants de Moscou et in
dépendantistes. D'abord prévues sa
medi au Daghestan, ces négociation:
ont été ajournées , officiellement pou:
«raisons techniques». Les Russes on
proposé qu 'elles reprennent mard i e
mercredi à Nazran , en Ingouchie.

De son côté, le commandant indé
pendantiste pour le sud-est de 1;
Tchétchénie , Khunkar-Pacha Israpi
lov , a affirmé hier avoir lui- mêmt
ordonné l'attaque de quatre poste:
russes dans la région de Nojaï-Iourt
malgré la trêve. L'opération s'est sol
dée par la capture de 26 soldats russes
Selon le chef de guerre , cette entorse ai

cessez-le-feu était une réponse à «la
poursuite par les troupes russes de;
opérations» d'encerclement de la ville
Chali.

Pour leur part , les forces russes on
affirmé qu'une dizaine de combat
tants tchétchènes ont été arrêtés ven
dredi à Chali. Hier , les agences de
presse russes ont annoncé que des né
gociations étaient en cours pou:
échanger les 26 soldats russes contre 1;
dizaine de Tchétchènes arrêtés.
MEFIANCE

Le commandant Israpilov a indiqut
par ailleurs que la guerre reprendrai
en cas d'échec des négociations avei
Moscou , ajournées samedi. Le com
mandant a précisé à ce sujet qu 'il n<
faisait «aucune confiance à Boris Elt
sine». Le président russe «cherche i
gagner du temps jusqu 'à l'élection pré
sidentielle du 16 juin» , a-t-il dit.

De son côté, le président du «Parle
ment indépendantiste» tchétchéne
Akhiad Idigov , a qualifié le blocus df
Chali de «provocation». Il a ajouts
qu 'il était difficile de reprendre de:
négociations dans ces conditions.

AT_



GOUVERNEM EN TS CANTONA UX

La justification des NLFA doit
être examinée « avec soin»
Les experts de la Conférence des gouvernements cantc
naux parlent d'incompatibilité avec Bruxelles.
En matière de transports , 1 Union eu-
ropéenne est pour la route , non pour le
rail. La justification de la construction
et de l'exploitation des NLFA doit par
conséquent être examinée avec soin ,
estime le groupe d'experts «Transport
terrestre» de la Conférence des gouver-
nements cantonaux dans un rapport
confidentiel.

Le contenu du rapport portant sur
l'état des négociations bilatérales avec
l'UE dans le domaine des transports
terrestres été révélé samedi par la ra-
dio suisse italienne et le quotidien tes-
sinois «La Regione». Les auteurs du
document daté du 22 avril , que l'ATS
a également pu obtenir , concluent que
les positions de Berne et de Bruxelles
sont incompatibles dans ce domaine.
OBJECTIFS ECONOMIQUES

En effet , la Suisse poursuit une poli-
tique des transports orientée vers des
objectifs écologiques, tandis que l'UE
ne se concentre pratiquement que sui
des considérations d'ord re économi-
que , peut-on lire dans le rapport ,
Berne défend la limite des 28 tonnes,
mais Bruxelles souhaite à long terme
que la limite des poids lourd s soit aug-
mentée jusqu 'à 40 tonnes.

Dans ces conditions , il faut exami-
ner avec soin la question de la justifi-
cation de la construction et de l'exploi-
tation des NLFA, estiment en conclu-
sion les experts. «Plusieurs raisons
portent à croire que même de très for-
tes taxes ne pourront éviter que la
répartition modale se modifie au dé-
triment du rail».

La Confédération semble prête à
faire des concessions dans certains do-
maines. Leur justification n'est cepen-

EMMAUS. Delamuraz fête les
40 ans de l'œuvre en Suisse
• Emmaûs Suisse fête ses 40 ans
d'existence. Après une commémora-
tion vendredi , un service religieux
œcuménique a marqué la fin des festi-
vités samedi dans la cathédrale de Ber-
ne. Le président de la Confédération
Jean-Pascal Delamuraz s est joint à ce
jubilé dans un message de soutien.
L'abbé Pierre a fondé en France les
premières communautés de chiffon-
niers d'Emmaùs pour soutenir les né-
cessiteux pendant le glacial hiver 1954.
Les premières associations Suisses se
sont formées dès 1956. L'œuvre
compte onze groupes en Suisse. ATS

dant plus tout à fait évidente , si ce
n'est dans l'optique de parvenir à tom
prix à un traité avec l'UE, peut-on lire
plus loin.

La Suisse est prête à négocier dans
des domaines mineurs , notamment er
ce qui concerne la diminution d'une
heure de l'interdiction de circuler de
nuit. Dans une deuxième phase, à par-
tir de 200 1, elle serait disposée à dis-
cuter une augmentation de la charge
totale à 34, voire 36 tonnes. Dès 2005
à l'échéance de l'accord de transit , l'ac-
quis communautaire devrait être
adopté , ce qui impliquerait égalemem
la hausse de la limite poids lourd s
même jusqu 'à 44 tonnes , voire 48 ton-
nes.

DISCUSSION LE 21 JUIN
Dans un communiqué publié sa-

medi soir, la Conférence des gouverne-
ments cantonaux a souligné que ce
rapport se veut une contribution cons-
tructive des cantons aux négociations
bilatérales. Elle craint toutefois qu 'i)
n'arrive trop tard et que les éléments
principaux du dossier des transports
terrestres n'aient déjà été définis.

Les cantons étudieront ce documenl
dans les prochaines semaines, a expli-
qué le chef du Département tessinois
du territoire Marco Borradori sur les
ondes de la RSI. A première vue, le
rapport parle de «défaite pour Alp-
transit». Il s'agit pourtant également
de tirer des aspects positifs de ce docu-
ment pour la politique suisse des
transports , a-t-il ajouté. Le Conseil fé-
déral discutera du rapport avec les
représentants des cantons le 21 juin.

ATS

THEATRE. L'Anneau Hans-Rein-
hart 96 à Mathias Gnàdinger
• L'acteur schaffhousois Mathia:
Gnàdinger a reçu l'Anneau Hans
Reinhart 1996, samedi à Zurich. Cettf
importante récompense de la Société
suisse du théâtre est décernée tous le:
ans depuis 1957. Le comédien s'est fai
connaître du grand public en 198(
pour son rôle dans «La barque est plei
ne» du cinéaste suisse Markus Im
hoof. Ce film a reçu l'Ours d'argent _
Berlin et a été nominé aux Oscars dt
meilleur film étranger en 1982. L'An
neau a été fondé en 1957 par le poète e
mécène de Winterthour Hans Rein-
hart (1880-1963). ATS
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Mainieii« ĵ -̂y----ï
çgjgOÛRGTBoulevardde Pérolles 32

wmm oepojcu^

INTER VIEW

Pour Petitpierre, le pays doit
avoir un Gouvernement efficace
U ex-conseiller aux Etats Gilles Petitpierre soutient à fond la loi sur l'organ
sation du Gouvernement. Il juge même dangereuse la situation actuelle.

SCRUTIN DU 9 JUIN

G

illes Petitpierre, professeur i
l'Université de Genève et ex-
conseiller aux Etats, soutien
à fond la Loi sur l'organisa-
tion du Gouvernement et de

l'administration (LOGA) proposée ai
peuple le 9 juin prochain. Il va jusqu 'à
juger dangereuse la situation actuelle
du Gouvernement , mal équipé poui
relever les défis de notre temps. Inter-
view de celui qui est un des pères de IE
réforme du Gouvernement , avec le
professeur bâlois René Rhinow.

Pourquoi appuyez-vous la LOGA,
qui va pourtant moins loin que vo-
tre propre projet de réforme?
- C'est un pas dans la bonne direc-
tion. En Suisse, il faut faire les choses
lorsque l'occasion se présente. Ren-
voyer le projet sous prétexte qu 'il es'
possible de faire mieux constitue une
erreur de méthode. Le projet a été
lancé en 1990. Nous sommes déjà er
1996 et il se trouve des personnes poui
penser qu 'il faut aller plus loin , quitte
à ce que cela soit fait plus tard. Mais
rien n'assure que le peuple voudr.
davantage à ce moment-là.

Mais votre projet était pourtant
plus ambitieux.
- Il s'agit effectivement de la reprise
de l'idée que nous avions lancée, avec
moins de contenu. Mais l'essentiel y
figure. La loi repose sur deux piliers :
• laisser au Conseil fédéral la possi-
bilité d'organiser librement ses servi-
ces administratifs , un peu comme 1_
direction générale d'une entreprise.
Actuellement , le Conseil fédéral n'esi
pas libre . On ne peut donc pas lu:
reprocher de n'être pas plus efficace.
• renforcer la capacité du Gouver-
nement à diriger collégialement en re-
donnant à ses membres le temps de se
consacrer aux affaires du collège
comme tel.
Certains jugent ambiguë la fonc-
tion de secrétaire d'Etat dessinée
par la LOGA.
- Il existe déjà trois secrétaires d'Etat
Jakob Kellenberger décharge Flavie
_______________________ P U B L I C I T É  ______________________

Gilles Petitpierre: a fond pour I.
réforme du Gouvernement.

Widle

Cotti dans la négociation avec l'Unioi
européenne. Mais le patron des affai
res étrangères conserve la responsabi
lité des dossiers et il dispose de plus d<
temps pour exercer sa tâche de minis
tre des Affaires étrangères et de prési
dent de l'OSCE, par exemple. Ruth
Dreifuss bénéficie de l'engagement de
Heinrich Urprung en faveur des Hau-
tes Ecoles et de la recherche , ce qui 1.
libère pour d'autres dossiers. De
même pour Jean-Pascal Delamuraz
qui peut s'appuyer sur Franz Blankar
et disposer ainsi de plus de temps poui
présider la Confédération. Cela fonc-
tionne donc.
Imaginez-vous, comme Ruth Drei-
fuss, des secrétaires d'Etat liés à
certains mandats, limités dans le
temps?
- C'est un exemple tout à fait réalisa
ble, puisque les secrétaires d'Etat n<
sont pas des fonctionnaires et qu 'il:
peuvent par conséquent être renvoyés
avec ou sans leur accord.
Le chancelier François Couchepin
insiste beaucoup sur les écono-
mies que permet cette loi. Y
croyez-vous vraiment?
- Naturellement. J'y crois parce qui
Kaspar Villiger l'a prévu et que je m
l'ai jamais vu ne pas faire ce qu 'il ;
annoncé . Comme grand argentier , i

est chef de l'administration fédérale
S'il dit que la réforme permet d'écono
miser 240 millions de francs , je 1<
crois. Il a d'ailleurs fait la preuve pa
l'acte de sa volonté d'économiser , lors
qu 'il était chef du DMF.
Que dire à ceux qui craignent un
renforcement du Gouvernement ai
détriment des autres pouvoirs?
- Je dis qu il faut renforcer le Gouver
nement , parce que c'est dans l'intérê
général. Actuellement , le Gouverne
ment ne fonctionne pas très bien. O
n'est pas de sa faute. Par la force de
choses, il lui est impossible de s'orga
niser comme il conviendrait. Le temp
manque pour sa fonction de collègi
gouvernemental. Comme ce n'est pa;
demain la veille que la Suisse se paii
un régime présidentiel ou un premiè
ministre, les conseillers fédéraux doi
vent pouvoir se dégager d'une quantiti
de tâches pour mieux dominer l'essen
tiel. Et contrairement à ce que d'au
cuns pensent , cela renforce le Parle
ment dans son rôle politique , et non li
contraire . Le Parlement a en effe
avantage à avoir comme interlocuteu
un Gouvernement dont la volonté es
claire pour mener un véritable déba
politique.

Si les électeurs ne se rendent pa:
compte des difficultés du Gouverne
ment , si un non sortait des urnes, ci
serait la preuve qu 'une réforme es
nécessaire. Un rejet de la LOGA signi
fierait en effet un manque de confian
ce. Ce serait une marque de défianci
envers un Gouvernement dont 1<
poids est insuffisant. Or il en va d ui
pays comme d'une entreprise , pou:
être efficace , une équipe dirigeanti
fonctionnant collectivement s'impo
se. Un pays doit être équipé d'un boi
Gouvernement. A défaut , tant le pay:
que ses habitants en pâtissent.

Il est très dangereux qu un Gouver
nement soit affaibli pour dés motifs d(
structure et d'organisation , tant dan;
les négociations internationales qui
dans les rapports intérieurs du pays
Le Gouvernement doit avoir le
moyens de faire face à la concurrence
Il faut donc lui en donner le
moyens.

Propos recueillis pai
RAYMOND GREMAUE



DECES

L'activiste pronazi vaudois
François Genoud s'est suicidé
Qualifié de «banquier noir» pour ses sympathies pour le nazisme et le natic
nalisme arabe, François Genoud était un ami du terroriste Carlos.

L

'homme d'affaires et éditeur
vaudois François Genoud
s'est suicidé jeudi dernier à
81 ans à son domicile de Pully.
La police vaudoise a confirmé

samedi l'information parue dans di-
vers quotidiens.

Né en 1915 , François Genoud a
longtemps soutenu la cause de l'Alle-
magne nazie , où il a vécu avant la
Deuxième Guerre mondiale. Converti
au national-socialisme , il était en rela-
tion avec les chefs du régime, et a ren-
contré personnelle ment Adolf Hitler.
Après la guerre , il est devenu déposi-
taire des droits d'auteur posthumes
sur les écrits de Josef Goebbels , minis-
tre de la propagande d'Hitler , et d'au-
tres dignitaires du Troisième Reich ,
dont Bormann.

Plus récemment , il a soutenu finan-
cièrement l'avocat français Jacques
Vergés dans la défense de terroristes
palestiniens ou pro-palestiniens et
dans celle de Klaus Barbie , ancien chef
de la Gestapo de Lyon.

Cet homme controversé , a décidé de
mettre fin à ses jours en absorbant un

cocktail morte l à son domicile en pré-
sence de témoins de l'association Exit ,
une association d'aide au suicide à
laquelle il avait adhéré en juin dernier.
Un des témoins a ensuite alerté la poli-
ce.

D'après le journaliste français
Pierre Péan , auteur d'une biographie
de François Genoud parue sous le titre
«L'extrémiste» au début de l'année.
M. Genoud menait un combat pout
mourir dignement «sans déchéance
physique».

Selon les propos de sa fille publiés
samedi dans la presse, «il est mort
comme il l'a désiré et n'a laissé aucun
message. Conformément à sa volonté ,
il n'y aura pas d'obsèques». Le décès
de sa femme, Elisabeth , en 1991 l'avait
profondément affecté.

AGENT ALLEMAND

François Genoud avait été un agent
du contre-espionnage allemand du-
rant la Seconde Guerre mondiale et
l'exécuteur testamentaire de hauts di-
gnitaires nazis. Administrateur de la

Banque commerciale arabe dans les
années 60, il avait alors géré le trésoi
du FLN algérien. Il avait ensuite entre-
tenu des liens avec des terroristes
comme Carlos, Bruno Bréguet ei
Waddi Haddad , selon les ouvrages qui
lui ont été récemment consacrés.

Selon Pierre Péan, M. Genoud étail
engagé aux côtés de la cause palesti-
nienne depuis 1936, date de sa pre-
mière entrevue avec le grand mufti de
Jérusalem. Il aurait rencontré Waddi
Haddad (responsable des opérations
spéciales du FPLP de George Haba-
che, dont le groupe d'action deviendra
autonome sous le nom de COSE) en
1969, considéré par les Israéliens
comme l'ennemi numéro un.

Plus récemment, le Vaudois avaii
pris en charge une partie des frais de
défense du terroriste internationa]
Carlos auquel il avait rendu visite dans
sa prison en France et avec lequel il
correspondait. En 1 993, un attentat à
l'explosif avait été commis à son do-
micile , à Pully, ne causant que des
dégâts matériels. ATS GL

Itinéraire du «banquier noir»
François Genoud a rencontré Adolf
Hitler à l'âge de 17 ans, en 1932. Il
revient en Suisse en inconditionnel de
l'Allemagne. En 1936, il découvre le
nationalisme arabe avec son ami lau-
sannois Jean Bauverd , lors d'un
voyage au Proche-Orient. Les choix
politiques du jeune homme sont alors
scellés.

François Genoud découvre l'Alle-
magne, adolescent , quand son père
franc-maçon et marchand de papiers
peints l'y envoie étudier. A son retour
en 1934, il entre au Front national , le
plus pronazi des partis suisses.

En 1936, lors d'une grande expédi-
tion en voiture en Iran , en Inde et au
Proche-Orient , il rencontre les leaders
palestiniens en exil. A Jérusalem , il
fait la connaissance du grand mufti de
Jérusalem Hadj Aminé el-Husseini.
qui vient de diriger la révolte arabe.

Cinq ans plus tard , à Berlin, il re-
trouve le grand mufti et fait la connais-
sance d'un autre homme qui mar-
quera sa vie: Paul Dickopf, lieutenanl
SS et contact du jeun e Suisse avec les

PRESSE. Andréas Z'Graggen à
la tête de la «Berner Zeitung»
• Le conseil d'administration de la
«Berner Zeitung SA» a nommé An-
dréas Z'Graggen comme nouveau ré-
dacteur en chef. Agé de 51 ans, An-
dréas Z'Graggen prendra ses fonctions
le 1er juillet. Il fut cofondateur et ré-
dacteur en chef du magazine économi-
que «Bilanz». 03

SECRETARIAT DE L'UDC. Nathalie
Falcone-Goumaz pas candidate
• La Fribourgeoise Nathalie Falco-
ne-Goumaz a renoncé à briguer le
poste de secrétaire générale de l'Union
démocratique du centre , a annoncé
hier le «Sonntags Blick». Du coup, le
favori serait désormais Martin Baltis-
ser, ex-chef de presse de l'UDC. GE

EVASION A SION. Les deux
détenus ont été retrouvés
• La Police cantonale valaisanne est
parvenue vendredi à arrêter les deux
détenus qui s'étaient évadés du péni-
tencier de Sion le lundi de Pentecôte.
Les deux hommes ont été retrouvés
au-dessus de Gampel , a indiqué la
police samedi. Leur arrestation a été
possible grâce aux indications don-
nées par la populati on et à des recher-
ches entreprises à grande échelle pour
lesquelles des chiens et des hélicoptè-
res ont également été engagés. Les
deux détenus , un Suisse de 49 ans et un
Dominicain de 28 ans, avaient scié les
barreaux de leur cellule. ATS

Services de renseignements militaires
allemands. Après-guerre , Dickopf de-
viendra président de la Police crimi-
nelle fédérale et, de 1968 à 1972, pré-
sident d'Interpol.
FUITE DES CAPITAUX

Pendant la guerre, François Ge-
noud séjourne en Tchécoslovaquie , en
Hongrie et en Belgique où il se marie
en 1942. Il fréquente des généraux de
la Waffen SS, tels Hermann Ramke el
Karl Wolf. Dès 1944, il devient le
fondé de pouvoir des banquiers de la
Ruhr , pressés de transférer leurs capi-
taux en Suisse. Puis il met au point le
système des comptes bancaires à si-
gnatures multiples pour venir en aide
aux familles des officiers nazis détenus
en France.

Arrêté en 1943 par le contre-espion-
nage suisse, il est blanchi faute de
preuves. Selon certaines sources ,
François Genoud aurait été un agent
double.

Une faille dans la dénazification de
l'Allemagne lui permet de se faire

concéder les droits d auteur des an-
ciens dignitaires du régime. Etabli édi
teur , il préface et publie le journal pos-
thume de Goebbels et le «Testamen
politique» dicté par Hitler à Martir
Bormann.

A parti r de 195 5, il passe la Méditer-
ranée pour servir d'intermédiaire en-
tre des réfugiés allemands et des natio-
nalistes arabes. De retour à Genève, i
fonde la Banque commerciale arabe
qui gère le trésor de guerre des Algé-
riens.

En 1969 , François Genoud assiste
aux côtés de Jacques Vergés, la défense
de trois auteurs d'un attentat contre
un avion d'El Al à Zurich. Plus tard , ï.
fournit un avocat au terroriste suisse
Bruno Bréguet, arrêté en Israël avec
des explosifs.

Le «banquier noir» se lie au terro-
riste Carlos dans les années 80, à Da-
mas. Il volera à son secours en 1994
au moment de son arrestation. Er
1985 , il organisa la défense de Klaus
Barbie. ATS

SYNDICA T

Près de 500 personnes défilent
contre la « fracture sociale»
Le coprésident de l'Union syndicale
suisse (USS), Vasco Pedrina , a lancé
un appel , samedi à Bienne, devanl
près de 500 personnes, à la résistance
contre le profit a tout prix. Les travail-
leurs doivent lutter ensemble pour le
travail , le partage du travail et la jus-
tice sociale.

«Le profit pour quelques-uns au
lieu du travail pour tous»: selon Vasco
Pedrina il manque actuellement envi-

A Bienne, l'USS a lancé un appel à
la résistance. Keystone

ron 300 000 places de travail en Suisse.
Et la suppression de dizaines de mil-
liers d'autres emplois est déjà annon-
cée. Dans cette situation , le Conseil
fédéral a même eu le culot de proposeï
au Parlement de rester passif. Cela ne
peut pas continuer ainsi , a dit Pedrina.
Il faut exiger du travail et le partager ,
au lieu de regarder impuissant com-
ment la société se divise entre les aisés
et les exclus.

Il faut lancer une offensive poui
l'emploi avec des programmes d'in
vestissement et un bonus à l'innova-
tion plutôt que d'attendre la reprise
toujours reportée à plus tard . Er
même temps, le système d'assurance
sociale doit être réformé au lieu d'être
démantelé. Pour les syndicats , cela si-
gnifie qu 'il faut résister et lutter en-
semble. Le temps de la résignation , di
repli sur soi , de la peur doit prendre
fin. Le syndicat du temps des vaches
grasses doit se muer en syndicat poui
les temps de crise. «En cette période
d'adaptation , la plus difficile de notre
histoire , nous avons besoin d'un autre
type de gens de confiance et de mem-
bre s engages qui seront à la base d' une
forte capacité de mobilisation dt
mouvement syndical» , a déclaré Pe-
drina. AF

E X E R G U E

François Genoud était un homme en état de guerre. Keystone

Le dernier nazi suisse met fin
à ses jours, pas à son histoire
La seule véritable importance de François Genoud: avoir
prolongé jusqu'à nos jours les bras armés du nazisme
François Genoud, nazi et fier de
l'être, qui a bu un cocktail empoi
sonné jeudi dernier, est en réalité
mort il y a cinq ans déjà, suite ai
décès de sa femme Elisabeth. I
nous avait alors confié que se;
ressorts s'étaient cassés, qu'i
n'avait plus de raisons de vivre
qu'il voulait en finir. Le fasciste
Genoud est mort d'amour. Après
avoir confié ses mémoires au jour
naliste français Pierre Péan, il _
bouclé son plan. Il était homme de
devoir.

LE NAZISME PROLONGE
«Amour», «devoir»? Oui, Ge

noud était un nostalgique des va
leurs chantées par la littérature ro-
mantique germanique. Il avait san:
cesse à la bouche les mots «hon-
neur», «droiture », «amitié», «res-
pect de la parole donnée», «santé
du corps et de l'esprit», «coura
ge», «héroïsme». Celui que les
journalistes français ont sur
nommé le «banquier noir de Pully)
a choisi son camp une fois poui
toutes. L'heure était alors à la vic-
toire. Mais ni la défaite, ni le réci
des atrocités commises par les na-
zis, ni les camps de concentratior
ne sont parvenus à le faire changei
d'avis. Au contraire, cinquante ans
après la victoire des Alliés, jusqu'à
jeudi dernier, François Genoud
porte-drapeau hitlérien, menait en
core sa Seconde Guerre mondiale
S'il a eu une certaine importance
historique, c'est d'avoir su prolon
ger l'action du nazisme jusqu'à c<
jour, en donnant à son idéologie
d'extrême droite les armes de l'ex
trême gauche et du terrorisme. Il :
péché ses alliés dans l'eau trouble
des déçus du nouvel ordre mon
dial. Injustices réelles et mal-déve
loppement aidant, ils ne manquen
pas.

FATALE ERREUR HUMAINE
François Genoud était en guerre

et justifiait tout par cette état de
guerre. Fatale erreur humaine! Na
tionalistes, communistes, terroris
tes arabes, algériens, libyens, ira
kiens , iraniens, il s'est allié à tous
ceux qui partageaient sa haine
pour l'ennemi commun: la déca
dence, représentée dans son es
prit par «l'Amérique enjuivée»
Massacres, tragédies racistes
Genoud ne les dénonçaient que
d'un côté. Il était d'un humanisme
à sens unique. Cet homme qui _
accueilli à bras ouverts des petit!
enfants de couleur dans se propre
famille, ne montrait aucune com
misération pour les milliers d'inno
centes victimes de ses alliés; le:
terroristes Carlos et Wadi Haddac
ou le «bourreau de Lyon» Klaus
Barbie étaient assurés de toute
son admiration, et de son indéfec
tible appui.

Genoud a déclaré à Pierre Péan
«En Israël, les terroristes de l'ar
mée rouge japonaise débarquen
tranquillement comme des touns
tes, avec leurs appareils de photo
puis ils ouvrent leurs valises et tac
tac-tac, ils tuent je ne sais com bier
de personnes. C'est formidable
Waddi Haddad faisait des trucs
comme ça partout. A chaque fois, i
surprenait. C'était un génie ce
gars-là.» L'homme de Pully ra

conte avec fierté comment il a lui
même participé au détournemen
d'un Boeing 747 de la Lufthansa, le
25 février 1972, par des pirates de
l'air se réclamant de la cause pa
lestinienne.

Justifiant les crimes de se:
amis, quitte à déguiser des géno
cides en bavures, Genoud étai
toujours prêt a partir en guerre
pour défendre la morale. Un jour, le
trouvant en train de vitupérer le
téléphone rose des PTT et les an
nonces coquines d'une certaine
presse, je me félicitais de le voi
«enfin défendre une cause sérieu
se». Agressif face à l'ironie, il me
naça de mettre immédiatement i
la porte un être aussi décadent.

RESTE DES QUESTIONS
François Genoud est mort, reste

son histoire, et des questions aux
quelles n'ont pas répondu les deu_
livres dernièrement parus sur se
vie («L'Extrémiste», de Pierre
Péan, paru chez Fayard, et «Le
banquier noir», du journaliste de
«Libération» Karl Laske, un ou
vrage plus indépendant publié aux
Editions du Seuil).

Car si François Genoud es
mort, les explications qu'il a com
plaisamment fournies ces derniers
mois sont loin de répondre au.
interrogations que le journaliste
qui le suit depuis près de vingt ans
se pose à son sujet. Voici:
- Quel rôle a joué Genoud lors de U
fuite des grands nazis à la fin de le
guerre? Un juge de Nuremberç
nous affirmait jadis qu'il était une
figure clef des réseaux alors cons
titués. Il était certes dépositaire
des droits d'auteur de grands na
zis, mais encore?
- Genoud a-t-il pris une part active
dans la mise en sécurité d'une par
tie des biens de ces mêmes digni
taires nazis? En Suisse?
- Le retraité de Pully nous a sou
vent raconté comment il avait fai
sortir d'Allemagne l'agent de l'Ab
wehr déçu Paul Dickopf , devem
plus tard le grand patron de l'inter
pol. Genoud a-t-il vraiment fait sor
tir contre ses idées un transfuge
de l'Allemagne nazie? Ou n'a-t-i
pas plutôt contribué à placer à li
tête des polices occidentales ui
sympathisant de l'Axe déchu? Die
kopf n'était-il pas une taupe créée
par Genoud?
- Genoud reconnaît avoir rendu de
menus services aux services de;
renseignements allemands. Et aui
Suisses? A-t-il travaillé pour le SF
helvétique? Ouvertement ou indi
rectement, en permettant à no:
barbouzes d'identifier se:
contacts terroristes?
- Y a-t-il eu troc, comme le pensi
Pierre Péan, Genoud jouissan
d'une relative tranquillité ei
Suisse mais s'arrangeant pour qui
ses amis terroristes fassent «jou
jou» autre part?
- Ou bien, ce qui serait vraimen
inquiétant, la police fédérale était
elle trop occupée à enquiquiner le
citoyen pour cueillir les fruits de ci
véritable activiste? Il est certaii
que François Genoud était su
écoute (son nom revient plusieurs
fois dans mes propres fiches)
mais était-il pris au sérieux?

Roger de Diesbacl



Istanbul accueille le sommet des Nations Urnes sur l'urbanisation de la terre

Le «village planétaire» se fait ville
L'urbanisation accélérée
de la planète bleue terre
est au centre des débats
d'une nouvelle méga-
conférence placée sous
l'égide de l'ONU. La ren
contre, qui débute au-
jourd'hui , durera jusqu'au
14 juin. Un sommet de
plus pour rien? En tout
cas, il n'y a pas d'argent
pour arrêter la «bidonvil-
lisation» du monde.

La 

ville fait peur. Elle est pro-
pice au banditisme, à l'alcoo-
lisme , au trafic de drogue et à
la prostitution. La promis-
cuité attise d'innombrables

maladies. Ses rues congestionnées pol-
luent et tuent. Bruyante , parfois mo-
notone et laide , elle nous stresse sans
nous épargner la solitude. C'est un
aimant à bidonvilles , un terrain privi-
légié des spéculateurs fonciers. Bref, la
ville produit des millions de naufragés
Y compris en Europe.

Et pourtant! Alors qu'un humair
sur dix vivait en ville en 1900, au-
jourd'hui près de 50% de la populatior
mondiale est urbaine. Dans 25 ans, le;
citadins seront 3,3 milliards. Ce boum
démographique aura lieu principale-
ment dans les villes du Sud. En 1950
six des sept mégalopoles de plus de f
millions d'habitants se situaient dans
les pays industrialisés , à la seule excep-
tion de Shanghai en Chine. Actuelle-
ment , sur un total de 37, les pays pau-
vres en comptent 25. En l'an 2020, ai
moins une douzaine de taches grises
exploseront avec plus de 15 millions
d'habitants.
LES RICHES AUSSI TOUCHES

C'est vite vu. Il faudra plus d'écoles,
de dispensaires , de routes et d'autres
infrastructures , alors que les ressour-
ces financières sont déjà introuvables
pour les besoins actuels. Près de 8 mil-
lions d'enfants meurent chaque année,
particulièrement dans les villes, de la
tuberculose et de problèmes respira-
toires. En Zambie, un citadin sur huil
serait séropositif. Et les pays en déve-
loppement comptent 200 millions de
sans-abri. Un chiffre dérisoire par rap-
port aux foules des bidonvilles, qui
vivent sans eau, sans.électricité , sans
système de drainage... sans avenir.
C'est la réalité de 57% de la population
de Bombay, de 58% de celle de Lagos
et de 84% au Caire.

Même les pays les plus riches ne
sont plus épargnés par la misère urbai-

Mexico, l'une des 37 mégalopoles de plus de cinq millions d'habitants

ne. L'Europe occidentale compte entre
2,5 et 5 millions de sans-abri. Ils sont _
millions aux Etats-Unis, où la pau-
vreté condamne 300 000 adolescents è
survivre de la prostitution. Le chô-
mage croissant n'arrange rien. Les vil-
les européennes et américaines con-
naissent aujourd hui le phénomène de
désindustrialisation. Au cours des 2C
dernières années, l'emploi dans les
usines a baissé en moyenne de 15 %,
Dans les grands pays d'Europe , la
chute est plus brutale: 43% au Royau-
me-Uni et 23% en France.
AUCUNE ILLUSION

Les Nations Unies ont du pain sui
la planche. Après les sommets succes-
sifs sur l'environnement (Rio 1992),
les droits de l'homme (Vienne 1993).
la population (Le Caire 1994), le déve-
loppement social (Copenhague 1995]
et les femmes (Pékin 1995), l'urbanisa-
tion est au centre des débats cette
semaine à Istanbul pour Habitat II.

Encore un sommet pour rien? En tout
cas, le secrétaire général'de la confé-
rence, le Gambien Wally N'Dow, ne se
fait aucune illusion. «Disons que le
monde aura besoin de 700 milliards de
dollars pour appliquer les résolutions
de la conférence. Où irons-nous les
trouver alors que les membres de
l'ONU ne sont même pas à jour avec
leurs cotisations annuelles?», ques-
tionne-t-il. Et de souligner: «Moins
d'un pour-cent des engagements pris
au Sommet de la terre à Rio a été tenu
a ce jour.»

Les résolutions de Habitat I , er
1976 au Canada, n'ont arrêté ni la «bi-
donvillisation» du monde et encore
moins les maux qui l'accompagnent
A la veille du sommet d'Istanbul , les
agences onusiennes ont toutes sort
des énormes rapports qui ressembler
à ceux publiés il y a vingt ans. Pro-
blème de santé pour l'Organisatior
mondiale de la santé, de travail pour le
Bureau international du travail , d'ali-
menta-

que compte actuellement le monde

tion pour l'Organisation mondiale de
l'alimentation et d'environnemem
pour le Programme des Nations Unie;
pour l'environnement.

Habitat II ne sera donc pas ur
échec... dans la mesure où il ne sen
pas question d'engagement concret
Les délégués demanderont un redé-
ploiement de l'aide internationale
existante vers les villes. Selon le Fond:
des Nations Unies pour la population
c'est là que les femmes ont le plus d'ac
ces à l'éducation , facteur décisif sur 1<
taux de fécondité. Une femme édu
quée se marie plus tard et préfère uni
famille moins nombreuse. Les pays dt
tiers-monde, faute de pouvoir tendn
la main pour changer la ville, réclame
ront des solutions à la dette qui le:
étrangle , des transferts de technologie:
et surtout une politique agricole mon
diale qui n'encourage pas l'exode ru
rai.

RAM ETWAREEA / InfoSuc

La cité officielle chasse ses enfants de la rue
Les milliers de délégués à la confé-
rence Habitat II parleront de la pau-
vreté urbaine , des bidonvilles et des
enfants de la rue. Mais ils ne pourront
pas les voir errer entre leurs hôtels de
luxe et la «Vallée de la conférence».
Les autorités d'Istanbul ne veulent pas
que les VIPs (sigle anglais désignant
les personnes très importantes) du
monde entier soient choqués par le
spectacle des sans-abri, petits ven-
deurs ou sniff-kids qui traînent dans la
ville avec leurs colles et solvants hallu-
cinogènes. Le «nettoyage» est impi-
toyable.
LES BLONDES DE L'EST AUSSI

Beaucoup de ces enfants appartien-
nent à des familles kurdes chassées de
leurs villages rasés par l'armée dans le
sud-est du pays. Plus d'un million de
Kurdes ont ainsi été déplacés sous pré-
texte de supprimer le soutien à la gué-
rilla indépendantiste.

Les colporteurs ont dû décampei
sous la menace policière . Leurs cha-
riots de fruits , de pain turc ou de frin-
gues griffées d'une fausse marque,
leurs seuls moyens de subsistance, onl
été embarqués. «Leurs villages ont été
brûlés. Ils n'ont pas de travail à Istan-
bul. Vendre dans la rue est la seule

chose qu 'ils peuvent faire», protests
Zeynep Baran , une responsable de
l'Association turque pour les droits d(

1 homme. «Beaucoup viennent nous
demander de l'aide: ils n'ont plus rier
à manger.»

Qui dit bidonville, comme ici à Rio, dit innombrables maladies, bandi
tisme, alcoolisme, drogue, prostitution... CIRIC

Mais la chasse aux «suspects» n <
pas de limite. Tout individu dont l'as
pect pourrait ternir l'image d'une vill.
impeccable aux yeux des illustres visi
teurs est arrêté ou expulsé. Y compri:
les blondes d'Europe de l'Est travail
lant dans des bars.
MEME LES CHIENS

Ces razzias ont animé les débats ai
forum «Alternative habitat», qui ras
semble les Organisations non gouver
nementales parallèlement à la confé
rence officielle. Les précédents som
mets mondiaux avaient fait l'objet d<
semblables nettoyages. Même le:
chiens et les chats sont victimes di
cette subite fièvre hygiénique. «Il n 'y ;
pas de décision officielle pour les ex
terminer , indique Huner Ozturk , ai
Département vétérinaire , mais tou
doit être propre».

Le coût du lifting géant que s'offn
Istanbul dépasse 25 millions de francs
L'objectif inavoué est de s'en servi
pour viser les Jeux olympiques d<
2004. En attendant les habitants on
l'impression que cet effort n'est pa:
fait pour eux , mais pour les étrangers
comme l'affirme Sukru. un chauffeu
de taxi.

N ADIRE M ATER / InfoSuc

La coopération
suisse se méfie

Keyston*

La Coopération suisse au développe
ment s'épanouit à la campagne. Rare:
sont les actions en milieu urbain. Elle:
ne s'inscrivent en tout cas pas dan:
une politique spécifique. Résultat : au
cune Organisation non gouvernemen
taie (ONG) basée dans notre pays ni
fait le voyage à Istanbul. «On ne peu
pas être partout» est l'argument qu
revient le plus souvent. L'administra
tion fédérale constitue donc l'ensem
ble de la délégation helvétique , dirigéi
par Jean-François Giovannini , direc
teur adjoint de la Direction du déve
loppement et de la coopératioi
(DDC), flanqué de fonctionnaires di
l'Office fédéral du logement.

La Suisse devrait tout de même sau
ver l'honneur dans la métropole tur
que. Parm i les meilleures pratique:
sélectionnées par les instances d'Habi
tat II figure un programme de coopé
ration scientifique entre partenaire
helvétiques et latino-américains. De
1993, l'Institut de recherche sur l' envi
ronnement construit (IREC). um
branche du département d'architec
ture du Poly de Lausanne, s'est associi
à des chercheurs argentins. . boliviens
brésiliens et vénézuéliens. Partant di
constat de l'accroissement de la pau
vreté urbaine et de l'absence di
moyens financiers pour la contrecar
rer , il s'agissait de faire avec le
moyens de bord . L'habitat populaire -
entendez le plus souvent les bidonvil
les - des grandes cités latinos-améri
caines étant construit par les habitant
eux-mêmes, il était impératif de le
écouter pour leur faciliter la vie. De
puis trois ans , de nombreux séminai
res de formation ont été organisés i
travers l'Amérique latine. Ils ont dé
clenche des interventions concrètes
financées par les Etats et les ville:
concernées.

Jean-Claude Bolay, chercheur ;
l'IREC, coordonne ces séminaires de
puis Lausanne. «La démarche est mo
deste mais connaît un succès grandis
sant. Habitat II risque d'être uni
grande foire , on pourra tout de mêmi
essayer d'y faire connaître notre tra
vail. Pour agrandir notre réseau, di
nouveaux partenaires seront les bien
venus» , lancc-t-il avant son dépar
pour Istanbul.

FABRICE BOULé / InfoSuc
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JUS TICE

Le trafiquant Fikret Sporel a voulu
faire assassiner le juge André Piller
L'homme d'affaires avait proposé 200 000 fr. à un codétenu pour le débarrasser du juge
d'instruction. Il a été condamné à 14 ans de prison pour le trafic de 20 kilos d'héroïne.

F

ikret Sporel , le trafiquant d'hé- IK Ĵlv, .̂. _ -b^»g- "- ¦¦  
i lJflrtff ~M1IMIHMB était le véritable instigateur de ce tra-

roïne turc qui a été arrêté en HISaÉ _____ __ik* X^' __. ___J_I QÉ^^ hc , qu 'il l' avait mis sur pied et les avait
Allemagne le 4 juil let  1 994 . H_S&3tâ&. <t ' TB rffSfll wSI poussé à agir sous la menace. La police
après une longue enquête me- KftStr^'%** 

¦ f*7sA ft^WB__B allemande avait refusé de le faire com-
néc essentiellement de Fri- WmvWmJi 'fl WmWAV'Vm paraître au procès de Kassel, et plus

bourg a été condamné à quatorze ans W&&P&+*\- Wk£>—TA\ encore de révéler son identité. Vu le
de prison par le Tribunal du Land de la / W1MH P_JW sort que le trafiquant réservait au juge
Hesse, à Kassel , à la fin du mois de SBfrff 1W , . /^A BEfe^Sl d' instruction fribourgeois , on peut
mars. L'homme d'affaires allemand à ¦_____¦__¦_ WTmA *W9A\ WAm comprendre que l'apparition publique
qui il devait faire livrer vin gt kilos de ________L____B__________ ^^«M___ rl||4j dc la «taupe» signifiait en effet sa
drogue sur une aire de repos de l' auto- BB»;; x " T̂WAm condamnation à mort.
route A 44, près de Kassel , a été ' - POINTS D'INTERROGATIONcondamne a 10 ans et demi de prison. Si_- VAM
Les deux convoyeurs, dans les ca- JA Cette «taupe» a néanmoins joué un
mions desquels la police allemande ilfefa, ^A rôle important , relève le journal alle-
avait retrouvé en tout 58 kilos d'héroî- }_!__¦_________ > Jal mand. Elle a notamment remis au tra-
ne, ont été condamnés à des peines de , ' jB? A\JCH~A tiquant turc 100 000 marks pour aider
8 ans et 8 ans et demi de prison. RWFf''1 _L/f"E_fl û financer l' achat de la matière pre-

Hurlant au complot politico-poli- IP^HaH U___i_______ mière. Aussitôt le jugement connu , les
cier dirigé contre lui , le soi-disant W&.w JMH i lHj avocats des deux principaux accusés
homme d' affaires turc n 'en avait pas F -»'"-« AÊ , VH ont annoncé qu 'ils allaient recourir
moins tenté de faire assassiner le juge HfT ""lfl II !¦ contre lui pour tenter de faire sortir la
d'instruction fribourgeois André Pil- wSL T_* 

^ 
i* il |f| «taupe» de sa taupinière et éclaircii

1er. artisan de son arrestation. Il avait _»___¦ l__ii _ mfr H|r|fl son rôle. Les juge s, eux , ont estimé que
proposé 200 000 francs à un codétenu ¦¦ $' *2 lcs tém °isnaSes et les écoutes télépho-
pour se charger de cette besogne. Le niques des trafiquants prouvent claire-
trafiquant avait encore proposé ment que Fikret Sporel et son compli-
100 000 marks à ce même codétenu ces ont monté ce trafic librement et
pour obtenir un faux témoignage en sa sans contrainte , l'agent infiltré ne fai-
faveur, selon les comptes rendus d'au- sant que leur faciliter un peu les choses
dience de la «Hessische Allgemeine», pour permettre de mieux les coincer,
le principal quotidien régional. Il sera L'opération de police magistrale-
jugé ultérieurement pour ces faits. ment menée par les polices suisse et

Le procès de Fikret Sporel et de son ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™ allemande le 4 j uillet 94 n'a pas permis
complice a été l'un des plus impor- La villa du trafiquant à Avry-sur-Matran. OD Vincent Murith-a de démanteler tout le réseau des trafi-
tants qu 'ait connu le Land de Hesse en quants. Si Fikret Sporel devait rece-
matière de stupéfiants. Il a demandé clamé homme d'affaires était dans le turc qui a réussi à infiltrer la famille de aux Pays-Bas, et de coincer Fikret Spo- voir 20 kilos de drogue, il n'a pas été
plus d'un mois d'audiences, réparti sur collimateur de la police cantonale fri- Fikret Sporel, puis a tenu les polices rel dans une luxueuse chambre d'hôtel possible de savoir à qui étaient desti-
deux ans, et exigé la lecture de centai- bourgeoise , qui se demandait d'où il suisse et allemande au courant de tous près de Francfort , au moment où il nés les 38 kilos restants. Ni de quelle
nés de pages de procès-verbaux d'in- tirait les revenus qui lui avaient permis les détails de la transaction en cours. recevait un million de marks de son source provenait la drogue. Une chose
terrogatoires et l'audition de centaines d'acheter, notamment , le café du Mar- Ce sont ses indications qui ont permis complice. Le pri x des 20 kilos de dro- est cependant sûre: Fikret Sporel , que
de conversations téléphoniques entre ché à Fribourg. à une centaine d'agents des deux pays, gue qui devaient être livrés au même ses compatriotes en Suisse qualifiaient
les trafiquants. Comme les agents n'arrivaient pas à agissant en parfaite coordination le 4 moment. de «Hoca», «le chef» , était un gros

. réunir suffisamment de preuves juillet 94, d'arrêter 14 personnes dans L'utilisation de cette «taupe» a été bonnet dans un réseau de type ma-LE ROLE DE LA TAUPE contre le trafiquant, supérieurement les deux pays, de saisir 58 kilos d'hé- au centre du procès. Fikret Sporel , ses fieux , qui n'hésitait pas à utiliser la
Il y avait plus de deux ans que Fikret organisé , la police allemande leur a roïne en provenance de Turquie , dont complices et leurs avocats ont en effet violence , voire le meurtre pour arrivei

Sporel , requérant d'asile turc autopro- «prêté» une «taupe»: un ressortissant une partie importante était destinée tenté de faire valoir que ce personnage à ses fins. ANTOINE Rûr

CULTURE

Le premier festival de théâtre des Cycles
d'orientation du canton a bien marché
Neuf spectacles sur deux jours , des
découvertes , des rencontres , du trac et
du rire : la première rencontre des éco-
liers-comédiens du canton , ce week-
end au CO de Pérolles, a été une réus-
site. Ses responsables espèrent la re-
nouveler l'an prochain. «Nous avons
eu plus de 1600 spectateurs sur les
deux jour s. Et pendant trois des repré-
sentations , la salle affichait complet» ,
souligne Pierre-Alain Bûchel , le maî-
tre d'œuvre du festival. «Même à dix
heures du matin le samedi , il y avait du
monde. On voit bien qu 'il y a eu un
début d'échange».

rencontre , et ont montré plus d inté-
rêt. «Cette préparation est un poinl
sur lequel il faudra que nous insistions

Dans l'ensemble de la fête, en effet ,
il y a eu «de bonnes poignées d'éco-
liers» qui se sont intéressés, au-delà de
ce qu 'ils faisaient eux-mêmes ou de ce
que faisaient leurs copains , au travail
d'autres troupes , sur d'autres pièces,
dans d'autre s mises en scène. Le pre
mier but du festival , faciliter la ren-
contre et la découverte , a été en gros
atteint. «Pour une première expérien-
ce, c'est plutôt réussi. Mais on a senti
des réactions inégales: manifeste-
ment , certains groupes avaient été
mieux préparés que d'autres à cette

davantage lors des
tions», commente
chel.

prochaines
Pierre-Alair

Sur le plan artistique , Mynarr
Humbert , la metteuse en scène di
groupe théâtral du CO de Pérolles
partage la satisfaction raisonnée di
président du comité: «J'ai suivi la plu-
part des spectacles. On sent partout ur
travail sérieux dans le choix des œu-
vres, la mise en scène, l'interprétation
les décors». Plus encore que la bonne
tenue générale du festival, ce qui a fai
plaisir à sa responsable artistique

c est 1 attitude du public: concentra
attentif , respectueux du travail des éli

plaisi:auss
. pendant
les buffet

les specta
s garnis e
:s parente:

devan
Associatioitenus par

d'élèves di
«Si çà

Pérolles.
:, on y sera )
. participant:

: refait
mal didéclan

Pérolles est prêt à les accueillir ;sortu
nouvcai
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Les jeunes acteurs (ici ceux du CO broyard) y ont été de tout leur FCHPTT - Fédération chrétienne des employés PTT^*̂  "*^
enthousiasme. GD Vincent Murith 



FORTUNA
Conseils en Assurances et Services SA

cherche

Conseillers en prévoyance
avec expérience de l'assurance sur la vie
et ou des produits de banque-assurance

Tél. /037) 23'28'05
Demander M. Tippelt

 ̂ Vous détestez trouver le temps long ...
chez nous, vous ne le verrez pas passer !

Si le travail ne vous fait pas peur ,
que votre principal souci n'est pas de finir à l'heure,
que vous êtes rapide, précise, et surtout disponible

alors vous êtes la
secrétaire

que nous cherchons, pour un poste où
l'engagement et l'initiative personnelle

sont les bienvenus
(connaissances allemand et anglais souhaitées)

Travail motivant au sein d'une petite équipe,
avec moyens informatiques modernes.
Si vous correspondez au profil décrit,

nous attendons votre offre manuscrite avec
documents usuels et photo,

SOUS CHIFFRE 17-207678 à
Publicitas SA, Case postale 1064

1701 Fribourg

/ V
Société suisse cherche

pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée
- le goût du contact et de l' entregent
- le désir de l'indépendance
- une voiture personnelle.
Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins (débutantes accep-

tées)
- un travail varié et agréable
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne
- salaire très élevé + primes.
Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.
Pour un premier contact, appelez le:

s 037/23 16 50
. 22-414117 -,

A louer à Pérolles, de suite

1 à 2 bureaux
Dès Fr. 300 - par mois par bureau.

Renseignements : s 037/22 17 45

17-208726

A vendre N
à 10 min.
de Bulle

ferme contiguë rénovée
de 4 appartements

- volume : 2391 m3

- surface du terrain : 2070 m2

Pour tous renseignements
complémentaires et visites : 4P|fe

130-779183 \_f

2BB

A vendre à la campagne

belle maison
4 ch. à coucher , salon 40 m2, 2 salles
de bains, cheminée, jardin d'hiver,
1800 m2 terrain.
« 037/30 28 88 17-208211

û LOVIER V̂
A BOURGUILLON

-é'i***^
c de ?ar

o\ac&s ° Sfudloet
Appartement de 4 1/2 pees

- Dans un immeuble entièrement
rénové

- Logements spacieux -
- Cuisine agencée
- Libres de suite ou.à convenir

17-208613 Éfw5|

*MÈËM&

Nous cherchons un monteur électricien qualifié, sachant
travailler de manière indépendante, en qualité de

monteur de service
pour l'entretien des installations de courant fort et faible

- âge minimum 25 ans ;
- diplôme CFC de monteur électricien.

Nous offrons :

- voiture de service à disposition ;
- cours de perfectionnement ;
- place stable, indépendante avec responsabilités ;
- salaire en rapport avec les capacités.

Entrée de suite ou pour date è convenir.

Veuillez adresser votre offre écrite sous chiffre 11921,
Annonces Fribourgeoises, pi. de la Gare 5,
1700 Fribourg.

(j POSTES FIXES ET TEMPORAIRES

I Pour des entreprises industrielles de la région,
I nous cherchons

I • un chef de chantier génie civil
bilingue

I • un monteur de machines
bonnes connaissances en pneumatique et hydrauli-
que

• un mécanicien poids lourds

travaux d'assemblage et de montage
Intéressé par ces postes ? Contactez Jean-Claude Chas-
sot qui vous renseignera volontiers (discrétion abso-
lue).

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

Jeune employé
de commerce
cherche

TRAVAIL
pour juin-juillet .

«037/45 27 21
17-208636

Cherchons

MENUISIER-ÉBÉNISTE
travaillant de façon indépendante
pour l'établi. Entrée 15 août ou date;
convenir.

Faire offre sous chiffre W017
208693, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

QMffiacQiBULQiiiîa

À LOUER ^
À DOMPIERRE

route de Russy
situation tranquille et ensoleillée

immeuble subventionné

4V__ pièces
1er loyer gratuit

cuisine habitable , W.-C. séparés ,
armoires murales, grands balcons.
Loyer: dès Fr. 1038.- charges
comprises.

Libres de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : f̂e.17-208614 ©9

h ĵÈÊËÊM:E_ W_ WSBmWmU

A louer rm~ ^^
A Middes Q

%g||f 1 er loyer gratui'
pa rticipation ai

déménagement jusqu'à Fr. 750.-

appartements rénovés mm*.
situation tranquille f|||
loyers de 945.- à 1050.-

17-208612 VI MÎT^m

^ Ŝiijjra"'
^̂ Ss» Hôtel-Restaurant
^  ̂ (L® (gCflfâQflraSEBtl

1740 Neyruz-» 37 10 05
cherche

une sommelière
Bon salaire, débutante acceptée

(2 horaires de service)

Pour de plus amples renseignements,
appelez et demandez Pierre-André
Dousse.

17-208643
MMMN

URGENT! Cherche

sommelière
dynamique, pour restaurant de cam-
pagne, horaire du soir , débutante ac-
ceptée, sans permis s'abstenir.

* 021/909 50 23 (le matin)
¦ 130-779227

f( =3
^MÉê^C, Restaurant-
!Mjj«âty Pizzeria du
StBpç»  ̂ Vieux-Chêne

Jh ' • route de Tavel 17
1700 Fribourg

»—- * 037/28 33 66

Urgent!
cherche de suite

2 sommeliers
Sans permis s'abstenir.

Veuillez tél. de 9 h à 14 h
au * 037/28 33 66
M. Di Ferro Guido

I 17-208443
^ -

ï QKpflEtin
E] CONSEILS EN PERSONNEL S.A. ?

Q Postes fixes |
El Dès septembre 1996, région t

de , Fribourg, nous cherchons
| avec* CFC un

MONTEUR
¦ EN CHAUFFAGE ¦
m et un m

f ELECTRICIEN
S Vous serez amené à vous dé- I
I placer de site en site de façon I
| autonome.

17-208722 I
I ¦¦BHMHMH

^B E

M £^̂ ^̂ ^££MMM1̂ M_______________ I__2J
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loue de suite oi
à convenir à
Villars-sur-
Glâne
quartier
Les Dailles

MAISONS
MITOYENNES
414 pièces +
jardin, piscine
de quartier.
Dès Fr. 1544.-
+ charges
(subventionnées)

* 037/41 50 30
077/59 48 36

17-20821!

A louer a Dom-
didier, de suite oi
à convenir,
magnifiques
appartements de .

41/2 PIECES
+ 2 1/2 PIÈCES
et 1 PIÈCE
Pour tous rensei-
gnements :
¦s 037/76 13 68
(heures bureau)

17-20594C

URGENT!
A louer à Vuaden:
dans maison fami
liale, calme, verdu
re,

5 pièces
en duplex, légère
ment mansardé,
galerie, boiserie,
cuisine agencée.
Libre de suite.

4 pièces
balcon, jardin,
garage.
Prix à discuter.
¦a 037/37 14 69

17-208761

A louer
à Granges

Paccot
STUDIC

ivec balci
2° étaqe,

petit immeub
Transports

publics
à proximité.

Fr. 465.-
+ charges.

Libre de suit.

LA LIBERTE • LUNDI 3 JUIN 199l

PARTNERw0oP~
A la hauteui

y de vos ambitions

Nous cherchons pour une
entreprise du canton plusieur

Maçons qualifiés
ou expérimentés
? 

pour travaux de coffrage ,
ferraillage et bricoles.

Entrée en fonction: de suite

Contact: S. Mûhlemann

Un poste stable est garan:
de suite à un

Ferblantier-inst.
sanitaire qualifié
? 

pour différents travaux de posi
de réparations
auprès de la clientèle.

Permis de conduire
indispensable

Contact B. Fasel

Pour un grand chantier
en ville de Fribourg, notre
client recherche de suite un

Monteur
en chauffage
y y sachant travailler de manièn

indépendante.

Vous maîtrisez parfaitemen
les diverses soudures,
vous souhaitez occuper
un emploi de longue durée
et bien rétribué.

Contact: B. Fasel

Pour compléter son effectif
une entreprise industrielle
nous mandate pour l'engagi
ment stable d'un

Mécanicien
électricien
AWF pour la maintenance des éqt
V pements (machines, tableau)

de comm ande) et de l'en-
semble des bâtiments.

Exigences:

- expérience au sein d'un
départements service après
vente ou montage externe

- bonnes connaissances
orales et écrites de l' anglai

Contact: S. Mûhlemann

De nombreuses demandes de
la part de notre fidèle clientèh
nous permet d' engager de
suite et pour une longue
période des

Peintres
~J aptes à effectuer des travau

v de rénovations de façades
(crépi , périphérique)

Très bonnes conditions
de salaire

Contact: B. Fasel

Occupez de suite en villi
de Fribourg un emploi
en qualité de

Carreleur
'y.y au bénéfice d' une expérienci

' de la pose au mortier

Salaire à la hauteur
de vos ambitions

Contact: B. Fasel

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

y- -y Tel: 037/81 13 13



PATRIMOINE

La Société d'art public s'est
battue sur six fronts en 1995
Rue de Romont 16, plans d'aménage-
ment de Fribourg et de Belfaux, réno-
vation de la salle du Grand Conseil , de
l'église de Schmitten , stabilité des
pierres tombales au cimetière de Bour-
guillon: les batailles administrativo-
politico-judic iaires n 'ont pas manqué
en 1995 pour la Société d'art public ,
qui tenait son assemblée «sur le front»
samedi à Schmitten , où la rénovation
de l'église ne fait pas l'unanimité . Pré-
cédée d'une visite du monument
contesté, l'assemblée a permis au pré-
sident de la société , Jean-Claude Mo-
risod , de défendre les options choisies
pour cette rénovation.

Après avoir défend u jusqu 'au Tri-
bunal fédéral la rénovation du N° 16
de la rue de Romont , la Société d'art
public a demandé au canton et à la
Confédération de prendre des mesures
spéciales de protection , afin d'éviter

que la dégradation du bâtiment ne
finisse par rendre sa démolition inévi-
table. Sans grand succès: le directeur
des affaires culturelles ne lui a reconnu
que le droit de proposer des mesures
de protection , pas celui de les requérir.
La lutte continue...

En ville de Fribourg, la société s'est
opposée à l'extension des possibilités
de construire autour de la tour Rouge ,
et a demandé le maintien de la zone
verte d'intérêt général autour de l'an-
cien dépôt militaire du Belluard et de
l'allée de peupliers conduisant au ci-
metière Saint-Léonard. A Belfaux, elle
s'est opposée au plan d'aménagement
local en demandant la protection inté-
grale du site entourant la forge, et refu-
sant la variante du petit contourne-
ment par le nord qui devait longer la
Sonnaz et déboucher précisément en
face de la forge avant de remonter vers
Chésopelloz. AR

¦ Conférence. Dans le cycle «La
transition: sociétés , cultures et his-
toire dans les pays postcommunistes»,
Francis Python , Université Fribourg,
donne une conférence publique intitu-
lée «L'histoire d'un désenchante-
ment». Université Miséricorde, salle
2122 , lundi à 18 h 15.
¦ Logopédie. Difficultés d'expres-
sion , d'apprentissage , de concentra-
tion , gestuelles? Les logopédistes et le
psychomotricien du service auxiliaire
de Marly sont à votre disposition pour
répondre à vos interrogations. Ecole
primaire de Marly Grand-Pré , lundi
de 1 7 h à  18 h 15.
¦ Flûte traversière. Audition des
élèves de la classe de Michelle Greder.
Conservatoire, salle 503, lundi ! à
18 h.
¦ Audition. Audition commune des
classes professionnelles et de certifi-
cat. Aula du Conservatoire , lundi à
19 h.

¦ Randonnée pédestre. Marche
guidée d'environ 2 heures. Départ de
l'église Saint-Pierre, lundi à 13 h 30.
(Rens. 037/24 37 41).
¦ Sortie à vélo. Le groupe Cyclo 3
«La pédale alerte» du Mouvement des
aînés organise, si le temps le permet ,
une sortie à vélo d une journée au cha-
let Henri-Jenny (44 km, 26+18). Cha-
cun apporte son pique-nique (viande
pour une grillade). Départ demain
mardi à 9 h, rte de Bertigny, près du
Parc-Hôtel, devant la cabine EEF.
Pour le retour départ vers 16 h.
¦ Billard gratuit. Billard gratuit
pour étudiants , chômeurs et AVS.
Salle de jeu Titanic, 1er étage, route
Mon-Repos 5, lundi de 17 h à 20 h.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursule:
12 h 15 prière du milieu du jour. Cha-
pelle de la Providence : 16 h messe et
neuvaine, 20 h neuvaine. Eglise Sain-
te-Thérèse: 18 h 30 rencontre de
prière pour la conversion et pour la
paix , avec le Père Petar Ljubicic, fran-
ciscain de Medjugorje , rosaire, messe,
adoration et prière de guérison.

P U B L I C I T E

Voulons nous
• p erturber la vie de f a m i l l e  ?

•f aire disp araître les magasins dans les
villages et les quartiers ?

Voulons nous
• augmenter la p ollution de l'air en
multip liant les "courses" hors des localités ?

NON à la loi de 20h du 9 juin!
Comité d'action hors partis

y \ ¦:¦ •. • ' , r |
cfe nos sociétés culturelles, I *
je voterai NON aux heures I \ .
d'ouverture prolongées des I ,S.S.'\ v, *

Claude Blanc, Président de l'Association romande
des directeurs de musiques instrumentales
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FRIBOURG

La Fête des arts a attiré pas
mal de monde au Belluard
La Jeune Chambre économique a réussi son pari: faire se rencontrer les
artistes sans lieu d'exposition et le public qui ne va pas dans les galeries.
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autocouronnés rois de la fête, dé- ,;|à| >^ j  JHIvoyant l'ambitieux «plus grand pen- . \S| j
dule d'Europe» pour en faire à la fois **. jjjP'.l 'Hgi
une balançoire et un bac à sable. Ils ont Jfflïfcâl

nouvelle fête populaire autour de l'art Pourquoi l'art ne quitterait-il pas ici ou là sa tour d'ivoire pour aller à la
bon enfant. AR rencontre du public en toute simplicité ? GD Alain Wicht

CRITIQUE

Deux musiques décrivent la mort,
paix ou lumière, selon l'auteur
Un grand souffle, expressionniste et sensible, anime la nouvelle création «Vers le
soleil couchant» de Laurent Mettraux. Les interprètes auront été à la hauteur.
Le dernier concert de la saison des Jeu-
nesses musicales de Fribourg a prouvé
que la créativité des compositeurs
contemporains fribourgeois n'étail
pas en reste. A la suite de Norbert
Moret , René Oberson ou Henri Bae-
riswyl qui a écrit quelques œuvres mo-
dernes, notre canton peut être fier de
posséder un nouvreau jeune nom en la
matière: Laurent Mettraux âgé de
vingt-cinq ans. Le compositeur fri-
bourgeois a révélé , samedi soir à
l'église du collège Saint-Michel , ses
talents dans sa toute dernière compo-
sition «Vers le soleil couchant» pour
chœurs , soli et orchestre, une création
fort bien interprétée par le jeune
Chœur de l'Université et des Jeunesses
musicales de Fribourg sous la baguette
de Pascal Mayer. i

Dans le domaine de la musique
contemporaine , on ne peut guère pas-
ser sous silence les grands noms que
furent Schoenberg ou Messiaen. C'est
surtout du premier que Laurent Met-
traux tire quelques enseignements
dans sa vaste partition «Vers le soleil
couchant» inspirée par de nombreux
textes issus de la Bible , de textes sacrés
hindous , de poèmes de Pierre Mi-
chault ou d'Emily Bronté. D'emblée ,
on est émerveillé par la maîtrise or-
chestrale du compositeur instrumen-
tant avec force couleurs les thèmes
chromatiques érigés en épisodes et très
travaillés du point de vue contrapunti-
que. Le grand chœur se mêle à cel
éventail de sonorités instrumentales
assez «expressionnistes» touchant par
son large spectre souvent la gravité du
thème de la mort en de très subtiles

ramifications accordant toute la cohé-
sion nécessaire à la partition.

Sur cette riche trame, toujours très
bien nuancée , Laurent Mettraux fait
souvent chanter simultanément un
autre poème, voir deux, par un des
quatre solistes exceptionnels (voir ci-
après), procédé que l'on retrouve chez
le compositeur allemand Zimmer-
mann , et qui ouvre la musique à une
pluralité de plans d'entendement (on
songe aux «milles plateaux» de la mu-
sique de Bartok dont parle Gilles De-
leuze dans l'Anti-Oedipe). Parfois ,
c'est un soliste qui reprend le flambeau
thématique de l'œuvre, et l'on y appré-
cie toute la science mélodique du com-
positeur. D'autre fois, c'est le chœur
qui égrène des psalmodies orthodoxes
à quatre voix d'un simple mais puis-
sant effet. Ces divers procédés sont
pourtant bien intégrés à l'œuvre ,
comme sa conclusion , brève et un peu
inattendue , qui s'ouvre et s'éclaire très
délicatement sur une harmonie penta-
tonique tendre et paisible.

SANS TROP DE CONTRAINTES

«Vers le soleil couchant» de Lau-
rent Mettraux rompt avec certaines
symétries formelles , pour suivre es-
sentiellement le texte. De là un carac-
tère linéaire (très bien mis par ailleurs
en relief) et dégagé de bien des
contraintes où l'expression , extrême-
ment sensible , peut s'ériger en toute
liberté. En vérité , une grande œuvre ,
profonde , sensible et située au cœur
des nouvelles esthétiques de notre
temps , du jeune compositeur fribour-
geois.

Après la description multiple de la
Camarde par les poètes qu'a choisis
Laurent Mettraux dans «Vers le soleil
couchant», le célèbre Requiem de Mo-
zart rappelle que la mort est pour le
chrétien source de lumière éternelle.
Intéressante , l'interprétation de Pascal
Mayer avec cet immense chœur de
bien deux cents choristes (Chœur de
l'Université et des JM , Chœur du Col-
lège Sainte-Croix, sélection du Chœur
de chambre romand) et un remarqua-
ble orchestre préparé par le premier
violon Jean-Christophe Gawrisiak
(qui s'est aussi illustré dans la création
de Laurent Mettraux).

CERTITUDE DE LA LUMIERE

Le chef ne fait pas «monter en bourse»
la rapidité des tempi (pour un éventuel
prix du disque!), mais cisèle avec
beaucoup de franchise et d'expression
les divers thèmes de l'Introït , du Ky-
rie , du Dies Illa , du Rex Tremendae ,
de l'indicible Lacrimosa (moment de
la partition où Mozart est mort) et du
Recordare où s illustrent les quatre
admirables solistes que sont Christa
Goetze, soprano, Liliane Zùrcher ,
alto , Hans Peter Graf , ténor , et Michel
Brodard , basse. Jusqu 'à l'accomplisse-
ment de l'œuvre dans la Communion
qui reprend le thème du Kyrie pour
fermer la boucle de l'aventure mysti-
que sur la certitude de l'inaltérable
lumière brillant au cœur des tom-
beaux. BERNARD SANSONNENS

Ce programme sera repris jeudi 6 juin
en l'église du Collège Saint-Michel à
20 h 30.
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|CD PIONEER SOlSTY PHILIPS NOVATRONIC SANYO JVC Panasonic BOSCH CanOT^̂ ^MPUS 
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• Ecran couleur Super Trinitron 71 cm, format 16:9 , technique • Tube-image Black Matrix,̂  U0 ***•"- • Ecran Black Une 70 cm, format 16:9 • 100 Hz, technique pour une |
I 100 Hz, zoom numérique, Digital Plus, Pal-Plus, Dolby Prologic , son FSF 70 cm -y  I J ̂ fo»" «—  ̂ image sans scintillement avec Digital Scan • Adoption automatique

; Wide Full Spedrum, 2 tuners (fonction image dans l'image), modes « Mémoire 99 programmes / _ ^___ r' >_J__ du format de l' image » Télétexte facile avec mémoire de 400 pages
Smart, zoom-wide et 4 :3 , égaliseur graphique, DSP, haut-parleur Tuner hyperbanaes / Pal-/Secam-L ***%j t'*>*f*** » Tuner hyperbandes avec mémoire pour 100 programmes
cen tral intégré et haut-parleur Surround, ATS (Automatic Tuning • Télétexte TOP avec mémoire de pages • Commande par menus sur écran en plusieurs langues avec contrôle
System), 2 x 30 W plus haut-parleur central intégré {2 x 15 W) et • Son HiFi stéréo avec processeur surround numérique curseur • Son HiFi stéréo 2 x 35 W OQOQ I
haut-parleur Surround (2 x 15 W), 100 programmes mémorisables. • Minuterie de présommeil / Commande par menus §§ Modèle identique avec écran 85 cm 32 PW 9501 oWo."
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• ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR \\ \ i \ \
• ARCHITECTURE PAYSAGÈRE vU  ̂ f_ j /
• PRÉPARATION AU REG. A ET B / ïfT | '"M

NOUVEAU COURS: //\\\ \ \  J
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Concerts
de rock et pop!
21.6.1996, Zurich, ZZ-Top,

23.6.1996, Zurich , Bon Jovi,
30.6.1996, Bâle, Brian Adams.
Renseignements et inscriptions :

Rhône-Tours Sion,
* 027/22 05 67

privé 027/22 47 40
ou Natel 077/56 04 02

36-33781

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle , 

^
~ --.

séchoirs ménagers et BÉGSrM*^
industriels , d'exposi- fir\.
tion. Réparations tou- (̂ LJ)
tes marques sans
frais de déplacement. L_^_^^ /
Ventes. Schulthess,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
» 029/5 10 82 - 037/37 12 06
AVRY-DEVANT-PONT
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1 ^CENTRE
\f RIESEN

1700 FRIBOURG
037/26 27 06

IgjMfEDf OUVERT

7"\ Le sang, c'est
foj \ 'a ir/e.
I  ̂ J Donnez
^> -j -̂ ) de votre sang
C_y—, Sauvez des vies

-̂^V~s
Voitures d'exposition

Voitures de démonstration
(toutes automatiques , mod. 95)

VOYAGER 3.3 SE, bleu, clim.
7 places, Fr. 36 500 -
VOYAGER 3.3 LE, vert , clim.,
7 places, 2000 km, Fr. 39 500 -
VOYAGER 3.3 LE, bleu, clim., cuir ,
1000 km, Fr. 41 000.-
GRAIMD VOYAGER 3.3 LE, bor-
deaux foncé, clim., Fr. 43 000.-
CHRYSLER LE BARON CABRIO-
LET, blanc , clim., cuir, Fr. 43 000 -

GARAGE A. MARTI SA
Zone industrielle 2

1762 GIVISIEZ/FRIBOURG
« 037/26 41 81

17-208548

O
CHRYSLER

S. Jeep, y



ROMONT

Une centaine de coureurs ont
disputé la course de formules X
Seconde épreuve de la saison des caisses a savon, la
course fribourgeoise a connu le succès malgré l'averse

Les organisateurs sont ravis. Plus de
cent coureurs se sont inscrits pour la
deuxième course de la saison des cais-
ses à savon. En général , la Ferocas (Fé-
dération romande des caisses à savon)
compte sur 60 à 70 inscriptions.
«Nous mettons ce succès sur le
compte de l'effort d'information que
nous avons fait , notamment en parti-
cipant au salon camping et caravaning
de Beaulieu . Une bonne vingtaine de
nouveaux venus en catégorie 1 vont
disputer les épreuves de la saison
1996» dit José Dula , président de la
Ferocas.

La plupart des pilotes ont environ
10 ans et disputent leurs courses en
catégorie 1 (6 à 10 ans). Il y a aussi une
augmentation de quatre à cinq pilotes
en catégorie 2 ( 11 à 13 ans). Suivent les
quatre autres catégories dont les bobs
et side-cars. Pour Serge Guignard .
membre du comité de la Ferocas, la
piste de Romont est à classer dans la
catégorie des rapides avec difficultés.
«Après les chicanes du départ et les
deux premiers virages, on sait si le
temps est bon. Le virage de l'Abattoir ,
par exemple, peut surprendre et faire
perd re de précieuses minutes impossi-
bles à rattraper sur la fin du par-
cours.»

Pour cette saison , la Ferocas a, à son
calendrier , quinze courses dont le
championnat d'Europe qui se dispute-

ra , cette année , à Zotzenbach en Alle-
magne du 19 au 21 juillet. «On aime-
rait bien que le public suive encore
mieux nos courses et que, pourquoi
pas, plus déjeunes viennent courir. Si
les parents ne se sentent pas l'âme bri-
coleuse pour fabriquer la caisse de leur
enfant, on peut leur en fournir clé en
main» ajoute José Dula , très satisfait
de ce début de saison.

La troisième manche du 2e Grand
Prix «La Liberté» de caisses à savon a
connu quelques tête-à-queue et deux
sorties de route sans gravité en raison
d'une pluie qui rendit la piste glissan-
te. Les meilleurs temps ont été réussis
par Daniel Wittwer en catégorie 1 avec
l'37.61 pour les 3 manches. En catégo-
rie 2, Billy Dula a totalisé l'33.96. En
catégorie 3 (14 à 17 ans), c'est Olivier
Duschen qui l'emporte avec 1 30.73.
En catégorie 4 (side-car dès 12 ans),
Christophe Jobé et Matthias Bellaud
ont un temps de T32.79. En catégorie
5 (bob-car dès 16 ans), la meilleure
performance 1'26.21 a été accomplie
par Rolf et Manuela Oswald. En caté-
gorie 6 (tous véhicules), Hans Burger a
un temps de T32.84. En catégorie 7
(lista 6 à 16 ans), Johann Post a un
temps de T54.56 et le seul régional à
avoir résisté est Jan Dougoud avec
2'05.22 sur un parcours de trois fois
700 mètres. MDL

Tout le sérieux du monde, sous la protection de nounours, quand même.
m Alai n Wicht

FARVAGNY. TrOiS bleSSéS dans 25 ans <lui roulait sur cette artère prio-
______ r.nllkinn aiitn-mntn ritaire de Posieux en direction de Bul-une Lillusion au iu muiu le Suite au choc la moto prit feu Des
• Samedi vers 13 h 35, une automo- passants ont réussi à maîtriser le sinis-
biliste de 52 ans circulait de Farvagny tre avant l'arrivée des pompiers. Bles-
en direction de Posieux. En s'enga- ses, les deux conducteurs ainsi que la
géant sur la route principale , suite à passagère de la moto furent transpor-
une inattention , elle entra en violente tés en ambulance à l'Hôpital cantonal,
collision avec un motocycliste de Dégâts: 25 000 francs. GD

P U B L I C I T E
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BULLE

Cinquante ans de passion
pour des chauffeurs militaires

Un des derniers survivants d'une aventure exceptionnelle. GD Vincent Murith

Les rois gruériens du volant gris-vert ont organise une démonstration de
véhicules inédits dont un des rares Citroën rescapés de la Croisière jau ne

D

imanche matin , à l'arsenal de
Bulle, des véhicules militai-
res inédits ont fait la démons-
tration de leurs performan-
ces. Un spectacle d'une heure

avec, entres autres , un Citroën ayant
parcouru la route de Beyrouth à Pékin
entre 1930-1931.

La fameuse croisière jaune traversa
notamment l'Afghanistan et la chaîne
de l'Himalaya où il fallut même dé-
monter certains véhicules. «C'est une
rareté, il en reste moins de dix dans le
monde» dit Armand Rime , responsa-
ble de la journée. Le tank char pont est
utilisé pour franchir des terrains non
carrossables. Quant au camion D 330,
équipé d'une sonnette, il permet aux
pontonniers de planter un arbre long
de 9 m. Parmi les véhicules modernes,
il y avait le chasseur char et le char
grenadier, des véhicules dont la troupe
ne dispose pas encore. La fanfare de

Vaulruz était , elle aussi, de la démons-
tration.

«C'est l'essor prodigieux du moteur
à explosion et la place qu 'a prise, dans
toutes les armées du monde , le véhi-
cule motorisé qui a conduit les chauf-
feurs militaires à s'unir» , dit Armand
Rime. Il ajoute que c'est en 1914 que
l'état-major de l'armée suisse créa un
corps de volontaires de 40 hommes
possesseurs de voitures. Le service des
automobiles de l'armée a été institué
en 1916 et la première école de recrues
des troupes motorisées a eu lieu à
Thoune en 1923. L'idée d'une société
des automobilistes militaires naquit
aux Colombettes, en 1931. Les soldats
étaient Vaudois. En 1936, Fribourg
leur emboîta le pas et, en 1937, l'asso-
ciation romande naquit à Genève. La
section fribourgeoise de l'ARTM a
passé de 50 à 822 membres. Il fallut
créer six sous-sections par districts.

Celle de la Gruyère, née en 1946,
compte 205 membres et elle est prési-
dée par Conrad Bertherin.

Que font les chauffeurs militaires?
«Des rallyes avec des véhicules mili-
taires. Des gymkanas, des raids dans
certaines gravières. Nous nous char-
geons surtout de formation sur tous les
nouveaux véhicules militaires. Les
chauffeurs en service font un cours
d'un mois, dispensé par nos soins,
avant de prendre leur nouveau véhicu-
le. Enfin, nous nous chargeons réguliè-
rement du transfert des véhicules mili-
taires d'une caserne à l'autre. Notre
souci, c'est la formation. La sécurité
nous préoccupe parce qu 'il y eut , au-
trefois , des accidents faute de forma-
tion des chauffeurs», conclut Armand
Rime.

Lajournée anniversaire de l'ARTM
s'est poursuivie aux Colombettes,
symbole oblige. MDL

ECHARLENS. Motard légèrement
blessé
• Vendredi vers 19 h 20, un motocy-
cliste de 30 ans roulait de Bulle en
direction de Vuippens. A Echarlens , à
l'intersection de la route de Marsens, il
se déporta sur la gauche pour éviter
une zone de la chaussée qui était re-
couverte de gravier. Au cours de cette
manœuvre , il fut heurté à l'arrière par
un fourgon qui circulait dans la même
direction. Légèrement blessé, le mo-
tard fut transporté en ambulance à
l'hôpital de Riaz. Dégâts: 5000 fr. GD

SEMSALES. Eclatement d'un
pneu
• Vers 11 h 20 samedi, un automo-
biliste de 49 ans roulait sur la NI2  de
Vevey en direction de Bulle. Peu après
Châtel-Saint-Denis, son pneu arrière
gauche éclata. Dès lors , le conducteur
perdit la maîtrise de sa voiture qui par-
tit en dérapage, monta le talus et s'ar-
rêta devant la clôture antigibier. Dé-
gâts: 20 000 francs. GS

LES SAMARITAINS DU CANTON S'EXERCENT À LA ROCHE.
Samedi, la section des samaritains de La Roche organisait un exercice
cantonal auquel environ 200 samaritains ont participé. Coordonné par
Sylvia-lrma Degex, celui-ci comptait quatre postes de travail. Exercice
de respiration artificielle chez l'adulte et lé bébé, intervention après une
chute d'un arbre ou d'un mur. Accident de moto, Faut-il ou non enlever le
casque du blessé ? Enfin, à la scierie de La Roche, un homme est amputé
d'une main. Que faire ? «Ces exercices pratiques sont essentiels pour
entretenir, voire améliorer nos connaissances et nos aptitudes à réagir.
La journée permet également aux samaritains de se retrouver et
d'échanger entre sections du canton (39 romandes et 30 alémaniques)»
dit Sylvia-lrma Degex. Les samaritains s'accordent plus fréquemment au
féminin et le recrutement de ces artisans du geste qui sauve n'est pas
évident. Le travail est bénévole et surtout, ils œuvrent dans l'ombre de
tous les rassemblements, si discrets et efficaces qu'on les oublie. Same-
di, les sections présentes à La Roche ont pu apprécier une exposition de
matériel d'exercice. Une palette pratique «mais souvent trop coûteuse
pour des sections qui n'ont guère de moyens» constate l'instructrice
responsable de la journée. MDL GD Vincent Murith

.. .y |

¦ Thè dansant. De 14 h à 17 h
à l'hôtel du Lion-d'Or à Farva-
gny. GD
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¦ A louer à Bonnefontaine, dans ferme isolée

APPARTEMENT (style rustique)
Comprenant : salon, 3 chambres , cuisine.
Confort normal avec chauffage central.
Jardin potager d'env. Î00 m2 et jardin d' agrément.
Garage pour 2 véhicules.
Possibilité de louer:

écurie pour 2 chevaux
- grange et poulailler.

Cette habitation est idéale pour les personnes aimant la
nature (jeunes retraités).

17-207286

j i^hlïimî^

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M Mi WO V A SA

A louer à BELFAUX, Baretta 7,
quartier tranquille, 5 min. du centre

APPARTEMENTS
- 2V_ pièces dès Fr. 771.- + charges
- 316 pièces dès Fr. 1225.- + charges

Disponibles de suite ou à convenir.
17-208728

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg Tél. 037/22 03 09

Vous cherchez le calme absolu et les joies de la nature ?

CET APPARTEMENT
AU VOLUME EXCEPTIONNEL

DANS UNE FERME RÉNOVÉE (160 m2)
vous attend au milieu des prés. Confort, beaucoup de
cachet . Loyer mensuel à convenir.

•_r 037/55 14 51 130-779164

^^¦¦¦¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦¦î ^^^^^HMHi^^^^^^BI^H
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cuisine agencée, certains avec
deux salles a'eau et balcon-véranda

• Studio 44 m2
• 2 pees 50 m2
• 3.5 pees 80 m2
• 4 pees duplex 95 m2
• 4.5 pees 103 m2

__________?s° SS îR3_ »_ nSSS f̂» mf¥^_______________
HiiHrfW9lMKKlHHÉËÉÉ_l
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Visite appartement-témoin

tous les mardis
de 13h à 17h30

 ̂
ou sur rendez-vous 

^
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BERNARCI Nicod
k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 A

i_X_ mnn VFVFV AVÀ
y 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 A
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A louer
à Siviriez
dans villa

APPARTEMENT
Vh PIÈCES
cuisine agencée,
terrasse couverte,
2 pi. de parc.
Fr. 750.-
téléréseau compr.

a- 037/56 14 02
17-206620

A vendre

71/2

villa
jumelée

pièces
Givisiez

* 037/26 18 07
17-207812

Famille cherche à
acheter ou à louer

ferme
ou maison
région Posieux-
Ecuvillens.

Offres détaillées
sous chiffre
M 017-208210, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

loue de suite
ou à convenir
à Marly, 'Bel-Air

appartements
3-4-5 pièces
dès 1477.- avec
charges et garage
¦B 037/41 50 30
077/59 48 36

17-207764

A vendre
à MISERY

villa
5 pièces
600 m2 de
terrain
Fr. 455 000.-

« 077/34 79 17
17-208714

URGENT!
A louer de suite
plein centre
de Fribourg

bureau
ou
studio meublé
60 m2, bain + cui-
sine. Prix super.
« 037/37 14 69

. 17-208772

A louer , 1.7.1996

APPARTEMENT
2 PIÈCES
cuisine habitable
agencée, bain, à
dame ou demoi-
selle seule.
¦s 037/28 30 60

17-208622

A louer, quartier
Chamblioux

APPARTEMENT
VA PIÈCE
avec hall, cuisine,
petite salle à man-
ger, salle de bains,
chambre et grand
balcon, évent.
meublé.
Fr. 795.- avec ch
¦s 26 46 41

17-208710

Couple cherche
à louer

41/2 PIECES
à Fribourg.
Loyer:
max. Fr. 1200.-
Récompense:
Fr. 500.-
_. 037/22 51 32

17-208599

Particulier vend
en Gruyère,
Châtel-sur-Mont-
salvens

habitation
5 chambres, ré-
duits , grange, écu
rie. Zone centre
village, 3128 m2

de terrain
constructible.
Pour visite :
« 089/
230 59 13

130-779237

A louer dès le
1.7.1996,
à Marly, route
du Centre 8,

GRAND
21/2 PIÈCES
balcon, place de
parc, Fr. 1120.-
ch. comprises.
« 037/46 48 70
(heures repas)

17-208562

A louer à Givisiez
pour le 1.7.1996

MAGNIFIQUE
STUDIO
surface env.
63 m2, avec vue et
balcon. Loyer:
Fr. 1030.-
ch. comprises.
«26 15 43
(heures repas)

17-208786

VILLA

A vendre
à DOMDIDIER

5 pièces
700 m2

de terrain
Fr. 475 000.-

« 077/34 79 17
17-208715

A louer, rte des
Bonnefontaines 40
à Fribourg

4 PIECES
cuisine agencée,
lave-vaisselle.
Subv. dès
Fr. 827.-
+ charges.
Libre dès le
1er juillet 1996.
« 037/26 25 66

17-208147

A louer

21/2 pièces
Villars-sur-Glâne,
Moncor
de suite ou
à convenir.
Fr. 930.-
ch. comprises.
Dès 19 heures :
« 037/41 29 46
ou 037/74 32 61

17-208359

A remettre,
centre Fribourg

boutique
30+ 15 m2
rue piétonnière,
loyer modéré.
« 021/
907 94 30
(dès 20 heures)

130-779157

A louer
à Fribourg
dès le 15 juillet
1996
Grand-Rue 63

studio
Fr. 635.-
ch. comprises.

« 037/22 73 43
17-208310

A vendre
à Givisiez

appartement
4/2 pièces
env. 100 m2

Rens.
« 037/24 14 07
ou Natel
079/230 78 78

17-208481

EPENDES
Fribourg ;
IKlHftrtti_ l|

_ _ _ _ __

très
isîne
sses
t de
;om-
spo-

ms à
irrains
5 m2

îpris cédutos hypothécaires, les
ts intercalaires et les frais se-

condaires.
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A louer
a Farvagny-le-Grand

appartement
de 314 pièces

Libre de suite ou à convenir

Pour renseignements suppl. :
17-20875G

GESTINA
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND
Pérolles 17, 1700 Freiburg

<_ 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13

CORPOT/IUX

P attecUetvr tc wf é *
m^ __™j> £2.* '-

Villa 5 1/2 pees ent. excavée.
Site calme avec ensoleillement

parlait. Vue dégagée sur
Préalpes. Accès facile, école,

commerces à proximité.

flr. A89'000.~
TOUT COMPRIS (terrain - taxes -

amén. ext - cédilles - intérêts)

y^\ vam££
mtf-i rT Vlllais-s/ Glàne - CP 25
Ê̂¥\ n\ tel: 037 / 412 612

C
r infA louer à ROMONT \y9
au Pré-de-la-Grange 23 *̂»̂

- appartement de 2Vz pièces
et studio

• quartier tranquille
• place de jeux
• ascenseur
• cuisine agencée
• grand balcon

Loyer attractif.

Libres de suite ou dès le 1.7.1996

17-208749 Avenue Gérard-Clerc
"L!—— ___. L 1680 Romont _ \
flITWl * 037/51 92 51 ¦

A louer à Courtepin, centre-vil-
lage

IMMEUBLE SUBVENTIONNÉ
1 appartement de

21/2 PIÈCES
de suite ou à convenir

et
1 appartement de

ZVt PIÈCES
de suite ou à convenir

COMPTABILITÉ ET GESTION SA
Grand-Places 1, 1701 Fribourg

« 037/22 37 44
17-208264

'Z^eH-̂ -***-

vumec
Un sorvlcm tim la soc/M AI EGA GEST SA

{Plus qu'une entreprise, un état desprit î]
Rlm dm Moncor 14, 17S2 Vlllars-sur-GlOnm

T4I0377412* 12 - Fax 037 /412é 14

LES STRUCTURES
DUUfA B

VOUS REVEZ DE DEVENIR PROPRIETAIRE?
La technique de construction

canadienne à votre portée 

y v j a

| If f fflif !' |haute
nC> efficacité
Kj énergétique

- Plus de 20 années d'expérience au Canada
- Etabli en Suisse depuis plus d'un an

Siège social: Représentation pour
Rte des Genevrex 25 le canton de
1605 CHEXBRES de Fribourg:
Tél. 021 /946 31 66 Tél. 077/34 34 33

Terrains à disposition :
AVRY - CHENENS - CORMINBOEUF - LENTIGNY

kbp*à Neyruz
A vendre

Superbe parcelle de 2244 m2

(divisible en deux).
Le quartier «En Champ Didon» est situé
à l'entrée du village et bénéficie d'une

situation d'habitation hors du commun de
haut standing: ensoleillement, vue sur les

Préalpes, accès routiers, écoles,
commerces et plus encore...

Ne tardez pas à nous contacter.

i iiiiiiiiiiiiiniiii___________ i 

Aë4 GRANGES-PACCOT
*&$$& A VENDRE ,

$̂8& UNE VILLA GROUPEE
** DE6V. P.

Rez: cuisine, coin à manger séjour 41 m2
Etage: 3 chambres, 16 m2, 13 m2, 11 m2,

salle de bains
Combles:2 chambres 20 m2 et 25,75 m2,

douche wc lavabo
Sous-sol: accès direct depuis l'extérieur, cave

15 m2, buanderie, disponible 21 m2
Surf, terrain: 400 m2
Imposition fiscale: 0.75. Proximité immédiate
des transports publics et des écoles.
Prix de vente Fr. 630*000.- A.F. possible.
Fonds propres Fr. 67'000.- Loyer Fr. 2'270.-
Pour renseignements et visites 037 - 24 00 64
ÊÊËÉRte' de Beaumont 20 ' - Fribourg W444



La sensualité
des œuvres de
P. Brunschwig

AVENCHES

L'artiste de Pensier expose
depuis samedi. Malgré une
petite tête, ses corps tordus
ont tous une âme.

Mollets démesurés , hanche dilatée , or-
teils gigantesques , main enflées: Patri-
cia Brunschwig connaît par cœur la
grammaire de la transformation cor-
porelle. Parmi la trentaine d'objets
qu 'elle expose depuis samedi à Aven-
ches, elle a glissé quelques silhouettes
passablement travaillées. Inspirée tant
par Rodin que par Henry Moore, la
sculptrice est parvenue à insuffler une
vitalité étonnante à ses créatures de
bronze ou d'aluminium.

MODELES DYNAMIQUES

L'inflation de matière est rarement
superflue et la disproportion des
membres forme avec le mouvement
des corps un contrepoint heureux. Ici,
l'artiste suggère la flexion d'un corps.
Là, elle esquisse une figure de danse
dont on ne sait s'il s'agit d'un pas de
deux ou de la chorégraphie intime
d'un couple. L ambiguïté est trop ap-
parente pour ne pas être voulue. En
tout cas, le modelé imprécis de Patri-
cia Brunschwig suggère la tension du
muscle , le frisson de la peau, l'urgence
du désir. Un «baiser» et quelques
fleurs d'aluminium polissonnes fran-
chissent la ligne ténue de l'érotisme.

A en j uger par les pièces présentées à
Avenches, Patricia Brunschwig ex-
plore plusieurs pistes en parallèle et la
plastique du corps humain n'est pas
son seul centre d'intérêt. Si le rendu
des volumes animaliers semble encore
un peu académique , il faut souligner la
valeur des quelques hauts reliefs expo-
sés. Il faut aller chercher dans la pein-
ture d'un Francis Bacon , la force et la
transformation des formes qu 'on re-
tro u ve dans «Les hurleurs» , par exem-
ple. FH

Sculptures de Patricia Brunschwig, du
1er au 30 juin à la galerie du Paon.
Ouverture: je , ve, sa, di (14 h - 18 h)

ESTAVAYER-LE-LAC. La soirée
de la Prillaz sera viennoise
• La semaine démarre sous le signe
de la beauté à Estavayer-le-Lac où se
succéderont dès jeudi les nombreux
actes de la Fête cantonale de chant.
Place, ce lundi dès 20 h 30 à la salle de
la Prillaz , à l'orchestre symphonique
Johann Strauss de Budapest. Le
concert viennois qu 'il donnera sous la
baguette d'Andras Farkas fera la part
belle au répertoire de Johann Strauss
fils , considéré dans le monde entier
comme le roi de la valse. Le pro-
gramme signale notamment l'Ouver-
ture du Baron Tzigane, le Pizzicato
Polka , la Valse de l'Empereur , le
Tritsch-Tratsch Polka , le Beau Da-
nube bleu... On connaît le succès des
concerts du Nouvel-An sur les écrans
de la télévision: la soirée staviacoise
s'annonce de la même veine. GS
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C'est l' avenir qui compte.

frigaz

INFORMATION

La région est sur le point de se doter
d'une vitrine sur l'inévitable «net»
Le site ((www.broye.ch)) ouvre cette semaine. Un groupe d'étude s'est constitué pour lui définir
une identité qui transcende les frontières cantonales. Premiers projets dans quelques mois.
«-w- e design actuel des pages

broyardes sur Internet n'est
pas satisfaisant. Il faudra

/trouver un concept qui cor-
M 4 responde mieux à la sensibi-

lité de la région». Philippe Jeanneret ,
directeur de l'Ecole professionnelle de
Payerne , est d'avis que le graphisme
des pages présentées actuellement par
leur prestataire de service fribourgeois
est un peu trop «noir et blanc». Ve-
nant du directeur d'un établissement
dont la borne Internet récemment ins-
tallée draine un certaine nombre de
connexions dans la Broyé , la remarque
a un certain poids.

Cette situation est cependant ame-
née a se modifier très rapidement. La
décision a d'ores et déjà été prise d'ou-
vrir un serveur broyard pur sucre :
«www.broye.ch». Véritable pivot élec-
tronique de la région, ce site basé à
l'Ecole professionnelle de Payerne in-
tégrera une série de pages thématiques
promotionnelles , aussi bien vaudoises
que fribourgeoises. «Le rôle de l'école
se limitera à la partie technique puis-
que nous accueillerons les données sur
nos ordinateurs» précise Philippe
Jeanneret.

Au niveau technique, l'affaire est
quasiment dans le sac: l'appellation a
déjà été réservée par l'école et les pre-
mières pages devraient être visibles
dans le courant de la semaine (voir

encadré). Mais 1 éclat de cette nouvelle
vitrine devra mettre un peu plus de
temps à s'affirmer. Un groupe de tra-
vail s'est attelé à la tâche il y a deux
semaines et prépare un projet struc-
turé de contenu. Animé par Michel
Desmeules, secrétaire de l'Association
de la région de Payerne (ARP), il com-
prend un représentant de l'Associa-
tion pour le tourisme broyard (ATB),
un autre du Groupement des indus-
triels broyards (GIB), un de la SIC de
Payerne et un dernier de la COREB.

Nous devrons mettre au point un
graphisme spécifiquement broyard ,

car les choses sont vite politisées dans
la région» avertit Michel Desmeules.
L'unité supracantonale , telle est la pre-
mière contrainte que ce sont fixée les
membres du groupe. La thématique de
ce relais sur les autoroutes de l'infor-
mation a également fait l'objet d'un
choix initial assez précis et trois do-
maines ont été retenus: l'économie , le
tourisme et la culture . Pour le reste, les
cyberarchitectes doivent encore se
donner un calendrier, élaborer un pro-
jet précis et trouver des financements.
«Nous travaillons à une configuration
de base. Il est clair que le serveur

pourra être étoffé ultérieurement»
concède Michel Desmeules.

Si l'offre informatique se développe
rapidement , la demande a encore un
peu de retard . «On ne nous a adressé
aucune requête concernant la cons-
truction de ce serveur» confirme
Georges Deschamps, président de la
SIC de Payerne. De plus , le serveur
actuel ne contient que peu de publici-
té. «Mais je pense qu 'il s'agit d'abord
d'un outil de promotion économique
de la région. Une entreprise qui songe-
rait à venir s'installer ici pourra avoir
certaines informations supplémentai-
res, comme l'adresse de la SIC par
exemple»

La publicité n'a d'ailleurs pas été
exclue du financement de cette créa-
tion. Michel Desmeules: «On a songé
à une répartition par page : celui qui
désire en insérer une paie sa concep-
tion et son entretien.» Le système hy-
pertexte de l'outil (on clique où l'on
veut aller) permet d'ailleurs d'envisa-
ger l'installation de liens payants entre
ce site et celui d'une entreprise de la
région. A priori , seul le poids de la
«home page» de la région devra être
partagé par l'ensemble des partenai-
res. «La question n'a pas été traitée de
manière approfondie, mais il n'est pas
exclu que la COREB l'assume en par-
tie»

FABIEN Hû NENBERGER

VILLAREPOS

Les amis de la nature exhibent
un plan d'eau acquis depuis peu
A l'invitation de la LFPN, quinze personnes sont venues écouter les
grenouilles à l'étang des Overesses. Découverte d'un trésor biologique.

_SËjÈ$ ¦¦¦ '- '̂ ÊW^ ' Abn.̂ - - -

Prendre le temps de s'arrêter et d'écouter. GD Vincent Murith

Il faut savoir prendre le temps de s'ar- Acquis l'an dernier par la LFPN, les tater de visu et in situ la richesse bio-
rêter et de regarder ce qui se trouve 4300 m2 de terrains sur lesquels se logique de leur région,
autour de soi. L'initiative prise ven- trouve l'étang accueillent une faune
dredi soir par la Ligue fribourgeoise variée. On compte plusieurs espèces CONCEPT NOUVEAU
pour la protection de la nature (LFPN) d'oiseaux , d'insectes autour de cette «Le concept de ces visites commen-
aurait facilement pu se réclamer de mare de fond de vallon. Et dans l'eau tées est relativement nouveau pour
cette maxime. Philippe Vuilleumier et trouble de ce qui fut une gravière , on nous» , raconte Philippe Vuilleumier.
ses acolytes ont organisé un «crépus- peut avoir la chance d'apercevoir un «Nous avions déjà organisé une visite
cule-nature » à l'étang des Overesses, à triton , une grenouille ou une rainette. du côté de Bôsinge n, mais c'est la pre-
quelques centaines de mètre s de Villa- Le site est encore un peu fruste et quel- mière fois que nous le faisons ici aux
repos. Histoire de mieux faire connaî- ques aménagements doivent être faits Overesses.» Le responsable de la
tre la faune de ce bosquet méconnu et pour le rendre plus aisément visitable. LFPN envisage d'ailleurs de rééditer
d'écouter le chant des grenouilles lors- Néanmoins , une quinzaine de person- ce type d'événement lorsque l'occa-
que la nuit tombe. Un vrai délice ! nés ont fait le déplacement pour cons- sion se présentera. FH

Tournoi de tennis sur Internet
Le Grand Prix de la
Broyé, un tournoi de
tennis qui aura lieu à la
mi-juin à Payerne et à
Estavayer, sera l' un des
premiers sujets figurant
au sommaire des pages
du serveur. «Nous
avons pris un peu de
retard, mais dès cette
semaine , il sera possi-
ble de s'inscrire pour le
Grand Prix via le ré-
seau», explique André

Losey, coorganisateur
de la manifestation et
professeur à l'Ecole
professionnelle de
Payerne. «Nous touche
rons essentiellement
des étudiants, mais
comme il y a beaucoup
de joueurs de tennis
parmi eux, il n'est pas
exclu qu'on obtienne
des inscriptions par ce
biais», précise-t-il. Outre
le formulaire d'inscrip-

tion, les curieux seront
renseignés jour après
jour sur les résultats
des matchs. Les pages
sont déjà prêtes et il ne
manque plus que la
connexion informatique
pour que le public
puisse accéder aux pa-
ges préparées par le
professeur. Il est temps
car le tournoi débute le
14 juin!

FH

Une balle perdue
blesse un jeune
footballeur

GLETTERENS

Il visait des oiseaux, il atteint
un enfant à la jambe. Le tireur
imprudent s'est dénoncé hier
à la police.

Incident peu banal samedi à Glette-
rens, lors d'un match de football oppo-
sant les juniors D de Portalban/Glet-
terens et l'équipe de Cheiry/Villeneu-
ve. Peu après 14 heures, un garçonnet
de 11 ans de l'équipe de Cheiry s'est
effondré au milieu du terrain. Il venai t
d'être frappé à la jambe par un projec-
tile qui s'est arrêté contre son tibia.

Le jeune footballeur a été transporté
par son père à l'hôpital de Payerne, où
une balle de petit calibre a été extraite
de sa jambe. Le garçon a pu quitter
l'hôpital avec une patte dans le plâtre.
La police alertée a pu établir selon plu-
sieurs témoignages que plusieurs
coups de feu avaient été tirés dans les
environs , d'un endroit indéterminé.

Rebondissement hier vers midi:
ayant appris l'incident par le journal ,
un jeune homme de 21 ans, domicilié
à Estavayer, est devenu tout blanc et
s'est précipité au poste de police. Il se
trouvait en effet la veille à la ferme de
ses grands-parents , à 250 mètres du
terrain de football de Gletterens. Dési-
rant s entraîner au tir , il avait com-
mencé par tirer sur une cible avec sa
carabine 22 long rifle. Après quoi il
avait trouvé plus amusant de canarder
les oiseaux qui se trouvaient sur des
arbres. Ce qu'il n'avait pas réalisé ,
c'est que sa ligne de tir passait au
milieu du terrain de football. Un ter-
rain qu 'il ne pouvait pas voir , l'herbe
étant haute et la surface de jeu se trou-
vant en contrebas. C'est donc en tirant
sur des moineaux qu 'il a réussi à se
faire un footballeur.

Le tireur imprudent sera dénoncé
pour lésions corporelles par négligen-
ce. Ce qui risque de lui valoir une sanc-
tion pénale si la jeune victime ou ses
parents décident de porter plainte.

037/864864
OMFOMAMDE



Pour terminer la saison

A L'Arbanel - Treyvaux
samedi 8 juin, à 15 h et 20 h 30

une production du Teatro Sunil, Lugano
(en première suisse)

BULLE - Place du Marché ZènToZrte

Samedi 29 juin 1996 à 21 h
(ouverture des portes à 18 h 30)

"J'HABITE CHEZ MO/"

JEUNES- ACTIFS - RETRAITES

Pour un loyer mensuel de Sfr. 867.—
et seulement 10% de fonds propres.

Avantageux pour personnes à la retraite

ifl mkTMËGaGËST Sè*=

PATRIA
avec Maria Bonzanigo

Un spectacle pour toute la famille

Réservation : ® 037/33 35 96
Prix des places : adultes Fr. 22.-
AVS/étud., app.: Fr. 17.-
Enfants : Fr. 10-

Cette semaine,
le Club en Liberté vous offre
+ des invitations
- 20 entrées pour le spectacle PATRIA à

L'Arbanel
A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou
au » 037/86 44 66

? un tirage au sort

B

Fr. 35.- (prélocation jusqu'au 22 ju in, réduction Fr. 5.-)
Manudisc Bulle l
i_» _J III-M. M. « n n /IL 'I i« in ¦
Banque de l'Etat a Bulle - Chatel-Sami-Dems -
Farvagny - Fribourg, agence de la rue de Romont
+ caisses aux entrées

Office du tourisme à Bulle, tél. 029/2 80 22

é

Gny&t  ̂forisienrie mrxi,e tttat

Veuillez retourner ce coupon sur carte postale jusqu'au 11.6.1996 à « La Liberté»,
Concours Club, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg. Les gagnants seront avisés par Le Club en Liberté VOUS offre 50 entrées par tirage au SOrt !
courrier.

][iffl [M]®(a il(L Qg^

* Vous voulez préserver vos économies ?
* Vous assurer un loyer raisonnable ?
* Profiter des avantages fiscaux liés

à la propriété?

Une occasion unique se présente au centre
de FRIBOURG & BULLE.

3 1/2 pees comprenant parc ext - cave
buanderie com.- ascenseur - interphone

transports publics de Fribourg à 2 pas.

Villars-sur-Glâne FRIBOURG, rue Saint-Pierre 8,
A vendre 3» étage, à louer

APPARTEMENT bureaux 70 m2
très clair, grand sa- Libres : 1ar août 1996.
Ion, 2 ch. à cou- Loyer: Fr. 1096.-/mois.
cher. Vue imprena- PROMONTAGE SA LAUSANNE
ble. «02 1/617 67 90 22-414618
Prix et financement '
intéressants.

^ 037/27 17 14 || |—k!
17-208284 llll l l ! | l  ! Hl I ***__|

A VENDRE
A louer à Villarsel-
sur-Marly,
La Crausaz 29

studio
cuisine séparée el
agencée.
Fr. 400.- + chauff.
électr.
Date à convenir.

* 037/24 78 61
17-20842S

entre Bulle et Fribourg
proximité jonction autoroute

BELLE PROPRIÉTÉ
DE 2 APPARTEMENTS

INDIVIDUELS

A louer à Neyruz
dès le 1«r juillet
dans villa

Dépendances, garage pour 4
voitures, terrain arborisé de

3200 m2, source privée.

Pour un loyer mensuel de Sfr. 867.—
et seulement 10% de fonds propres.

Avantageux pour personnes à la retraite

£l\ MEG0GESTS(IW
ï5 f VMars-s/-Glâne - 037/4126 12 grand studio _ °̂

uu m • source pnvee•
Y Renseignements AfAm.(35 mz) I et visites : JUIFIRI
Fr. 600.- I 17-208255 \U/
ch. comprises. ETOEtf MLLill f™,'.
« 037/37 34 42 AGENCE IMMOBILIERE

17-207999 i

 ̂y VH/arsV-G/âne- 037/41 26
12

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

rrixeiTinanceiiioiu 
intéressants.

* 037/27 17 14 III Rk^ III17-208284 llll l l | | l  lll l ***__| I

A louer à Villarsel- entre Bulle et Fribourg
sur-Marly, proximité jonction autoroute
La Crausaz 29 BELL£ PROPRIÉTÉ
studio DE 2 APPARTEMENTS
cuisine séparée et INDIVIDUELS
SQSnCGG. ¦MMBmWHMMMMm || Il

électr. 'il 'M

dès le 1 er juillet Dépendances, garage pour 4 ' !
dans Vllla voitures, terrain arborisé de

grand studio _ 320° m2
' source Privée

^̂Y Renseignements À0Am.(35 mz) I et visites : (U1F]R|
Fr. 600.- 17-208255 \U/

Paul Henri MAILLARD

m
H

16 1723 MARLV BALCON
DU LAC DE MORAT
ET DES ALPES,
À VENDRE

VILLAS JUMELÉES
DE 5 1/z PIÈCES

cheminée, chauffage central, garage
Prix de vente : Fr. 565 000.-

immobilifir

Marly, à vendre ¦ ¦¦ HPP_Pff|PpV^̂ kVIPfVPV|
spacieuse villa individuelle

de 5 1/2 pièces
garage pour 2 voitures. Construc-
tion de qualité (1963). A proximité
des transports publics. Parcelle de
106 1 m2. Disponible de suite.
Fr. 620 000 -, négociable.

17-208672

^Mm^^M

— 037- 46 54 54

•
_ ___t___-
HSj F^M

A louer
a Domdidier

A louer à GUMEFENS, dans petit appartement
immeuble (proche du restoroute) An 3% nîàrae

charmant 2Vi pièces
appartement très bien entretenu, dans situation tranquille
état de neuf, comprenant 2 sym- loyer avantageux
pathiques chambres, 1 magnifique '"bre dès le 1 «• juillet 1996
cuisine dotée d'une verrière et D„., . , , , Pour renseignements supp.:d une superbe vue sur le lac. Loyer 3 

17 208740
mensuel: Fr. 820.-, libre de sui- ,_¦*.¦_-_*-__ • * ¦ > «.»GESTINA le
* 029/5 95 95 (heures bureau) GERANCE D'IMMEUBLES
« 029/5 14 33 (privé) IMMOBILIEN -TREUHAND

130-779138 J ™  Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
_-_-------H_H_____B_H_________________ H_______M LJ . 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L



Avis mortuaires • 20
Cinéma • 22
Mémento • 23
Courrier • 23

CLIC- CLAC

Le nouveau système photographique
expliqué aux derniers ignorants
«Le marche de la photo avait besoin d'une impulsion)): les géants de la photographie se sont
associés pour lancer un nouveau format: I'Advanced Photo System. Evolution ou révolution ?

11 

n'y a plus sur cette planète que
quelques anachorètes dispersés el
les lecteurs exclusifs de «La Li-
berté» (que nous remercions de
leur fidélité) pour ignorer qu 'un

nouveau format photographique a vu
le jour le 22 avril 1996. Adieu le
24 x 36 mm , bonjour 17x30 mm!
Ces chiffres étant les dimensions du
négatif, hauteur fois largeur. On peut
voir dans cette vaste opération de mar-
keting l' un des subterfuges qu 'utilise la
société de consommation à chaque
fois qu 'elle s'essouffle: la nouveauté
chantée sur tous les tons; ou bien «un
jalon décisif dans l'histoire et pour
l'avenir de l'industrie photographi-
que», selon les termes de Walter Ru-
fer, directeur général de Kodak SA.
Que cache ce nouveau système photo-
graphique , baptisé APS pour Advan-
ced Photo System? Quels sont ses
avantages? Ses défauts?
«UNE IMPULSION»

Point 1 et certainement le plus déci-
sif dans le développement de l'APS:
«Le marché de la photo avait besoin
d'une impulsion», avoue Walter Ru-
fer. Autrement dit: il fallait relancer la
consommation dans un domaine qui
stagnait , malgré les 60 milliard s de
francs suisses dépensés chaque année
dans le domaine de la photographie.
Les professionnels de la branche relè-
vent qu 'en dépit des «améliorations
continues apportées à la technologie
des films et des appareils, aucune
croissance appréciable n'est interve-
nue». C'est bien cette constatation pu-
rement économique qui est à la base
de l'alliance entre les géants de la pho-
tographie , habituellement plus
prompts à se dépecer qu 'à s'entraider.
Il arrive que , sur la plage, les crabes
oublient leur cannibalisme dans l'es-
poir d'une proie consistante. Ainsi ,
Canon , Nikon , Minolta , Fuji et Kodak
se sont associés pour développer ce
nouveau concept. La société Kodak ,
qui fut l'instigatrice de ce mouvement ,
s'est lancée au cours des années Imi-
tante dans une vaste étude qui visait à
cerner les attentes des photographes
amateurs: 18 000 d'entre eux furent
interrogés dans le monde entier ,
Suisse comprise. De ce sondage, il res-
sortit que les utilisateurs désiraient des
appareils plus faciles à utiliser car le
chargement et le déchargement des
films leur posaient problème. Les pros
du déclencheur , les as de Tasa, les vir-
tuoses du reflex feraient bien de ren-
gainer leurs sarcasmes et ravaler leur
mépris , car l'un des leurs passa une
mi-temps à mitrailler la pluie glaro-
naise derrière laquelle évoluaient des
footballeurs brumeux sans avoir pris
la moindre photo : le film n'avait pas
amorcé! Donc, le chargement du film
24 x 36 peut être délicat.

D'ailleurs , les statistiques confir-
ment cette difficulté: sur les deux mil-
liards de films qui sont tirés chaque
année, près de 100 millions ne sont pas
correctement exposés , 30 millions
n 'ont même pas été exposés du tout!
Kodak , qui parle bien le langage des
chiffres , estime qu 'il y a là une perte de
160 millions de francs suisses potfr les
laboratoires.

LES CARACTERISTIQUES
En 1991 , les cinq géants de la photo

se lançaient dans le développement
d'un produit répondant aux deside-
rata des consommateurs. Cinq ans et
76 brevets plus tard , l'Advanced Photo
System est né. Voici , dessiné à grands
traits , le portrait-robot de ce nouveau
système (en anglais: System):
• Le film : première constatation : le
film est plus petit que le 24 x 36 qui fit
la gloire de Robert Capa et de nos soi-

Un appareil compact, trois formats d'image, une cassette, un index photographique: l'APS résumé.
OS Vincent Murith

rees diapositives. Sa surface ne couvre
que les 60% du 24 x 36. Quand on sait
que certains photographes sont nostal-
giques du 6 cm x 6 cm, on comprend
les réactions des puristes: «Comment
ose-t-on prétendre améliorer un pro-
duit photographique en réduisant la
taille du négatif?» Les entreprises ont
anticipé le reproche en travaillant
leurs émulsions: Kodak a mis au point
une forme de cristaux en T qui permet
une répartition plus serrée ; Fuji a di-
visé ses cristaux par deux , voire trois.
Comme ces films , disponibles en 15,
25 et 40 poses, sont plus minces, ils
peuvent être tendus plus fortement et
offrent une surface plane garante de
photos nettes. En plus, ces films sont
en quelque sorte intelligents: la pelli-
cule Kodak est recouverte d'une cou-
che magnétique transparente qui enre-
gistre, selon le standard actuel , 400
bytes par vue, mais qui pourrait sto-
cker jusqu 'à 128 kilobytes, soit l'équi-
valent de 32 pages de texte ! Ces infor-
mations optimisent le tirage.

• La cassette : le cœur du système
réside dans la cassette qui , par ses

dimensions plus petites qu'une car-
touche, permet de fabriquer des appa-
reils plus compacts - de 15 à 20% - que
les 24 x 36. Cette cassette permet un
chargement automatique et évite tous
les problèmes mentionnés plus haut:
double exposition ou amorçage man-
qué. De plus, quatre pictogrammes
indiquent l'état du film: non exposé,
partiellement exposé, entièrement ex-
posé ou développé. Au cas où l'ama-
teur distrait tenterait d'introduire
dans son appareil un film déjà exposé,
l'appareil le refuse aussi sec. Certains
appareils perfectionnés permettent de
changer de film en cours de route , et de
jongl er ainsi avec les sensibilités.

• L'appareil: il est désormais pos-
sible déjouer sur trois formats: le clas-
sique (rapport des côtés 3:2), le TVHD
(16:9 , ce qui correspond au nouveau
format des téléviseurs) et panorami-
que (3:1). Une commande, sur le boî-
tier , permet de sélectionner son for-
mat sans que le choix ne soit définitif.
En cas d'un deuxième tirage, on peut
très bien décider qu 'une photo pano-
ramique sera en classique. Le format

de base reste le 16:9, l'appareil ne fai-
sant que tailler dans ces 17 x 30 mm.
D'autre part , il faut se souvenir que les
focales changent : un objectif de 35
mm correspond à un 50 mm en
24 x 36 mm. Petit truc: il suffit de
multiplier les focales APS par 1,25
pour réussir la conversion. Un zoom
APS de 35-60 correspond donc à un
44-75. Est-ce clair?

• Le tirage: les informations stoc-
kées dans la couche magnétique du
film ordonnent à la tireuse d'agrandir
le négatif dans le format qui fut choisi
au moment de la prise de vue. De plus,
le dos de la photo portera des indica-
tions comme le numéro de la pose, le
numéro de la cassette, la date de prise
de vue et, pour certains appareils , les
commentaires et légendes.

• L'archivage: les épreuves re-
viennent à son destinataire dans une
boîte plastique qui contient aussi la
cassette, et dans la cassette le négatif
rembobiné. Logé dans le couvercle , il y
a l'index photo, sorte de planche
contact qui résume en un seul regard
tout le film. Le Photo Index porte un
numéro, le même que la cassette.

• Les prix: pour ne prendre qu 'un
exemple , Interdiscount facture 4 fr.90
le développement avec Photo Index et
70 centimes le tirage, quel que soit le
format (classique , TVHD ou panora-
mique). C'est au moment du retirage
que les pri x varient selon le format: 90
centimes pour le classique
(10 x 15 cm), 1 franc pour le TVHD
(10 x 18) et 1 fr 90 pour le panorami-
que ( 10 x 25). Le prix des films s'éche-
lonne entre 5 fr. 90 (40 poses, 100
ASA) et 7 fr. 90 (40 poses, 200 asa). On
peut dire que grosso modo , l'APS ne
revient pas plus cher que le tradition-
nel 24 x 36, compte tenu de l'index
livré avec les épreuves. Quant aux ap-
pareils , leur prix est celui d' un com-
pact 24 x 36: de quelques dizaines à
quelques centaines de francs.

Une question en guise de conclu-
sion: le 24 x 36 avait-il épuisé toutes
ses possibilités pour qu 'il faille lancer
un produit nouveau et incompatible
avec la vieille génération , forcément
incompatible?

JEAN A MMANN

«You press the bouton, we do the rest »
Visiblement , les cinq nir , pour qui un rouleau ni film diapositive ni film
mastodontes de la pho- de 36 poses suffit à im- noir-blanc; il n'y pa pas
tographie, auxquels se mortaliser l' année. Les pour l'instant d'appareil
sont jointes une quaran- professionnels à qui fut APS de type reflex.
taine d'autres sociétés, soumis l'APS sont tous Mais, nous l'avons dit,
n'ont pas développé d'accord pour dire que l'APS n'est pas destiné
l'APS pour les profes- les résultats sont aux professionnels de la
sionnels qui ne jurent concluants : «Les cou- photo qui, de toute fa-
que par le rendu d'un leurs sont très belles, çon, attendent l'avène-
objectif , le piqué d'une les tirages bien équili- ment de la photographie
image et le grain d' une brés, les contrastes numérique. Avec l'APS,
photo; ils ne cherchent bien maîtrisés , et la net- Kodak n' a fait que réac-
pas à séduire le fana du teté bien suffisante tualiser un slogan qui
Leica, le maniaque du compte tenu de la rapi- garantit sa fortune et le
Contax et l'enragé de dite du film» , écrit P. succès de l'Instamatic:
l'Hasseblad. Non, ce Lang dans Photo video «You press the bouton,
consortium de la photo- expert d'avril-mai. Ils and we do the rest» (la
graphie, qui représente sont cependant tous traduction est transpa-
quand même les 90% d'accord pour dire qu'ils rente pour autant que
du marché (I), cherche à n'échangeraient pas l'on sache que «do»
séduire monsieur tout- leur 24 x 36 contre veut dire «faire » et ,
le-monde , pour qui la l'APS: la qualité des dans ce cas précis, «fai-
photographie est l'ex- images 24 x 36 reste sons»),
pression d'un instant et supérieure et surtout, il
la garantie d'un souve- n'existe pour l'heure JA
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La mouette rieuse. Bordas

Larus
ridibundus se rit
du temps

LONGEVITE

Un sosie de l'oiseau cher à
Gaston Lagaffe bat des re-
cords de longévité en Scan-
dinavie. Fribourg l'a marqué.
L'histoire ne dit pas si le volatile en
question est aussi sarcastique que ce-
lui de Gaston Lagaffe, mais elle mérite
d'être contée. Il s'agit , vous l'aurez
deviné , d'une mouette. Plus exacte-
ment , d'une mouette rieuse (en latin:
larus ridibundus). Née en 1969 et ba-
guée le 19 mars 1970 à Fribourg, rue
Guillimann , dans le quartier de Pérol-
les, André Fasel, l'actuel conservateur
du Musée d'histoire naturelle , l'avait
attrapée grâce à un piège posé sur le
bord de sa fenêtre. Puis, après lui avoir
passé un anneau idoine à la patte , relâ-
chée.

Eh bien! à en croire le dernier nu-
méro du «Tichodrome», le bulletin du
Cercle ornithologique de ce canton ,
cette mouette pourrait encore être en
vie, du côté de Malmô (Suède) ou de
Copenhague (Danemark). Deux loca-
lités entre lesquelles, depuis 1980, elle
a été observée et reconnue pas moins
de cinquante de fois. Le cas échéant ,
elle serait âgée aujourd'hui d'environ
27 ans. Une . longévité remarquable:
même si les record s suisses se situent
entre 25 et 26 ans et même si on
connaît une mouette hollandaise
ayant atteint plus de 30 ans, ce genre
d'oiseau meurt le plus souvent durant
les deux premières années dé vie.

Pourquoi évoquer au conditionnel
l'âge actuel du laridae en question? En
fait, la dernière observation communi-
quée à M. Fasel date du 14 mars 1995.
Mais, comme une information de ce
genre circule au gré de rapports pério-
diques transitant d'abord par Paris
puis par Sempach, il n'en a eu connais-
sance que cette année. De quoi mouri r
cent fois, snif, sans que le monde orni-
thologique s'émeuve...
LA BOUGEOTTE

Les sept premiers contrôles de cette
mouette hors du commun, sur les 50
précités , ont été effectués par des orni-
thologues ayant relevé le numéro de la
bague au télescope. Son repérage est
par contre plus facile depuis le 14 mars
1982, date à laquelle elle a été de nou-
veau capturée, puis munie d'une autre
bague et d'un collier facilitant son
identification. Un attirail qui a permis
de constater que sa préférence va à
Malmô en automne et en hiver , à Co-
penhague au printemps.

Dernière précision: la «protégée»
de M. Fasel , une fois baguée, n 'a à sa
connaissance jamais été revue à Fri-
bourg. Y était-elle d'ailleurs née? Non ,
certainement pas. L'Atlas des oiseaux
nicheurs du canton et de la Broyé vau-
doise ne signale pour la mouette rieuse
qu 'un seul site de nidification dans la
région , au Fanel (lac de Neuchâtel).
S'agit-il alors d'un rejeton de cette co-
lonie? La Suisse comptant au total
sept endroits favorables à la reproduc-
tion de cette espèce, qualifiée officiel-
lement de migratrice partielle , il n'est
même pas sûr que notre émigrée ait vu
le jour là-bas. De plus , il est connu que
les effectifs hivernant dans ce pays
sont très souvent originaires d'Europe
centrale et septentrionale. Et que les
jeunes, ça a la bougeotte. ,
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Problèmes de cheveux? Déjà la BB AME I '
calvitie? Appelez gratuitement notre nCJ|UMAj |a ÉPI Itélép hone-conseil: HAÏR -INSTITUT rlWr L' • \ 
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0800-819 8 19  (dès I0.15h) Nous tenons tête aux cheveux rares. ^Ki^Rf JL 11 _fe=t< >

i lil illllllIiliiilUll ll li "fr*1̂

Notre promotion d'été <^̂ ^>
Nous nous sommes procuré un lot supplémentaire de

A des prix spéciaux super intéressants
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4 portes 5 portes

Problèmes de cheveux? Déjà la
calvitie? Appelez gratuitement notre
téléphone-conseil:

Au choix : - Moteur 2.0) Zetec 4 cyl. 16 V 136 CV
Moteur 2.5i Duratec-E 6 cyl. 24 V 170 CV
4 portes - 5 portes - Break (Stw)

De série selon les modèles
ABS électronique
Airbags côtés conducteur el passager
Climatisation (sans CFC)
Direction assistée
Anti-démarrage codé (Pals)
Standards de sécurité D SE
(Dynamic Salely Engineering)
Protections latérales antichocs
Coupure d'alimentation d'essence lors de choc
Sièges avant anti-plongée

Ceintures de sécurité avant régi, en hauteur
avec blocage / prétensionneurs
Phares antibrouillard à l'avant
2 rétroviseurs extérieurs chaullanls el électr.
Lève-glaces électriques à l'avant
Siège conducteur à réglage électr. en hauteu
Volant sport
Radio cassettes
Verrouillage central des portes
ele 

Prix spécial selon liste du stock ou à recevoir jusqu'à épuisement

1700 Fribourg Rue de l'Industrie 7 Fax 037 / 24 95 97 Tél. 037 / 24 35 2(
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POSTE A REPOURVOIR ACTUELLEMENT DANS NOTRE REGION FRIBOURGEOISE

Dans le domaine bancaire
• un spécialiste • une secrétaire de direction

pour le service immobilier , avec excellente maîtrise des de langue allemande pour une agence de communicatior

crédits hypothécaires # une secrétaire commerciale
• un analyste crédits

formation bancaire ou comptable avec solide
en révision

Dans le domaine du secrétariat

pour le département vente d une entreprise SUISSE

expérience • une secrétaire
dans le domaine de I

n__ ._ -o.__, parlées d'allemand• un ou une employé(e) de commerce
souhaitant prendre des responsabilités et évoluer dans s_
branche (formation bancaire exigée)

assistante
immobilier. Bonnes connaissance;

Mmo Marie-Claude Limât , directrice de Transition, est à votre -disposition pour de plus amples informations. Les

Et encore
• un gérant technique

pour une régie immobilière. Bonnes connaissances parlée;
d'allemand

• un(e) collaborateur(trice)
commerciale)
pour un département service client. Bonnes connaissan
ces parlées d'italien

• un analyste-programmeur
sur AS400/RPG

f

POSTE À REPOURVOIR ACTUELLEMENT DANS NOTRE RÉGION FRIBOURGEOISE -,

Dans le domaine bancaire Dans le domaine du secrétariat Et encore

• un spécialiste • une secrétaire de direction • un gérant technique
pour le service immobilier, avec excellente maîtrise des de langue allemande pour une agence de communication pour une régie immobilière. Bonnes connaissances parlées

crédits hypothécaires • une secrétaire commerciale d allemand

• un analyste crédits P°ur le département vente d' une entreprise suisse • un(e) collaborateur(trice)
formation bancaire ou comptable avec solide expérience • une Secrétaire assistante COmmerCiai(e)
pn révision _i J j  i- UM n pour un département service client. Bonnes connaissan-en revision ^ans |e domaine de I immobilier. Bonnes connaissances K ., y,. ..

_. _ ,. ., „ , ces parlées d italien
• un ou une employe(e) de commerce parlées d allemand

souhaitant prendre des responsabilités et évoluer dans sa • U" analyste-programmeur
branche (formation bancaire exigée) sur AS400/RPG

Mmo Marie-Claude Limât , directrice de Transition, est à votre -disposition pour de plus amples informations. Les contacts seront traités avec la plus stricte confidentialité.

A vendre de collée
tion privée (plus dt
200 pièces)
Selles Westerr
American
ainsi que de vieille;
selles de collection

Oldtimers
lassos, sacoches ,
fouets , couvertu-
res des Indiens,
éperons, Chaps
Longhorns, étuis
pour pistolets et
fusils. Prix très
intéressant.
« 056/
633 44 82

02-77518_

Opel Kadett
GSI 2.0 L

cabriolet , exp.,
Fr. 9900.-.

«037/46 12 00

17-20808!

lJfflI.rfE.l,__

Je restaure tou
jours soigneuse
ment vos

meubles
anciens
et leur redonne
leur beauté
d'autrefois.

G. Guex, Rosé
« 037/30 16 22

17-20864!

40 voitures
d'occasion

Tous genres, révi-
sées, expertisée,
et garanties 1 an.

Centre Occasion
R. Leibzig SA
Marly
¦s 037/46 12 00

17-20838 .

Nulle part ailleurs...
Nissan Micra En 5 minutes , la permanente sou-

1Q00 'S P'e avec P^ocess 2, l'ordinateur
révolutionnaire de Perma , Paris,

comme neuve, Le spécialiste exclusif.
18 000 km, exp., _ miFFURF ______ =
Fr. 11900.-. y~ l̂ L^LT SJSJB| 0 JOSl

17-208083 Coupe relax au Cutter s 22 20 84
^̂ ^̂ — avec décollement de racines, réalisée par D. JOST 

Allo Boissons
SUPER ACTIONS

du 3 juin au S8 juin 199B

UM SAC A DOS

A I achat de
1 x 24 Rivella

rouge/bleu pet 50 c

OFFERT i
¦___B___ ______ lA-^BHH  ̂ A l'achat de
-_¦ -¦-_ -»- /-» ,̂ -w-» 2 caisses des produits

VALSGR VALSER
UN LINGE ÙE BAIN GRATUIT l

A l'achat de 4x B
Feldschlôsscher

6-pack 25 cl
FKI.I ) S ( . H I. ( JSS ( ._ IO

UNE MINI-RAÙIO GRATUITE i

Offres valables jusqu'à épuisement du stoc.

¦ 

LIVRAISON GRATUITE dès 3 harasses ou cartons

I Granges-Paccot Bulle
Q3772B 43 43 029/2 OO 75

En raison de la Fête-Dieu, les délais de remise _w
des ordres à paraître dans La Liberté JF

lÉL sont fixés comme suit: . %' *

Edition Délai L'édition
| du 6 juin

Vendredi 7 juin 4 juin, 12 h. ( est
Samedi 8 juin 5 juin, 10 h. 1 supprimée

"TÊ_ . 
.......y Ĵj j j yg,-...,.

PUBLICITAS SA
Rue de la Banque 4 1700 Friboura 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax. 029/ 2 25 85
Av. de b Promenode 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70

contacts seront traités avec la plus stricte confidentialiti

Mazda 323 F
1,6 i
coupé,
34 000 km, ex|
Fr. 16 400.-.

¦s 037/46 12 00

17-20808,

économise]
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la publicitt
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Un lac reste en
marge de la vie
terrestre

DECOUVER TES

En Antarctique, un lac isole
du reste du monde depuis
peut-être un million d'années
pourrait livrer ses secrets.

Le lac le plus vieux de la Terre se
trouve sous un glacier de l'Antarcti-
que , et les scientifiques espèrent par-
venir à prélever un peu de cette eau
prisonnière depuis quelque 500 00C
ans - et peut-être un million d'années
- à 4000 mètres de profondeur avec
l'espoir d'y découvrir des micro-orga-
nismes qui ont vécu pendant tout ce
temps en marge de la vie terrestre .

Le lac Vostok , situé dans la zone
australienne de l'Antarctique , non
loin de la base scientifique russe Vos-
tok , mesure enviro n 230 km de long
sur 50 km de large. Au cours de la 20e
conférence sur le traité de l'Antarcti-
que qui s'est tenue à Utrecht (Pays-
Bas), les Russes ont annoncé que
l'analyse des mesures réalisées au
cours de leur campagne 1995-96 les a
convaincus de sa présence.
ENFOUI SOUS LA GLACE

Couvrant une surface de quelque
10 000 km 2, il s'étend entre 76,3 d
78,5 degrés de longitude sud et entre
102 et 106 degrés de latitude est, près
du pôle de l'inaccessibilité , la zone la
plus éloignée de l'océan , distant de 80C
km. Les mesures par sondages sismi-
ques indiquent que son «toit» se situe
entre 3,7 et 4,2 km sous la glace et qu 'il
est profond de 500 mètres.

Au cours de cette conférence, les
scientifiques russes ont été invités à
faire preuve d'une extrême prudence
dans leurs forages à grande profondeur
afin de ne pas risquer de polluer l'eau
du lac. Ils ont réalisé des forages jus-
qu'à 500 mètres de la nappe et prélevé
des échantillons de glace pour étudier
les changements climatiques survenus
au fil des ères.

Ces «carottes» de glace, analysées
par des spécialistes français, remon-
tent à 420 000 ans. Ce qui a conduit à
estimer l'âge du lac entre 500 000 el
plus d'un million d'années.

«Il est coupé de la surface et des
autres activités biologiques depuis
cette époque» , a expliqué le directeur
de la division Antarctique australien-
ne, Rex Moncur , qui a participé à la
conférence d'Utrecht. «Il faut faire
trè s attention à la contamination dans
tout ce que nous faisons, en forant par
exemple.»
DES ORGANISMES VIVANTS

Les sondages russes ont été suspen-
dus au début de l'hiver. Le comité
scientifique international de la recher-
che en Antarctique leur a demandé de
ne pas descendre à moins de 25 mètres
du lac.

Les spécialistes font ressortir qu 'ou-
tre la pollution de l'eau qui pourrait
empêcher toute étude scientifique sé-
rieuse , crever le «toit» du lac compor-
terait également le risque de provo-
quer une dangereuse explosion. L'eau
jaillirait alors comme le pétrole des
nappes souterraines.

Ils n'écartent surtout pas la possibi-
lité que la vie existe dans cette eau
coupée du reste du monde. «Il y a
presque certainement des micro-orga-
nismes comme des bactéries» , déclare
le Dr Clive Howard Williams , direc-
teur de l'Institut national néo-zélan-
dais de la recherche hydraulique et
atmosphérique. «Même au fond des
océans , des bactéries vivent dans des
sources d'eau chaude , sans oxygène, el
des processus particuliers leur permet-
tent de résister à la pression.»

Mais avant de pouvoir étudier des
microbes vieux d' un million d'années ,
les scientifiques devront d'abord per-
fectionner leurs techniques pour pou-
voir le faire sans risques. Et il est pro-
bable que l'eau du lac Vostok ne sera
pas remontée à la surface avant le pro-
chain millénaire. AP
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ANIMAUX DE COMPAGNIE

Un chat peut être coûteux ou
donné, cela dépend de sa race
Avant de penser à acquérir un chat, qu'il soit persan ou de gouttière, il faut
être prêt à subir ses frasques et savoir ce qu'il vous en coûtera.

L

'acquisition d'un chat , comme
de tout animal , suppose une
sérieuse réflexion préalable.
Etes-vous prêt à cohabiter une
quinzaine d'années avec une

créature certes attachante, mais aussi J
individualiste , sensible et parfois ca-
pricieuse ? Aurez-vous assez de temps
à lui consacrer , qu 'en ferez-vous lors- A, ' - :
que vous partirez en vacances, avez- , ,s :
vous pensé aux frais de nourriture et §H
autres , êtes-vous conscient qu 'il vous Bi^llirfaudra accepter quelques dégâts ou
griffures sur vos meubles? .a-sSlrv'

Si les points positifs - ils sont nom-
breux - l'emportent sur les quelques
inconvénients , c'est la saison idéale W_
pour vous mettre à la recherche d' un AÀmchaton. Ceux de mai sont en effet plus
résistants que ceux d'automne.
Comme c'est la première nichée de la
mère, elle a du lait en suffisance et la
durée d'allaitement est plus longue.
A cette saison, le soleil nécessaire à
l'organisme du chat pour la transfor-
mation de certaines vitamines est pré-
sent. A l'automne, les petits chats sont
souvent plus malingres, car la mère,
fatiguée par la nichée du printemps,
n'a plus autant de lait. Le problème est
moindre dans les élevages où les cha-
tons sont très suivis.
POUR UNE BONNE ACQUISITION

La meilleure façon pour acquérir un
chat de race est de visiter les exposi- __aàsy___.
tions félines , où l'on peut voir le chat
tel qu 'il est physiquement. C'est aussi
l'occasion de discuter avec des éle-
veurs et d'obtenir des renseignements , M
sur les caractères propres à chaque
race. Les persans sont, par exemple,
des chats tranquilles et très affectueux, *& fJÉJfc-..qui conviennent parfaitement à une
personne seule aimant caresser un ani-
mal , contrairement aux siamois nette-
ment plus actifs. En revanche, leurs  ̂ ~
longs poils demandent plus de soins. fe

Les chats de race avec pedigree se &, „
paient parfois assez cher. Tandis que
les chats européens à poil court sont
donnés gratuitement «contre bons Un beau spécimen de la gent féline. Keystone
soins» et éventuelle participation aux
frais de vaccins s'ils sont déjà faits. Il ner. Il en coûtera environ 250 francs ton , sa sociabilité dépend des contact!
suffit de lire les tableaux d'affichage pour la première année et entre 50 et qu 'il aura ou n'aura pas eus avec de;
chez les vétérinaires ou dans les maga- 80 francs pour les rappels les années congénères et des humains au début de
sins , de visiter les refuges de la SPA suivantes et si le chat ne tombe pas sa vie.
(Société protectrice des animaux) ou malade. On peut reconnaître un chat er
encore de lire les pages; d'annonces La première année d'un chat peut se bonne santé à sa vivacité et sa gaieté
dans les journaux. Cela ne veut pas révéler tumultueuse. Si vous n'avez Son poil est doux , brillant. Il a les yeux
dire qu 'un chat ne coûte rien. Il faut pas la patience et le temps nécessaire , propres , de même que le nez, lès oreil-
compter une cinquantaine de francs il est préférable de choisir un chat âgé les et l'anus. Un chat qui reste prostré
environ pour la nourriture et la litière. déjà de deux ans ou plus, générale- dans son coin, les yeux mi-clos, est ur
Pour garder son chat , il faut le main- ment plus calme et qui a déjà une cer- chat malade,
tenir en bonne santé et le faire vacci- taine éducation. S'il s'agit d'un cha- GISèLE FROIDEVAUX

NATUR E GOURMANDE

Les feuilles d'alliaire apportent à
vos salades une quadruple saveur
L'alliaire n'a botaniquement rien à voir avec l'ail. C'est une crucifère, comme k
cresson. On mange sa feuille crue et on grille les graines de sa fleur.
Dans les haies et les lisières, apparais-
sent chaque printemps des touffes de
feuilles découpées , qui feraient penseï
à celles de l'ortie si ce n'était la forte
odeur d'ail qu 'elles dégagent lorsqu 'on
les froisse. Plus tard , se développent de
longues tiges rigides et ramifiées qui
portent à leur sommet de petites fleurs
munies de quatre pétales en croix
Malgré son aspect et son nom , l'alliai-
re, scientifiquement dénommée Allia-
ria petiolata , n'a botaniquement rien .
voir avec l'ail ou l'ortie. Elle appartient
à la grande famille des crucifères
comme le cresson , le chou ou le col-
za.

Les feuilles d'alliaire peuvent ap-
porte r aux salades leur quadruple sa-
veur. Légèrement sucrées au prcmiei
abord , elles deviennent aillées , puis
piquantes et enfin amères. Ce derniei
point empêche de les utiliser en gran-
des quantités et surtout de les faire

cuire , car les autres goûts , plus volatil ;
et plus agréables , disparaissent alors
ne laissant plus que l'amertume.

Les feuilles peuvent être récoltée;
pendant toute la période de végétatior
de la plante , mais elles sont meilleure ;
à manger crues lorsqu 'elles sont jeu
nés , avant la floraison , car elles son
alors plus tendres et plus douces. L'al-
liaire est avant tout un remarquable
condiment , à utiliser comme le persil
On prépare un excellent beurre d'al-
liaire en hachant finement des feuille ;
que l'on mélange à du beurre ramolli
avec de l'huile d'olive et quelque ;
gouttes de jus de citron , plus un peu de
sel fin. Ce beurre parfumé se tartine
sur de belles tranches de pain et se
déguste par exemple avec une salade
printanière.

Le sommet des tige s fleuries peu
également décorer et relever diver ;
plats de leur saveur marquée. Plu ;

tard , les fleurs se transforment er
longs fruits secs contenant de nom
breuses petites graines à la saveur pi
quante. Elles peuvent être broyées e
utilisées comme condiment à la façor
des graines de moutard e, en petite ;
quantités car elles sont assez amères
On les ramasse facilement en secouan
les tiges au-dessus d'un récipient
Triez les graines et broyez-les dans ur
mortier ou dans un moulin à café
Mélangez avec la même quantité de
farine complète légèrement grillée _
sec dans une poêle. Délayez avec ur
peu de bon vinaigre pour obtenir 1.
consistance désirée et salez.

L'alliaire renferme une huile essen-
tielle semblable à celle que produisen
les ails sauvages ou cultivés. La plante
est dépurative et diurétique. Ses feuil
les, appliquées en cataplasme , passen
pour soigner les blessures et les ulcè-
res. FRAN çOIS COUPLA .*

La vie
tourmentée de
Louis Soutter

ANNI VERSAIRE

L'artiste vaudois représen-
tant de l'art brut aurait 125
ans demain. Qui fut-il?
Son oeuvre est surréaliste , inextricabli
et parfois inquiétante. C'est que Loui
Soutter a eu une vie tourmentée. Né i
y a cent vingt-cinq ans , le 4 juin , il a éti
violoniste et peintre. Placé dans ui
asile de vieillard s durant dix-neuf ans
il y réalise une œuvre qui figure ai
panthéon des grands artistes suisses de
l'art brut. La plupart des livres sur l'ar
suisse font une place d'honneur i
Louis Soutter. «Il compte parmi le:
plus importants créateurs suisses, avee
Paul Klee, Aloîse et Adolf Wôlfli»
estime Michel Thévoz , conservateui
du Musée de l'art brut à Lausanne
Pour l'auteur français Jean Giono
«Soutter avait du génie».

Né à Morges en 1871 , Louis Soutte:
entame une scolarité sans tache: sou
vent premier de la classe. A 19 ans, i
commence des études d'ingénieur
bien qu 'il songe à devenir peintre
voire musicien. Il étudie à l'Ecole po
lytechnique de Zurich , puis opte pou
l'apprentissage du violon durant troi:
ans à Bruxelles.

Ce séjour en Belgique est très impor
tant. D'abord par la personnalité de
son professeur, le chef d'orchestre e
compositeur Eugène Auguste Ysaye
Ce virtuose lui fait connaître le «Cercle
des XX» réunissant des artiste:
d'avant-garde. Ensuite , il rencontre
Madge, une jeune Américaine étu
diant le chant. Elle sera sa femme.
SEJOUR AMERICAIN

Finalement , le Vaudois choisit 1;
peinture , car la musique le met dan:
un état nerveux difficilement soutena
ble. En 1896, il s'embarque pour le:
Etats-Unis avec sa femme. Duran
huit ans, le couple dirige une école
d'art florissante à Colorado Springs
Mais Soutter divorce. Il semble que
son succès lui ait été intolérable.

Névrosé , Soutte r cherche alors le:
mortifications. En 1904, il revient ei
Suisse, physiquement et moralemen
ruiné. Après un an dans une cliniqui
de Spiez (BE), il reprend son violoi
dans des orchestres symphonique:
pour une dizaine d'années. Son carac
tère imprévisible et taciturne va peu ;
peu l'en exclure .

Jusqu 'en 1922, il doit se contente
de jouer de ville en ville , dans de petit:
orchestres. Il accompagne des projec
tions de cinéma muet. De plus en plu ;
maigre et introverti , il reste très dépen
sier, alors même qu 'il est sous tutelli
depuis des années.

Lassée de ses excentricités , sa fa
mille le place en maison de santé, pui:
dans un asile pour vieillard s à Ballai
gués (VD). Louis Soutter a alors 5'.
ans. Il y est très malheureux et fugm
souvent. Son décès, dix-neuf ans plu
tard , passe inaperçu.

Dans cet asile, dessin et violon son
les activités principales , voire obses
sionnelles, de Soutter. Il réalise de
milliers de dessins à la plume , surpre
nants et expressifs , ou des huiles , œu
vres classées dans l'art brut. Il peint se
monstres intérieurs. Il prépare auss
des projets de décorations pour le bâti
ment du Tribunal fédéral , et des affi
ches pour des fabriques de chocolat.
UNIVERS GROUILLANT

La plupart de ses œuvres sont sur
réalistes et expriment ses angoisse
sexuelles, morales et religieuses. Cer
taines peuvent être admirées sens des
sus dessous. Hachures, taches , motif
à texture hérissée et minces fils d'encri
donnent corps à un univers souven
grouillant et quelquefois inquiétant
Louis Soutter a notamment écrit: «Ji
multiplie les hiéroglyphes , commi
une mousse laiteuse.»

Par définition , l'art brut est spon
tané et échappe à toute influeno
culturelle. Bien qu 'ayant été artisti
avant son internement , Soutter es
néanmoins classé parmi les créateur
d'art brut. AT!

Une partie du patrimoine artistique di
Louis Soutter est conservée par le Mu
sée cantonal des beaux-arts de Lau
sanne et la Fondation Le Corbusier ;
Paris. Plusieurs musées et collection:
privées disposent d'œuvres du Vau
dois. En 1966, le cinéaste Michel Sout
ter a réalisé un court métrage sur l'ar
tiste.



f @A louer à MONTET (Broyé)
grands appartements entièrement
rénovés

31/2 pièces
Fr. 800.- + charges

41/2 pièces
Fr. 900.- + charges

Libres de suite ou à convenir.
17-208752 Avenue Gérard-Clerc

C—Z — L 1680 Romont BTmmoD o3 95 M

GIBOSA-RENOUT ^-¦̂ ¦-% « t m.
SA Gérance immo- TREYVAUXbilière
Estavayer-le-Lac Le Marais
quartier du
Chasserai A VENDRE VILLA INDIVIDUELLE
À LOUER
3Î4 pièces comprenant: rez: séjour avec cheminée, salle à manger,
Fr. 1200.— cuisine habitable, 1 chambre, douche-WC, terrasse couverte
tout compris. étage, 3 chambres à coucher et 1 salle de bains-WC
Equipement stan- abri pour voiture et sous-sol complètement excavé
dard, vue sur le Terrain aménagé et arborisé de 1'034 m2
lac.
a- 037/ 6 1 63 64 p_ cqcr'nnn 

17207143 rr. ooo uuu.—

A louer Renseignements et visites 22.61.20 17-208667à Fribourg, 
A louer
à Fribourg,
rte de Marlyrte de Marly, WKmMmmm^̂ ^̂ M̂
APPARTEMENT
41/2 à 5 PIÈCES HHB
meublé ou non TAAAAAwA
meublé , au rez-de- uU ^̂ I
chaussée. ^^^Ff̂ ^̂ ^Wl
Fr. 1550.- + ch., |̂^̂^ U! |̂refait à neuf ,
cuisine neuve. j ffiwJPffïSÎ M
*. 037/42 19 88 B̂ tJ ĵPB17-208406 BJBMfflR^Bi

A louer à LÉCHELLES, centre-villa-
ge, situation tranquille et ensoleillée,
balcon, place de jeu, 15 min. de Fri-
bourg, 10 min de Payerne

magnifique appartement
de 41/2 pièces

- loyer mensuel Fr. 1300.—
- charges Fr. 100.-
- place de parc Fr. 25.—
- garage Fr. 70.-
Disponible de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites:
Commune de Léchelles
* 037/61 65 20 ou 61 47 03
17-207596

f
La publicité décide
l'acheteur hésitant

<_ 

Une approche philosophique
de la pensée antique et médiévale:

Vérités dissonantes initiation PLOTIN
Annote à la fin du Moyen Âge 
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Une introduction aux Ennéodes
Luca Bianchi et Eugenio Ranci i

Préface de Marina F_ m_g»l|; Beonio Br„c,hio,i jmn-PhJ\ *h*\ O.P. pat Dominic O'MeaW

flQHH BHilBlH w_ _w_W_ \  HB ________¦_¦_¦ OB
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Editions Universitaire., de [it | ( .ni. ...si, ...... . .1 .  Kamons l. n1ver_ 1ta1n_. de
Fribourg "' ;' ,. j ' .ï„,, " ' Fribourg

Luca Bianchi et Eugenio Randi
Vérités dissonantes. Aristote à la fir
Age.
XIV-268 pages, broché, Fr. 32.-
ISBN 2-827 1-0619-1

Jean-Pierre Torrell Dominic O'Meara
du Moyen Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa per- Plotin. Une introduction aux Ennéades

sonne et son oeuvre. XVIII-594 pages, relié, 206 pages, broché, Fr. 32.-
Fr. 49.- ISBN 2-8271-0589-6
ISBN 2-8271-063 1-0

A louer/à vendre à Praroman
Les Russilles

villa
jumelée

de 4V£ pièces
Terrain de 800 m2

Prix de vente : Fr. 460 000.-
Libre : 1"r août 1996

Pour renseignements suppl. :
* 037/27 12 12

17-208778

A louer, quartier du Schoenberg

3 pièces rénové
Libre de suite, Fr. 930.- ch.
comprises.

Renseignements :
« 037/22 66 44 17-208542

1

À LOUER, au parking du Comptoir (rue de
l'Industrie)

places de parc
Pour tout renseignement :
Garage Central
¦a 24 35 20 17-208197

A louer dès le 29 juin 1996 (ou à
convenir)
à l'impasse du Castel 18, Schoen-
berg, 4° étage

grand studio de 50 m2
cuisine agencée, salle de bains, dou-
che, balcon de 5,10 m2, magnifique
vue imprenable. Trolleybus à proxi-
mité.
Location : Fr. 635.- + charges.
Possibilité de louer place de parc
dans immeuble.

* 037/28 64 11 ou 28 40 67
(de 19 h à 22 h).

17-208194
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Le Corps enseignant

du VIII e arrondissement
et son inspecteur

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Raymonde
Ducotterd

maman de M. Gérald Ducotterd,
leur collègue et ami

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

t
La Pastourelle

de Cheyres
a le regret de faire part du décès de

Madame
Raymonde
Ducotterd

maman de M. Gérald Ducotterd,
dévoué directeur

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

t
Le chœur mixte La Cécilienne

Villarimboud
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Raymonde
Ducotterd

maman de Gérald,
estimé directeur

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

Roger et Rosemarie Glutz-Wenger, à Oleyres;
Gilles Glutz , à Oleyres;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Adeline GLUTZ-MIAUTON

enlevée à leur tendre affection le dimanche 2 juin 1996 , dans sa 86e an-
née.
Culte et dernier adieu en l'église d'Oleyres, le mercredi 5 juin 1996, à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures.
Selon le désir de la défunte, l'incinération suivra sans cérémonie.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent adresser un don en
faveur de l'EMS Clos Nestlé, 1038 Bercher , cep 10-103828-4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC Misery-Courtion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard Castella

ancien président

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

La seule expression

que vous devriez

connaître par cœur

pour insérer

une annonce.

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.

Publicitas, Rue de la Banque 4,
1700 Fribourg, tél. 037/81 41 81.

t
La commune

de et le Conseil communal
de Cugy

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
"fe Rose Grandgirard-
™ Sauteur

mère de Gabriel Grandgirard,
secrétaire-caissier communal

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

COLLECTION VESTIGIA
Jean-Pierre Torrell et Denise Bouthillier
Pierre le Vénérable. Livre des Merveilles de
Dieu (De Miraculis)
302 pages, broché, Fr. 28.-
ISBN 2-8271-0527-6

Kurt Flasch
Introduction à la philosophie médiévale
240 pages, broché, Fr. 28.-
ISBN 2-8271-0501-2

François Lasserre
La naissance des mathématiques à l'époque
de Platon, 1990, XIV-274 pages

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions univer-
sitaires , Pérolles 42, CH-1700 Fribourg.
... ex. Vérités dissonantes, Aristote à la fin du

Moyen Age. XIV-268 pages , broché,
Fr. 32.-
ISBN 2-8271-0619-1

... ex. Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa
personne et son œuvre. XVIII-594 pa-
ges, relié, Fr. 49.-
ISBN 2-8271-063 1-0

... ex. Plotin. Une introduction aux Ennéa-
des. 206 pages , broché, Fr. 32.-
ISBN 2-8271-0589-6

... ex 

... ex 

Nom : Prénom :

Rue :

NPL/Localité :

Date et signature



t L e  cœur d'une maman est un trésoi
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Edith et Roland Bourquenoud-Progin , à Lausanne , et leurs enfants Maurice
et Carole ;

Les familles Grand et Progin;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Maria PROGIN-GRAND

leur bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman, belle-sœur, marraine ,
tante , cousine et amie qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, après une
longue et pénible maladie , le samedi 1er juin 1996, à l'âge de 79 ans, accom-
pagnée par l'amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vuippens , le mardi 4 juin
1996 , à 10 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du home d'Humilimont.
Adresse de la famille: Famille Roland Bourquenoud-Progi n, chemin de
Grésy 13, 1012 Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

Madame Véréna Zbinden , Château du Bois, 1782 Belfaux;
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred ZBINDEN

enlevé à leur affection , le 2 juin 1996, à l'âge de 83 ans.
Le culte de sépulture sera célébré au temple de Fribourg, le mardi 4 juin 1996,
à 14 h 30. ,
Le défunt repose en la crypte du temple.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Que ton courage et ta bonté
nous aiden t à supporter ton
départ.

Au soir du 31 mai 1996, le Seigneur a rappelé à Lui, après une courte maladie
et réconforté par les sacrements de l'Eglise, dans sa 39e année

Monsieur
Jean-Louis DESCHENAUX

notre cher fils, frère , petit-fils , beau-frère , parrain , oncle, filleul , neveu, cou-
sin , parent et ami.

Sont dans ia peine :
Madame et Monsieur Hélène et Louis Deschenaux-Kilchôr, à Ursy;
Madame et Monsieur Jacqueline et Roger Telley-Deschenaux, à Prez-vers-

Siviriez;
Monsieur et Madame Maurice et Patricia Deschenaux-Deillon , leurs enfants

Sarah et Baptiste , à Vuarmarens;
Monsieur Camille Deschenaux, à Ursy;
Madame Martha Kilchôr, à Ueberstorf;
Les familles parentes, alliées et amies.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Ursy, le mardi 4 juin 1996 ,
à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce lundi 3 juin ,
à 20 h 15.
Jean-Louis repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ursy.
Adresse de la famille: Famille Louis Deschenaux-Kilchôr , 1670 Ursy.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Information
Ou lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, 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 (037/864790), 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. GS

+ t
Sœur Franziska Schafer, Notre-

Madam^MaSrBoà̂ ' Fri- Mada™e et Monsieur Josiane Foerster-Grandgirard et leur fille Nathalie
b . a Estavayer-le-Lac ;

T r. nr.~Lr.r.r. *; A r.r c A r. XT „ Madame et Monsieur Odette Pigueron-Grandgirard et leurs fils Christian eLa Congrégation des Sœurs de No- Claude-Alain à Paverne-trc-Dâixic des Missions Thérésici- • ' '
num . ' Monsieur et Madame Gabriel Grandgirard-Kissling et leurs filles Sylvie e

• ¦ ' i f ii t Caroline, à Cugy ;
nn,;. !™, ,™;».

1 paren es, ses Madame et Monsieur Yvette Bersier-Grandgirard et leur fils Marcel , à Genèamis CI ses dmies ,

ont la douleur de faire part du décès Les enfants et petits-enfants de feu Emile Sauteur , à Fribourg, Saint-Prex
de Marsens et Arconciel ;

Les enfants et petits-enfants de feu Antonin Grandgirard , à Genève e
Mademoiselle Lully;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
IVldrlt. oCIiaier ont \a douleur de faire part du décès de

leur chère sœur , marraine , parente et IVTadameamie qui s'est endormie dans la paix

mm mïïmïgSSSlïï R«e GRANDGIRARD-SAUTEUR
l'amour et la prière de ses amies.

. leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-mamanLa messe de sépulture sera celé- sœur) belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, décédée le dimanchibree en 1 église de Sainte-Therese à 2 juin 1996 , à l'âge de 80 ans, réconfortée par les prières de l'Eglise.Fribourg, le mardi 4 juin 1996,
à 14 h 30. L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, le mercredi 5 juin 1996

à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de ladite église. L'incinération suivra dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire Une veillée de prières nous réunira en cette église le mardi 4 juin 199(
part. à 19 heures.

R.I.P. La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cugy.
17-1601 Adresse de la famille : Gabriel Grandgirard , Cugy.

_J_ Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La boulangerie-pâtisserie,
le restaurant La Chaumière,

à Ursy
ont le regret de faire part du décè!
de

Ses parents :
Monsieur Imelda et Maurice Moura-Pittet , Le Daily, à Vuaden:

Jean-L0UiS Ses grands-parente:
François et Olga Moura , a Grandvillard;

Deschenaux Louisa pittet ' à Romanens;
Son parrain :

leur estimé fidèle employé Famille Henri Moura, à Grandvillard;
et collègue

Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines :
-^^^^^^^^^^^^  ̂ Famille

Famille

t 

Famille
Famille
Famille
Famille

Amicale 62 Famille
^ Famille

a le regret de faire part du décès de Famillf
Famillf

Monsieur Famillf
Famillf

Jean-Louis lamil},{
Familh

Deschenaux Famill<

t
-On a bien de la peine à rompn
quand on aime tant...

Gérard Moura , à Grandvillard ;
Gérald Beaud-Moura, à Grandvillard
Jean-François Moura , à Grandvillard
Jean-Louis Pittet-Moura , à La Joux;
Toni Geinoz-Moura, à Vuadens;
Louis Roulin-Moura, à Montbovon;
Jacques Moura, à Grandvillard ;
Fernand Gremaud-Pittet , à Echarlens;
Michel Python-Pittet , à Grangettes;
Jean Pittet, à Romanens;
Louis Pittet , à Bulle;
Agnès Clément-Pittet , à Vaulruz;
Raphaël Déforel-Pittet , à Vuadens;
Marguerite Dorthe-Pittet , à Attalens;
Daniel Andrey-Girard , à Vuisternens-devant-Romont

Sa grand-tante :Irere de Maurice Mademoiselle Jeannette Moura , à Grandvillard ,membre
ont l'immense chagrin de faire part du décès accidentel d<

Samuel MOURA

t

enlevé à leur tendre affection au soir du 31 mai 1996 , à l'âge de 22 ans.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens , ce lundi 3 juin 199(

Le chœur mixte paroissial à 14 h 30
d'Ursy

Samuel repose en la chapelle ardente de Bulle,
regret de faire part du décès de

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis
Deschenaux

fils de Louis et
frère de Maurice
membres actifs Le Moto-Club Kick-Fondue, Grandvillarc

a le profond regret de faire part du décès de

Samuel MOURA
leur très cher membre et ami

obsèques , veuillez vous référer à l'avis de la famillf

\
Toutes vos annonces

par Publicitas-, Fribourg Pour le!
J ___________¦
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mWKTfpnWMU VO s. -t. fr. /all.: 18h30,
'̂A- '̂i - i - f m̂ m is^3o . Age légal 10 ans

14 ans. 1ro. 6" semaine. De Michaël RADFO
Massimo TROISI, Philippe NOIRET, Maria GI
oscar 96 - Il arrive de temps en temps qu'un film fa:
sortie en salle, l'unanimité parmi les critiques com
public. Ce film, aujourd'hui, c'est «Il Postino». lin
endroit où la poésie, le romantisme, la fougue pas
ce film exceptionnel n'agissent pas sur les specta
des films qui racontent une histoire . Il y a des fili
une histoire. «Il Postino» est de ceux-là 1 «Un fili
beau qui touche à la fois le cœur et l'esprit.» L
unanimes... Il s'agit d'un petit bijou!

IL POSTI NO {Le facteur)

VO s.-t. fr./all. : me 23h30 - Age légal 16 ans /
ans. 1re. Dolby-stéréo. De Bryan SINGER. Ave
BALDWIN, Gabriel BYRNE, Kevin POLLAK. (
reux gangsters doivent effectuer un coup qui doi
ter gros... jusqu'au jour où ils s'aperçoivent qu'i
plètement manipulés. Mais par qui? Un polar b
qui vous ramènera loin dans le pays de l'ang
révélation de l'année 95! Une oeuvre diabolique
fort ingénieux se démarquant résolument . » Du f
pellicule ! Ce sont des films comme celui-là, forts
et inventifs, qui nous rappellent, soudain, po
aimons tant le cinéma !

THE USUAL SUSPECTS

«... Je suis un faiseur de films; les films sont
moyen d'expression»... CINEPLUS présente
programme:

Rétrospective AKIRA KUROS/

•••
Di 16.6 à 18h: Rhapsodie en août, 1991 - C
Madadayo, 1993 - Tous les films présenté
fr./all. •**
Programmes et cartes de membre à dispo
du cinéma Rex, à l'Office du tourisme et
cantonale et universitaire.

____________^îJ i nur__A___________o

\?M\WmMPtf ï\
La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour•••
Achetez vos billets à l'avance !

[¦J
i
jW-y-t.fJM VO s.-t. fr./all. : 18M5-

_SK____M___i_____h______ l + me 23Mb + je 1bh - .
ans / suggéré 16 ans. Ve suisse. 2* semaine. D
De Jeremiah CHECHIK. Avec Isabelle ADJA
STONE, Kathy BATES. Nicole, la maîtresse s
l'épouse timide, ont le même homme en commun
Les deux femmes , dégoûtées par ses mensor
égoïsme, décident de se libérer de l'emprise
bonne fois pour toutes...

__ DIABOLIQUE
20h30 + me 23h20 + je 14h30 - Age légal 14 ar
16 ans. 1™ suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo.
HOBLIT. Avec Richard GERE, Laura LINNE
HONEY. Un brillant avocat de Chicago prend li
suspect - respirant l'innocence et inspirant I
accusé du meurtre de l' archevêque Rushmar
éminents dignitaires de la ville. En matière de ji
tant n'est pas d'avoir tort ou raison, c 'est de g
prix! 

pEUR pR>MALE (prima| Fe

VO s.-t. fr./all. : ma/me/j e 18h15 - Age légal
géré 14 ans. V / QUE VIVA EL CINE! De Fer
et Daniel Diaz Torres. Ensemble, ces deux filn
image captivante de la réalité cubaine, images
une sacrée puissance de vivre. « Deux films au t<
pression ni remplissage, beaucoup plus avec ce
peine perceptive, de ce qui perdure en chacui
nostalgie et de l'idée du bonheur.»

IVIHUHUHOV/Hn 1.1
AIME-MOI ET TU VERRAS

(Madagascar et Quireme y Veras)

Ml j jl.l̂ JI 
VF 

s.-t. ail. 18h, 20h50 +
H_____B_K______E___H + je 15h - Age légal 12 ans
12 ans. V" suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo. De.
DORMAEL. Avec Daniel AUTEUIL, MIOU-MIO
DUQUENNE. Cannes 96: Prix d'interprétation i
a uaniei Auteuii et rascai uuquenne. i_>eorge
lien, aime la nature et la vie. Harry est un homme
accaparé par ses responsabilités professionnelles
par une séparation. Harry va découvrir le monde ai
Georges, assoiffé d'émotions fortes et de liberté. I
ponctué de séquences de pure magie, tant dans i'i
la tendresse que dans la drôlerie ! Les idées les pi
nues sont défendues avec une audace et une fra'
prenantes ! •*._ *.««_- ¦_-_• _ ¦»

Lfc MUI I IfcIVIt JUUH

18h15, 20h40 + me 23h + je 14h45 - Age léga
suggéré 12 ans. 1 ". Dolby-stéréo. De Cédric KL
Avec Aïssa Djarbi, Farid Lahouassa , Manuel M
de la critique internationale Berlin 1996. Un filr
et intelligent , un tilm pour la tête et le cœur. U
simple, bien dans sa peau, qui donne envie de pari
Une grande comédie de quartier ensoleillé, un
d'œuvre à ne pas manquer. Une collection d'an<
midables et drôles... « Du cinéma comme nous air
souvent en rencontrer!»

CHACUN CHERCHE SON Ch
VO s.-t. fr./all. :17h45 +me 23h15-VF 20h30-A<
ans / suggéré 14 ans. 1™. 4e semaine. Dolby-stéré"
ROBBINS. Avec Susan SARANDON, Sean PEN
PROSKY. 1 oscar 96 : meilleure actrice (Susan £
Condamné à mort pour un double assassinat, Mat
celet entre en contact avec Sœur Helen, une femme dé\
à ses semblables, se retrouvant prise en tenailles entt
doutes et sa mission... «Une réalisation exceptionnelle
matique et convaincante » (Ôakland Tribune). «Un des
meilleurs films de l'année. » « La dernière marche » est ir
parable ! » (Larry King, CNN). «Un film formidable ! » (Ch
Times).

LA DERNIERE MARCHE (Dead Man Wall

Je 15h 15, dernier jour-Pour tous. Ve. 1 Q* semaine. C
stéréo. De John LASSETER. Oscar spécial pour le pr .
long métrage réalisé entièrement en images de sy
se. Woody, le cow-boy, et Buzz l'Eclair , le cosmonau
disputent la préférence de leur jeune maître Andy ainsi i
suprématie sur la communauté de jouets à laquelle ils ap
tiennent. Précipités accidentellement dans la rue, les <
anciens rivaux vont vivre une aventure trépidante... Pour'
ceux qui se demandent ce que font les jouets... quand
sonne ne les regarde... « Vers l'infini et au-delà I » «Aussi l
que magique, aussi hilarant que merveilleux!» (Le Matir

TOY STORY

BBSTFTT ffS'H I Permanent de 13f
B________U_U__2__H ! qu'à 23h30. 18 ar

ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à I
en couleurs ! pii ¦>¦ y

IXyjlDLIH 
La ligne du cinéma pour Bulle: 123

programme détaillé par jour

••*Achetez vos billets à l'avance !

nSPSnrVTSfSI 20h45 - Age léga
1 ******""-'9±w' 18 ans. 1™. 2» se
réo. De Jon AMIEL. Avec Sigourney
HUNTER, Dermot MULRONEY. Un hon
après l'autre, les crimes du meurtrier en s
de l'histoire. Deux femmes doivent l'empê
sa macabre besogne. Réussiront-elles? I
prochaines victimes? Un fantastique thrill

COPYCAT
20h30 + je 15h 15 - Age légal 12 ans / s
suisse. Dolby-stéréo. De Stuart BAIRD.
GAL, Kurt RUSSELL, Halle BERRY. Chy
Boeing 747 à destination de Washington
commando opérant sous les ordres d'u
organisations extrémistes les plus dangei
Ce dernier exige la libération de son chef _
des 400 passagers américains du Boeing,
tures pour un vol comme vous n'en vivn

fcXtUU I IVt UtUISIUIM (UH

Lu/j e 18h - Age légal 12 ans / suggéré
Dolby-stéréo. De Bemardo BERTOLU
CECCHI, Jeremy IRONS, Liv TYLER. «
et souvent très drôle, le superbe film de B
son charme à un script subtil et intelligei
performance de Liv Tyler. Le portrait sensî
Le retour de Bertolucci en Italie. »

BEAUTÉ VOLÉE (Steaiin!
Lu/je 18h15 - Age légal 12 ans / sug
semaine. Dolby-stéréo. De Cédric KL/
Djarbi, Farid Lahouassa, Manuel Mur
internationale Berlin 96. Un film heui
film pour la tête et le cœur. Une comédie
peau, qui donne envie de parler aux ger
die de quartier ensoleillé; un petit ch
manquer. Une collection d'anecdotes fo
«Du cinéma comme nous aimerions plu
trer >> 

CHACUN CHERCHE
Je 15h30, dernier jour - Pourtous. 1
stéréo. De John LASSETER. Oscar
long métrage réalisé entièrementlong métrage reause entièrement en i
se. Woody, le cow-boy, et Buzz l'Eclair ,
disputent la préférence de leur jeune maîl
suprématie sur la communauté de jouets
tiennent. Précipités accidentellement d_
anciens rivaux vont vivre une aventure tré
ceux qui se demandent ce que font les j
sonne ne les regarde... « Vers l'infini et au
que magique, aussi hilarant que merveil!

TOY STORY

A s/frdi? %bs \b>t/aq£<

CATTOLICA (ADRIATIQUE

Hôtel Haïti
Laissez vos soucis... et venez che:
nous au pays du soleil. A l'Hôtel Haïti
vous serez bien servis. Chambre:
avec confort , pension complète
taxes , ascenseur. Tout compris
basse saison, Fr. 40.—.
O. Bartolozzi, 1008 Lausanne
¦s 021/625 94 68 (8 h à 14 h)

22-40997:

rt_C-i_ »s ..___•__«__

' ' il HUWIMr _ _ _ _OM_k
f] ____

<?==>X VACANCES EN ESPAGNE
COSTA BRAVA

Sant 'Antoni - Platja d'Aro - Rosas
Du 6 juillet au 24 août Départs tous les samedis 8 jours dès Fr. 630.-

Prolongation de 7 jours dès Fr. 350.-

I 

NOUVELLE FORMULE EXCLUSIVE...
... tous les départs assurés avec un car Wittwer!
... voyage de jour pour l'aller et le retour!
... nous restons sur place durant tout le séjour, à votre disposi

tion!
... hôtels de choix, chaleureux et sympathiques ! 28-5131:

I Avenches - * 037/75 33 66 - Nant - s 037/73 22 22

[FtësyiEEaMi 
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour

••*Achetez vos billets à l'avance !

WAAATfSfWWSA Ma/me/ie 20h30 (lu : re
^^Ea^______i_________ i___i léga! 7 ans / suggéré
D'Edouard MOLINARO. Avec Fabrice LUCHI1\
KIBERLAIN, Michel PICCOLI. Sur une dizain
entre les répétitions du « Barbier de Séville » et le
«Mariage de Figaro », la vie de Beaumarchais (T
hommfi d'affaires neu scruDuleux. Doliticien visk
intéressé, grand amateur de femmes, inventeur
auteur dramatique... «C' est léger, c'est brillant, i
lant ! Luchini n'a pas son pareil pour transformer
émotions, pour faire passer le feu de la vie et ii
ments de la passion dans cette fantaisie histor
di0) BEAUMARCHAIS L'INSOLE

AUTO-ELECTRICITE N

——r"" FR4NCIS(̂  T
^GENDRE S ;

1700 FRIBOURG • Rie des Arsenaux 13 • 037-2219 66
Equipement électrique et électronique

Air conditionné - Autoradio

OFFRE SPÉCIALE JUSQU'AU 30 JUIN 96
CLTHAIMUC Un A I UI I de votre ancien appareil auto-
radio à l'achat d'un changeur CD Clarion CDC 605 à
Fr. 798.- 

_#_____ ____$___5I______R___&«_____5_____F___E

KBSJIQW
A notre grand-papa chéri,

TITI DE LA VERRERIE

Meilleurs voeux
pour tes 60 ans

Dave et Amélie

Escaliers chêne massif

sur mesure, droit avec rampe, dès
Fr. 1370.-

quart tournant, palier avec rampe ,
dès Fr. 1740.-

Euro Escalier , Boussens, Expo,
î. 021/731 33 51 22-402176

Enfin elle est arrivée. .

la nouvelle Honda Civic (TT)
1.6 i ES VTEC, 1590 cm3, 114 ch DIN HOTJT>A
avec boîte automatique unique ! ifs a kmJ ofmagie.
Coup de foudre immédiat pour ses accélérations canon et son allure aussi sportive qui

racée.
Venez vite l 'essayer au

¦P r__» v^̂ ^y_» v^»_[«_.-W» HHB__.

Ws__ff^BWq|̂ B^̂ __ mrUWmÂ I ÂIt

IcSl RJ&Suj

JUMlUMlffl
Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mard i
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l' un des guiche ts de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4



Les lecteurs ont la parole
COMMERCE. Une loi a rejeter

L'ancien député André Bise pense
qu'il n'y aura que les incondition-
nels du libéralisme outrancier qui
voteront oui à la nouvelle loi sur
l'exercice du commerce.

Le peuple fribourgeois se rendra aux
urnes le 9 juin prochain pour dire s'il
accepte ou refuse la nouvelle loi sur
l'exercice du commerce, une loi vieil-
lotte datant de 1 900 et dont la mise à
jour était nécessaire . Loi de Fribourg =
loi de toujours !

Concoctée par une majorité radi-
calo-démo-chrétienne du Grand
Conseil , soutenue par la Chambre fri-
bourgeoise du commerce, de l'indus-
trie et des services , la nouvelle loi ne
présente pas les aspects positifs que
certains milieux veulent bien préten-
dre. Si la notion du profit - faut-il
encore le prouver en la matière - ren-
tre dans la stratégie politique des pre-
miers nommés , pour les seconds, cela
tranche étrangement avec leurs grands
principes étalés lors de chaque pro-
gramme électora l et qui sont ceux de la
défense de la famille et de l'améliora-
tion de la qualité de vie. En effet, en
laissant leurs échoppes ouvertes jus-
qu 'à 20 h, c'est la famille que 1 on
pénalise , autant celle du commerçanl
que celle de la vendeuse , souvent ma-
riée et matériellement obligée de tra-
vailler , que celle de la maman aban-
donnant ses enfants pour faire ses
achats à une heure où sa présence
devrait plutôt être au foyer.

Cette ouverture prolongée des com-
merces jusqu 'à 20 h ne répond donc
pas à un besoin impératif. Bien au
contraire , elle exigera de nos commer-
çants une présence de près de 60 heu-
res par semaine dans leurs locaux. Si
rien ne prouve que leur chiffre d'affai-
res va augmenter , leur existence, pai
contre , paraît sérieusement menacée.
Cette loi va indiscutablement favori-
ser les grands distributeurs ou grandes
surfaces, dont la fiabilité ne pose guère
de problèmes. Est-ce vraiment cela
que nos députés ont voulu ou veulent ?
Et au personnel de vente, générale-
ment le plus mal loti , aussi bien dans
l'échelon des salaires que dans les ho-
raires de travail , quel sort va-t-on lui
réserver? Il semble que cette question
n'a guère préoccupé nos incondition-
nels d'un libéralisme outrancier.

Dans la foulée , pourquoi ne deman-
de-t-on pas au personnel des banques ,
des assurances, des PTT, à nos fonc-
tionnaires et j'en passe de laisser ou-
verts plus tard leurs bureaux? Cela
rendrait bien service à pas mal de gens.
Mais cela, c'est une autre affaire !

Si l'on veut améliorer son sort, il
existe d'autres mesures pour favoriser
le petit commerce, tout d'abord sur le
plan social ou fiscal. Je rappelle égale-
ment ma motion déposée sur le bu-
reau du Grand Conseil le 23 novem-
bre 1984 concernant les jours fériés et
le report au dimanche de la fête de
l'Immaculée Conception. En pleine
période d'achats et de cadeaux , notre
économie fribourgeoise serait certai-
nement valorisée , comme le souhaite
la Chambre fribourgeoise du commer-
ce, de l'industrie et des services qui
apporte son soutien à cette nouvelle
loi. Citoyennes , citoyens fribourgeois,
votez non le 9 juin prochain.

ANDR é BISE

COMMERCE. Une loi mauvaise
pour la famille
Cédric Castella, président canto-
nal du Parti social-démocrate
(PSD), votera non à la nouvelle loi
sur le commerce soumise le 9 juir
au peuple, parce qu'elle pèsera
négativement sur la vie sociale et
familiale du canton.

L'ouverture des magasins jus qu a
20 heures, voire 22 h, rendue possible
par la loi sur l'exercice du commerce
se fera au détriment de la vie sociale et
familiale des travailleurs (salariés et
indépendants) des petites et grandes
surfaces. Qui s'occupera de leurs en-
fants durant leur absence ? Qui paiera
l'utilisation accrue des structures d'ac-
cueil de la petite enfance ? Et quelles
seront ces structures (les crèches et gar-
deries vont-elles ouvrir jusqu 'à plus de
20 heures? Devra-t-on faire appel à
des «mamans de nuit»?)

Il est par contre très peu vraisembla-
ble que ces ouvertures nocturnes
soient génératrices d'emplois. Le Co-
mité d action pour des entreprises ou-
vertes et dynamiques reconnaît lui-
même qu 'il n'y aura pas une prolonga-
tion mais une nouvelle répartition du
temps de travail. En clair , on deman-
dera vraisemblablement aux employés
(en majorité des femmes) d'être pré-
sents aux heures de forte affluence el
pas durant les heures creuses. Il ne faut

donc pas s'imaginer qu 'ils auront le
choix. Et il est illusoire pour un petil
commerce d'espérer augmenter son
chiffre d'affaires avec les ouvertures
prolongées. Les clients ne vont pas
subitement devenir plus riches et se
précipiter pour enfin dépenser tout ce
qu 'ils n'avaient jusqu 'ici pas le temps
de dépenser. Les petits commerçant;
n'auront donc pas les moyens d'em-
baucher du personnel supplémentaire
Et rien ne prouve que les grandes sur-
faces auront besoin de personnel er
plus.

Bien sûr , cette ouverture serait pra-
tique pour certains, mais peut-on vrai-
ment choisir de se «simplifier la viex
sans se soucier du fait que cela la com-
pliquera à d autres?

D'autres éléments, de valeur , son
certes présents, mais dans la mesure
où personne ne les conteste, ils pour-
ront être repri s sans problème dans 1_
prochaine mouture de cette loi si le
peuple vote non le 9 juin.

C'est donc parce que cette loi aun
des effets négatifs certains sur la vie dt
famille et la vie sociale mais des effet!
très peu probables sur l'emploi , para
que c'est bien d'un choix de société
qu 'on va décider , que je voterai non _
la loi sur l'exercice du commerce.

CéDRIC CASTELLA

EGLISE. Haïr son père, sa mère,
sa femme...
Hans Eggspùhler , de Sion, cite Luc
qui dit que pour être disciple de
Jésus, il faut haïr son entourage.

L'évêque de Saint-Gall, Mgr Ivo Fù
rer , voudrait changer la règle du céliba
dans l'Eglise («La Liberté », 10 ma
1996). Un évêque doit savoir que 1<
pape est au-dessus du concile. Ensuite,
comment l'Eglise peut-elle désirer un
affaiblissement de son influence pas-
torale? Si quelqu 'un vient à moi sans
haïr son père et sa mère, sa femme ei
ses enfants, ses frères et ses sœurs , el
jusqu 'à sa propre vie , il ne peut être
mon disciple (Luc, 14-26). Saint Nico-
las de Flue, devenu le père de la patrie
a compris cette exigence.

HANS EGGSPûHLEF

• Ce même verset est traduit , dans 1_
Traduction œcuménique de la Bible
(TOB) par «Si quelqu 'un vient à mo:
sans me préférer à son père, sa mère, SE
femme...» La nuance n'est pas négli-
geable. Gï

M®T© ©^©Q@^S
1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

Horizontalement: 1. Ça fait rire et ç;
donne le frisson... 2. Jouet du vent. 3
Tout petits, ils rêvent de la mer - Inexis
tants. 4. Mettre sous la loupe. 5. Imiter
6. Bien emballé! - Fromage tendre. 7
Abréviation numérique - Pronom per
sonnel. 8. C'est tout le contraire d'ui
bon conducteur - Pronom personnel. 9
Un truc à faire un pli - Agents de liaisor
- Ils sont de plus en plus en perdition
10. Célèbre autant qu'imaginaire.

Solution du samedi 1er juin 199_
Horizontalement: 1. Tupinambis. 2.
Etude - Orle. 3. Litote - Ion. 4. Eloi -
Crêt. 5. Geindre. 6. Sérénité. 7. As -
Samedis. 8. Pic - Me - Ota. 9. Heure -
Clan. 10. Enlisement.

Verticalement: 1. C'est un ordre
bien établi. 2. Toujours vert, toujours
piquant - Résultat d'un mauvais coup
3. Province française. 4. Part de tiers -
Région lorraine. 5. Un vieux complexe -
Département français. 6. On le place
forcément au début - Conjonction -
Personnage indéfini. 7. Reçues sans
effort - Liquida. 8. Miroirs aux alouette;
- Note. 9. Un qui s 'en va de case er

exposi

Verticalement: 1. Télégraphe.
Utile - Sien. 3. Putois - Cul. 4. Idoines
Ri. 5. Net - Drames. 6. Ecrémé. 7. Mo
René - Cm. 8. Brie - Idole. 9. Ilot -Titai
10. Sen - Pesant.

IMIQMUU^ïPDIMI 

La montagne rose
i\_ i ¦ »_« '__. i RomarMaurice Metral
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Ne m'a-t-elle pas signifié que cela pourrait se
produire ? Je suis partagé entre l'astuce à ex-
ploiter et le devoir à honorer.

Elle se réveille, écarquille les yeux, et de-
mande , avec une touchante gentillesse :
- Désirez-vous que je prenne la relève ?
- Non! De toute façon, si je m'endormais,

le froid finirait par nous ramener à la réa-
lité.

Elle constate :
- Le feu mijote en douceur. Il grignote la

bûche sans beaucoup d'appétit...
- Justement ! Il peut crever d'anorexie...

On soigne le feu. Il exige de l'attention. Dé-
laissée, la braise régresse et charbonne...

- On rallumerait !
- C'est ça: on rallumerait! Mais pour se

réchauffer, il nous faudrait du temps... Quand
on a froid , ça dure ! Et on continue d'avoii
froid... Je veux m'appliquer à lui suggérer que
la solution , préconisée par elle , de nous rap-
procher pour être à l'aise résoudrait la préca-
rité d'une telle éventualité.

Je me hasarde, la mine innocente :
- Après tout , pourquoi pas ! Si le froid nous

surprenait , on adopterait votre proposition.. ,
Je veux parler de l'habitude des Esqui-
maux...

- L'un contre l'autre , c'est bien ça?
J'émets une réserve pour lever toute ambi

guïté:

- Dans la bonne règle, oui. Mais dan;
bonne règle seulement !

- Et qu'est-ce que vous entendez
«bonne règle»?

- L'amitié!
Elle sourit, pince ses lèvres pour les humi-

difier. Elle est enveloppée par une lueur tami-
sée qui ne porte guère son faisceau au-delà du
sac de couchage. Il n'empêche que j'identifie
tous ses gestes jus qu'à les prolonger , par une
alchimie déconcertante , vers ses pensées. Je
tente de définir ses expressions comme si.
davantage que ses paroles, elles me révélaienl
la face cachée des choses.

Même en mesurant la nuit à l'horloge lu-
naire, je lutte avec le temps, m'efforçant de le
retenir, de le suspendre pour que chaque
détail s'inscrive dans la profondeur de mon
être . Offerte à mon expertise, dans la candeui
du sommeil, Julie m'apparaît merveilleuse-
ment irréelle, je n'ose bouger de crainte de
l'éveiller et de rompre ainsi le charme de son
immobilité. Elle forme une peinture vivante.
J'en viens même à surveiller la braise poui
éviter qu'elle ne produise un bruit qui fût dif-
férent de ceux ordinairement dispensés par la
nuit.

Je distingue parfaitement le léger frémisse-
ment qu 'imprime à sa poitrine la respiration
régulière. Julie , dans le sommeil, dégage une
parfaite sérénité.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545*
Glane 52 41 0(
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 0.
Veveyse 021/948 90 3.
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 63 71 1 "
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Payerne 61 17 7'
Morat 71 32 0(

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h

• Lundi 3 juin: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Aprèi
21 h, urgences s 117.

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture ofl
cielle, 24 h sur 24, -a. 111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-191

• Bulle
s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
. _• 037/61 26 44. Police s 61 17 7",

• Sages-femmes — Une sage
femme répondra à chaque appel
•ar 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h .
20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
*• 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrier.
OSEO - Centre de conseil, de forma
tion et de programme temporaire pou
personnes en recherche d'emploi
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de:
Arsenaux 9, Fribourg, ¦_. 22 96 77, fa;
22 96 78.

Une page complète d'adresses utile:
parait chaque semaine.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Romont 5213 3.
Bulle 029/99111 ou 27 66e
Châtel-St-Denis 021/948 71 7.

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 4.
Payerne 11.
Morat 71 25 2.
Singine-Wùnnewil 3610 K

• Police
Appels urgents 11.
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25171.
- Romont 52 91 5'

Bulle ... : 029/2 56 6(
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2"
Estavayer-le-Lac 63 24 61
Payerne 61 17 2'
Morat 71 48 4.
Tavel 44 11 9!

• Feu
Fribourg 111
Autres localités 22 30 1.

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 1.
Lac de Neuchâtel 11.
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5C

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 140
Futures mamans 220 33(
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 0_
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 11.

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 T
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg 82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 T
Billens 52 81 8
Riaz 029/99 11
Hôpital de Marsens . . . . .  029/5 122;
Châtel-St-Denis 021 /948 79 4'
Estavayer-le-Lac 63 71 1 '
Payerne 62 80 1 

¦

Meyriez 72 51 V
Tavel 44 81 1 '

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 1E
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glassor
11a, a. 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h e
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, ¦_ . 61 59 12.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invitée:
Béa Meizoz. 12.05 Salut les
p'tits loups. 12.30 Le 12.30.
13.00 Zapp'monde. 13.25
«Zappy end». 14.05 Bakélite.
15.05 Marabout de ficelle. 17.05
Les enfants du troisième. 18.00
Journal du soir. 18.20 Forum.
19.05 Le journal des sports.
19.10 Trafic. 20.05 Les subli-
mes. 22.05 La ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Beethoven et Goya:
destins romantiques. 10.30
Classique. Œuvres de Field;
Boulogne Chevalier de Saint
George et Haydn. 11.30'Souff 1er
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 A grands traits.
15.30 Concert. The Tallis Scho-
lars. Morales, Tallis , Sheppard,
Tomkins , Purcell. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En
quête de disques. 20.05 Les ho-
rizons perdus. Copenhague, ca-
pitale culturelle de l'Europe
1996. L'âge d'or de la musique
danoise. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. La musice
vocale d'Antonio Vivaldi. Musi-
que sacrée pour choeur et solis-
tes. 11.35 Laser. Prokofiev , Ti-
tov , Liadov, Glazounov, Sibe-
lius, Bach. 12.35 Jazz midi.
12.45 En blanc et noir. 13.45
Concert . Quatuor Takacs. 15.15
Vous avez dit classique? Las-
sus: Les lamentations de Jéré-
mie, extr. Bartok: Concerto
pour piano et orchestre N° 1.
Beethoven: Symphonie N° 4.
17.00 Pour le plaisir. 18.30 Jazz
musique. 19.05 Domaine privé.
20.05 Concert. Le son des pion-
niers. Schaeffer , Messiaen, Va-
rèse, Henry, Stockhausen.
20.30 «L'internationale acous-
matique: France, Suède, Cana-
da, Angleterre». Bayle: Inven-
tions. Zanesi: Arkeiron, les
mots de Stockhausen. Parme-
rud: Renaissance. 22.30 Musi-
que pluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 Les lundis de I histoire.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Le quatrième coup.
14.05 Feuilleton. 14.30 Eupho-
nia. La Famille Halévy. 15.30
Les arts et les gens. 17.03 Un
livre, des voix. 17.30 Ile-de-
France. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. 19.33 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 1906-1936,
l'autre Chostakovitch. 20.30 Le
grand débat.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 8.45
Ecran de contrôle. 9.15 A l'om-
bre du baobab. Michel Studer ,
basketteur. 9.45 Carnet de
bord. 10.00 Musique. 10.45
Rush première. 11.15 Carnet de
bord. 11.35 Cinémania, jeu.
11.45 Cap sur votre emploi.
11.52 Les petites annonces.
12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien:
Jimmy Dillon. 16.50 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
Fribourg infos. 17.40 Juke-
box.

TSR
09.15 Top Models** (R)
09.35 Le film du lundi matin:
Le don Téléfilm
11.50 Mademoiselle** (132)
12.15 Karine et Ari
12.45 TJ-midi
13.00 Une maman formidable
13.25 La loi est la loi
14.10 Le Père Dowling
15.00 China Beach**
15.45 Docteur Quinn**
16.30 Les contes
de la rue Broca
16.45 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
16.50 Nils Holgersson
17.15 Le maître
des sortilèges
17.45 Pacific Beach**
18.15 Top Models** (2068)
18.40 Rigolot Jeu
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 Tout Sport
19.20 Z'animaux
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Allocution de M. Jean-
Pascal Delamuraz, Président
de la Confédération
Concernant les votations
du 9 juin sur l'agriculture

20.10 Spécial Cinéma:
Last Action Hero
Film de John McTiernan
(1993, 126')
Avec Arnold Schwarzenegger
F. Murray Abraham
Art Carney
22.25 TJ-titres
22.30 Aux frontières du réel
Souvenir d'oubliette
23.15 Tout va bien
00.05 TJ-nuit
00.15 American Gladiators

LA CINQUIEME
09.15 Les écrans du savoir
11.00 Euroclic
11.25 Le magazine du temps
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.30 Evasion Magazine
13.00 C'est pas normal (R)
13.25 Attention santé
13.30 Déclics Magazine
14.00 Quelle joie de vivrel
Film de René Clément
(1961, 125')
16.10 Fenêtre sur court
16.30 Le réseau des métiers
16.35 Cellulo Magazine
17.00 ALF Série
17.30 MAG 5 Magazine
18.00 Les grands
châteaux d'Europe
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

SPÉCIAL CINÉMA: LAST ACTION HERO. Après Sliver , Spécial Cinéma, l'émission pour
cinéphiles de la Télévision suisse romande, poursuit sa magistrale exploration du septième art
avec ce chef-d'œuvre que signe John McTiernan, Last action hero. Les plus avisés des télé-
spectateurs reconnaîtront le fabuleux acteur, au jeu si sensible et si subtile, le très shaekes-
pearien Arnold Schwarzenegger, qu'on aurait bien tort de résumer à son tour de biceps, ses
mollets étant tout aussi impressionnants. Après avoir incarné Conan, Terminator et d'autres
motos monocylindres du même acabit, le grand Arnold est ce soir Jack Slater, un flic invincible.
Un rôle de composition. Avec Christian Defaye, le grand cinéma n'est pas prêt de disparaître des
grilles de la TSR. JA TV romande TSR, 20 h 10
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TFl
06.30 Passion
07.00 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.25 Météo
08.30 Télé-shopping
09.05 Affaires étrangères
09.35 Une famille
pas comme les autres
10.05 Le médecin de famille
11.05 Evelyne Magazine
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.32 Météo
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.25 Hawaï police d'Etat
16.30 Une famille en or
17.05 Rick Hunter,
inspecteur choc
18.00 Sydney Police
19.05 L'or à l'appel
19.50 Météo
20.00 Journal
20.45 Météo

20.50 Perdu de vue
Spécial 6e anniversaire
Ce soir , toute l'équipe de
«Perdu de vue» fête sa soixan-
tième émission. Une occasion
de faire le point sur les affaires
résolues depuis le début de ce
marathon policier et médiati-
que, ainsi que sur les nombreux
dossiers qui ont marqué l'an-
née.
22.55 Comme un lundi I
00.25 F1 magazine
01.05 TF1 nuit
01.10 Météo
01.15 7 sur 7 (R)
02.15 Intrigues

ARTE
19.00 Collection
Hollywood 1950 (48/51)
19.30 71/2 x Magazine
«Corse , l'île
de toutes les violences»
20.00 La légende du sport
L'histoire du football
20.30 8V2 x Journal
20.45 Les nuits
de la pleine lune
Film d'Eric Rohmer
(1984 , 95')
22.20 Conte d'hiver
Film d'Eric Rohmer
(1991, 110')
00.10 Court circuit
01.00 Moi Ivan,
toi Abraham (R)
Film d'Yolande Zauberman
(1993, 110')
Avec Roma Alexandrovitch

FRANCE 2
06.05 Dona Beija
06.30 Télématin Magazine
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.10 Motus Jeu
11.45 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
12.55 Météo
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 I.N.C.
13.50 Derrick
14.50 Tennis
18.00 Un livre,
des livres (R)
18.05 Les bons génies
18.45 Qui est qui?
19.20 Studio Gabriel
Invité : Florent Pagny
20.00 Journal
20.40 A cheval
20.45 Météo

20.55 Le neuvième jour
Téléfilm
22.35 Hélie de Saint-Marc
un homme d'honneur
Documentaire
23.30 La bourse
23.35 Journal
23.45 Côté court 2
23.50 Météo
23.55 Le cercle de minuit
Les excès de Dieu
01.15 Tennis
01.40 Studio Gabriel (R)
02.15 D'un soleil à l'autre
02.40 Jean-Christophe Averty

SUISSE 4
15.00 Cyclisme. 19.30 Les fem-
mes de sables. 20.00 Votations
fédérales du 9 juin. 21.00 For-
mat NZZ. 21.30 Météo, Journal,
Tout sport.

TV 5
15.30 Des dames de cœur (R).
16.00 TV5 infos. 16.15 Bibi et
ses amis. 16.45 Fa si la chan-
ter. 17.15 Studio Gabriel. 17.45
Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique.
18.30 TV5 infos. 19.00 Paris lu-
mières. 19.30 Journal (TSR).
20.00 Thalassa. 21.00 Enjeux /
Le Point. 22.00 Journal (FR2)

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.20 Une maison de fous
08.50 Un jour en France
09.35 Les souvenirs
de Sherlock Holmes
10.30 Les craquantes
10.55 Les allées
de Roland-Garros
11.25 La cuisine
des mousquetaires
11.45 12/13
13.05 Keno Jeu
13.10 Tennis
14.55 Famé Série
15.45 Les deux font la loi
16.10 Je passe à la télé
16.45 Les Minikeums
Jeunesse
17.50 C'est pas sorcier
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Les Bons Chrétiens
de Joseph O'Connor
(Phébus)
18.55 19/20
20.00 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Côté court

20.55 Le fou
du labo 4
Film de Jacques Besnard
(1967 , 95')
Avec Jean Lefebvre (Eugène
Ballanchon), Bernard Blier
(Beauchard), Pierre Brasseur
(Le père)
22.30 Météo
22.35 Soir 3
23.00 Le distrait
Film de Pierre Richard
(1970, 85')
00.25 Libre court
00.35 Les incorruptibles

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.00 Textvision
11.10 Marilena (45/257)
Telenovela
12.00 John Ross
Awenture africane (8)
Série d'avventura
12.30 Telegiornale
12.50 La grande vallata (2)
Série divertente
13.45 Capital City
Série comica
14.45 Luna piena d'à more**
(168/170) Telenovela
15.30 Ciclismo
17.15 Moomins
17.40 Favole africane
17.55 I Robinson
Série comica
18.20 Maguy
Série poliziesca
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Storie di un ufficiale
di carnera Romanzo
21.30 Rébus**
22.15 Telegiornale titoli
22.20 Doc D.O.C.**
23.15 Telegiornale notte
23.30 Tennis
Parigi, Roland-Garros
00.10 Textvision

RAI
09.30 TG 1
09.35 II paggio e il suo re
11.10 Zack
11.30 TG 1
11.35 E.N.G. / Presa Diretta
Operatore d'assalto (1)
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
Série gialla
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14.10 II mondo di Quark (R)
15.10 Sette giorni Parlamento
15.40 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingara
20.50 Da definire
22.25 TG 1
23.00 Festa dei Carabinieri

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.20 Boulevard des clips
10.30 Infoconso Magazine
10.35 Corning Next (R)
10.50 Pur sang Série
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Une vie de star
Téléfilm
15.05 Drôles de dames
16.30 Hit machine
17.00 indaba Série
17.30 Studio sud
Mon bel aventurier
18.00 Agence Acapulco
19.00 Le magicien
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille
Série
20.35 Ciné 6

20.45 Pacte
avec un tueur
Film de John Flynn
(1988 , 110')
Avec James Woods (Cleve)
Brian Dennehy (Denny
Meechum), Victoria Tennant
(Roberta Gillian)
22.35 Les fugitives
Téléfilm
Caroline, une jeune juriste cali
fornienne, et ses deux meilleu
res amies , Nora et Maureen,
passent un week-end au Mexi-
que. Caroline entend ainsi fêter
les quelques jours de célibat qui
lui restent avant son mariage.
00.10 Culture pub (R)
Spécial guerre
00.40 Jazz 6
Jackie McLean Sextet
01.35 Best of Florent Pagny
03.05 Fréquenstar (R)

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Australische Wildnis
09.45 Kolonialwaren (6)
10.00 HalloTAF
10.05 Dallas Familiensaga
10.50 Der Kommissar
11.50 DemoTAF
12.10 Das Nest (48)
13.00 Tagesschau
13.10 TAFhoroskop
13.30 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten Unlerhaltungsserie
13.55 Musikantenstadl (R)
15.50 TAFkarikatur
15.55 Graf Yoster gibt sich
die Ehre Krimiserie
16.25 RëtselTAF
16.45 Tim und Struppi
17.10 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (195)
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Risiko
21.05 Time out (R)
21.50 10 vor 1Q
22.15 Wort zum Feiertag
22.25 Fluss ohne Wiederkehr
Western
23.55 Dream On** (22)
Comedyserie
00.20 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
11.00 Heute
11.04 Musikantenstadl (R)
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Die Kinder
von Bullerbu Kinderserie
14.38 Theos
Geburtstagsecke
14.40 Lôwenzahn
15.05 Logo
15.15 Pinocchio
15.45 Heute
15.50 Die fliegenden Àrzte
16.35 Jede Menge Leben
17.00 ZDF-Abendmagazin
17.50 Der Alte Krimiserie
19.00 Heute/Wetter
19.25 Grosse Freiheit (1/8)
21.00 Auslandsjoumal
21.45 Heute-Journal
22.15 Freejack
Geisei der Zukunft
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FINALES DE PREMIERE LIGUE

Meyrin met un terme au grand rêve
et à la magnifique saison de Fribourg
En marquant deux fois dans les ultimes secondes de chaque mi-temps, les Genevois se sont
imposés à Saint-Léonard et ont écarté leurs hôtes de la course à la ligue B. Expérience décisive

Le 

beau rêve du FC Fribourg
s'est envolé samedi soir. Face
à une équipe de Meyrin dotée
de plus d'expérience , les Pin-
gouins ont enterré leur rêve

dans la douleur en s'inclinant sur leur
terrain sur le score de 2 à 0 (mi-temps
l-O). Les occasions n 'ont pas manqué
aux maîtres de céans qui se sont cassé
les dents sur une défense regroupée et
un gardien , G. Nese, en véritable état
de grâce. Et qui fut , par ailleurs , imité
par son vis-à-vis Martinez auquel on
ne pourra faire aucun reproche sur une
défaite particulièrement douloureuse.
'«Un scénario pareil , c'était idéal », re-
levait l'entraîneur genevois Gérard
Castella. «J'avais demandé à mes
joueurs de tout mettre en œuvre pour
ouvrir le score et, par là même, mettre
Fribourg mal dans sa peau. Le scéna-
rio était encore plus parfait en mar-
quant juste avant la pause parce que
notre adversaire n'avait plus que qua-
rante-cinq minutes pour obtenir deux
buts. En plus, nous avons eu un gar-
dien absolument parfait , l'équipe s'est
montrée très Courageuse et s'est acquis
une victoire méritée. Fribourg a eu
plus d'occasions que nous , c'est clair ,
mais, en football , les occasions, il faut
le mettre au fond. D ailleurs , nous
aurions pu ouvrir le score plus tôt.
Nous avons entamé la partie très fort
pour éviter le risque d'être menés à la
marque et de connaître des difficultés.
L'objectif était de rendre nerveux Fri-
bourg en le faisant courir après le score
et en l'obligeant à se découvrir pour
pratiquer le contre. Un match ne se
joue pas avant les dernières nonante
minutes. Le 0-0 de Bernex laissait tout
ouvert et je pense que, sur les deux
rencontres , Meyrin n'a rien volé. »
MATIERE A REGRETS

Il faut, quand même, admettre que
les hommes de Jacky Codourey et Gé-
rald Rossier avaient de quoi émettre
des regrets. La première période , qu 'ils
dominèrent logiquement moins nette-
ment que la seconde, les avait vus se
mettre à plusieurs reprises en bonne
positi on. Pascal Jenny (22e, sur une
superbe ouverture de Caluwaerts)
s'ouvrait le chemin du but genevois ,
mais frappait bizarrement de l'exté-
rieur du pied droit , alors qu'un tir
croisé du gauche garantissait pratique-
ment le succès, et Frédéric Cormin-
bœuf (36e) allumait les étoiles après
que Stéphane Odin eut débordé ma-
gistralement et attiré le gardien adver-
se. Quand les visiteurs ouvraient la
marque par Dinas , sur une action
d'anthologie (45e), il faut aussi dire
qu 'ils connaissaient leur deuxième op-
portunité , la première ayant été magis-

__¦

De Freitas domine Van der Laan dans ce

tralement annihilée par Martinez (38e)
auteur d'une parade fulgurante devant
le même Dinas.

«C'était un match à quitte ou dou-
ble», remarquait Gérald Rossier. » Ce-
lui qui ouvrait le score avait un avan-
tage indiscutable et c'est arrivé contre
nous , qui plus est, à un moment parti-
culièrement défavorable. En outre ,
c'était suite à un corner en notre fa-
veur. C'est, certainement , sur de petits
détails comme celui-ci que la diffé-
rence s'est faite. Au niveau de la ri-
gueur , nous avons encore a progresser.
Félicitations à Meyrin qui a mieux
négocié le match que nous. Certes, les
Genevois ont aussi commis des er-
reurs à la relance , mais elles étaient
moins conséquentes que les nôtres.
Par des passes mal assurées, nous
avons permis les contres adverses et ,
additionnées , elles ont conduit à notre
échec. »

Le résultat final aurait , pourtant , pu
être tout autre si Fribourg avait réussi

duel aérien mais c'est Meyrin qui peut encore rêver de ligue B. m A. Wicht

à revenir à la marque. Ce que Nese, le
dernier rempart visiteur, leur interdit
par des parades époustouflante s face à
Roulin (46e), Caluwaerts (53e), Pascal
Jenny (58e) ou Bourquenoud (84e). Et
encore ces occasions n'étaient-elles
que les principales enregistrées du côté
des «Pingouins» au courage admira-
ble. «C'est peut-être là que s'est situé
le problème», soulignait Jacky Codou-
rey. «En championnat , nous avions
beaucoup de buteurs et , en finale , nous
n'en avons pas trouvé. C'était un foot-
ball ouvert , nous nous sommes laissé
surprendre en contre et , dès lors, Mey-
rin était en position de force.» Frédé-
ric Corminbœuf (76e) parvint bien à
tromper la vigilance du dernier rem-
part adverse (76e), mais il dut , pour y
parvenir , s'aider de la main. Ce que
l'excellent arbitre , M. Mumenthaler ,
ne pouvait laisser passer. Un dernier
contre conclu par Gilbert Castella , à
l'ultime minute , ajoutait encore à la
douleur des «Pingouins» qui quit-

taient le terrain la tête basse, alors
qu'ils auraient mérité l'avoir bien
haute à la fin d'une saison superbe.

RAPHAëL GOBET

Le match en bref
Fribourg-Meyrin 0-2
(0-1) • Fribourg : Martinez; Descloux; Bour-
quenoud, De Freitas; Jaquet , Caluwaerts ,
Roulin (65e Crausaz), Meuwly ; Odin, F. Cor-
minbœuf (69e Caligiuri), Pascal Jenny (59e
Raigoso).
Meyrin : Nese ; Mourelle ; Bertossa, Penevey-
re, Ballon; Besnard (73e Riveira), Rodriguez,
Castella, Cristiano (88e Girod); Dinas (84e
Brunner), Van der Laan.
Notes : stade Saint-Léonard, 2800 specta-
teurs. Fribourg sans Michel Corminbœuf
blessé. Meyrin sans Guerrero et Di Sanza
suspendus ni Charvoz, Clémente et Pernin
absents.
Arbitre: M. Serge Mumenthaler , de Granges
qui avertit Bertossa (10e), Besnard (69e) et
Crausaz (76e); 76e but de F: Corminbœuf
annulé pour faute de main.
Buts : 45e Dinas 0-1. 90e Castella 0-2.

Seule restait une immense amertume
Le ciel leur serait tombé sur la tête que
ce n'eût pas été pire. Telle était l'im-
pression dégagée dans les vestiaires fri-
bourgeois après une cruelle élimina-
tion lors du premier tour des finales de
promotion en ligue nationale B.
«C'est vrai que ça fait mal» , confir-
mait Jacques Descloux. «Nous avons
disputé un championnat extraordi-
naire et , à la fin , il n'en reste plus rien.
Pour la progression de l'équipe, il était
impératif que nous montions. Pour la
majorité d'entre nous , il s'agissait des
premières finales et nous n 'avons pas
su gére r la pression. Je pense que le 0-0
du match aller était , contrairement à
ce que beaucoup pensaient , un bon
résultat . Samedi , par contre , nous
n'étions pas à la hauteur. Grâce à notre

jeunesse , nous avons su, tout au long
de la saison , maintenir notre niveau de
jeu et prendre en défaut l'adversaire
par notre jouerie . Meyrin a eu , lui , la
chance de compter des éléments ayant
plus d'expérience que nous. En plus ,
ils avaient eu trois répétitions généra-
les lors de leurs trois dernières parties
de qualification. Ils n'avaient , d'aprè s
ce quej  ai pu constater , pas cette ten-
sion qui est apparue au sein de notre
équipe.» .

Si l'atout de la jeunesse parvenait
partiellement à réfréner chez certains
l'immensité de cette amertume , il n 'en
était , évidemment , rien chez les plus
anciens. Yves Caluwaerts, qu 'on pour-
rait bien retrouver malgré tout dans les
rangs des «Pingouins» la saison pro-

chaine , ne s'en cachait pas : «On rate
vraiment quelque chose. Je m'en
rends peut-être plus compte que cer-
tains de mes coéquipiers à cause de
mon âge. Ma deuxième participation à
des finales en dix ans avait quelque
chose d'exceptionnel après une saison
en tous points remarquable. Et tout
s'écroule en un match avec un but
encaisse aprè s quarante-quatre minu-
tes et quarante secondes. Pourtant , j' y
ai cru jusqu 'à la fin et je suis sûr que
nous aurions passé le cap si Alex
(Bourquenoud , 84e), avait marqué. Il
n 'y a pas lieu de faire des reproches à
l'équipe. Nous n'avons pas marqué ,
nous avons encaissé deux buts. C'est
un tout. Meyrin avait un supergardien
et il a marqué un superbe goal en

contre-attaque. Là se situait toute la
différence.» Si le meneur de jeu fri-
bourgeois ne parlait , au sujet des gar-
diens , que de celui de Meyrin , c'était
probablement simple oubli dû à la
déception. Car, dans la cage des «Pin-
gouins», René Martinez fut , lui aussi ,
sensationnel. On en veut pour preuves
les 2 arrêts qu 'il effectua devant Dinas
(38e) et Van der Laan (53e). «C'est une
grande amertume d'avoir perdu» ,
soulignait-il. «De derrière , j' ai assisté
impuissant à l'énorme crispation qui
habitait mes coéquipiers. Des occa-
sions qu 'on transformait facilement
dans le championnat régulier ont été
manquées. Et puis , ce but de la 45e
minute nous a tués , bien que nous y
ayons cru jusqu 'à la fin .» RG

Castella a su
forcer la chance

MEYRIN

L'entraîneur genevois a eu
fin nez en alignant Dinas.
Dans ce deuxième match entre Fri-
bourg et Meyrin , tout s'est donc fina-
lement joué sur la plus grande effica-
cité des Genevois. Gilbert Castella ,
l'auteur du deuxième but , en conve-
nait aisément: «Nous avons fait une
saison superbe. Pour nous , tout a tou-
jours joué au bon moment , on a tout
eu quand il le fallait. Mon frère (l'en-
traîneur) y est certainement pour
beaucoup, tout le monde aime bien sa
tête.» Et il faut dire aussi que celui-ci
sait parler à «dame chance». N'a-t-il
pas titularisé le jeune Georgos Dinas
qui allait ouvrir le score avec une habi-
leté de routinier. «C'était la première
fois que j'étais aligné d'entrée et j'ai
marqué mon premier but avec cette
équipe , c'est vraiment un rêve pour
moi», relevait l'ailier meyrinois parti-
culièrement motivé pour affronter di-
manche avec la formation où il évolue
habituellement les juniors inters Al
du FC Fribourg. Et qui , dans la joie
propre à sa jeunesse , une qualité pour-
tant bien fribourgeoise , ne pouvait
voir les larmes de Paolo De Freitas ou
de Stéphane Odin , certainement , avec
les deux gardiens , le meilleur homme
sur le terrain samedi soir. «Vous avez
vu un peu ce qu 'il a fait», soulignait le
Portugais au sujet de son capitaine.
« Et tout a été détruit parce que, suite à
un corner en notre faveur, nous avons
négligé le marq uage et, surtout ,
n'avons pas su commettre la faute qui
aurait empêché le contre des Gene-
vois.» R. G.

Renens passe
aux tirs au but
Battu 1-0 à Mùnsingen , Renens est
parvenu à renverser la situation au
Censuy mais ce ne fut qu 'après prolon-
gations et une séance de tirs au but. Ce
n'est qu 'à treize minutes de la fin du
temps réglementaire que Carrel , l'an-
cien Chatelois , parvint à rétablir la
parité sur les deux matches et, aux tirs
au but , les hommes de Chapuisat s'im-
posèrent 6-5. Dans les deux autre s
matches, Bellinzone , qui avait gagné à
Altstetten , s'est qualifié en obtenant le
nul chez lui (1-1) alors que Gossau a
battu Ascona (4-3). Pour la promotion
en ligue B, Meyrin affronte Renens et
Gossau Bellinzone. Matches aller:
mard i à 20 h à Bernex et à Gossau.
Match retour: vendredi à 20 h à Re-
nens et à Bellinzone. GD

Naters bute sur
Chiasso et tombe

LIGUE B

Aprè s une année en LNB, le FC Na-
ters, entraîné par l'ex-international
Charly In-Albon , est relégué en l re
ligue. Les Haut-Valaisans ont été
contraints au match nul sur leur ter-
rain par Chiasso (0-0) lors de la 14e et
dernière journée du tour de relégation.
Naters termine à égalité de points avec
Locarno, dominé par Winterthour (2-
1), mais le classement au terme du
tour de qualification parle en défaveur
des Valaisans.

Résultats/classement
Baden - Wil 0-1 (0-0). Naters - Chiasso 0-0.
Winterthour- Locarno 2-1 (2-1). Schaffhouse
- Soleure 0-3 (0-1).

1. Winterthour 14 7 5 2 27-18 42 (16)
2. Baden 14 7 1 6  21-22 38 (16)
3. Wil 14 6 5 3 28-18 37 (14)
4. Schaffhouse 14 6 4 4 15-16 36 (14)
5. Soleure 14 4 4 6 13-23 28 (12)
6. Locarno 14 3 6 5 18-17 26 (11)

7. Naters 14 4 5 5 13-14 26 ( 9]
8. Chiasso 14 16 7 13-20 22 (13]
Entre parenthèses points de la qualifica-
tion.
Naters et Chiasso sont relégués en 1re
ligue.



Les Norvégiens
cartonnent

COUPE DU MONDE

U Azerbaïdjan n'a pas pesé
lourd face à la Norvège.
Premier adversaire de la Suisse dans le
tour préliminaire de la Coupe du
monde 98, l'Azerbaïdjan a subi une
lourd e défaite à Oslo, 5-0 (mi-temps
2-0), face à la Norvège, en match d'ou-
verture du groupe 3. Sous les regards
d'Artur Jorge et de son adjoint Hans-
Peter Zaugg, les footballeurs cauca-
siens ont trahi leurs limites. Dominés
sur le plan de la vitesse et du rythme,
ils furent en péril sur chaque accéléra-
tion des Norvégiens. Si l'on excepte la
première demi-heure où ils ébauchè-
rent quelques actions plaisantes, les
visiteurs furent acculés sur la défensi-
ve. L'absence de leur meilleur élé-
ment , Kasumov (Albacete) n'arrangea
rien. Seul l'attaquant Lytchkin se mit
parfois en évidence. Logiquement , le
31 août prochain à Bakou , les Suisses
ne courront pas de grands périls.
OCCASIONS A GOGO

Plus heureux à la finition , les Scan-
dinaves auraient fêté une victoire-fleu-
ve. En particulier dans la dernière
demi-heure, ils bénéficièrent d'occa-
sions de but en pagaille. Artur Jorge
aura pris conscience de la valeur d' une
formation norvégienne rajeunie avec
l'apport surtout de deux attaquants
très remuants, Strandh (24 ans) et
Solskjaer (23 ans). Mais le meilleur
élément fut le mercenaire de Lierse en
Belgique, le numéro 10 Kjetil Rekdal ,
remarquable distributeur. La rencon-
tre fut disputée dans un excellent es-
prit - il n'y eut aucun avertissement
d'infligé.

Le match en bref
Norvège-Azerbaïdjan 5-0
(2-0) «Stade Ullevaal Oslo. Arbitre : Alan
Snoddy (Irl-N). 14 000 spectateurs. Buts : 7e
Solbakken 1 -0.37e Solskjaer 2-0. 46e Solbak-
ken 3-0. 60e Strandli 4-0. 89e Solskjaer 5-0.
Norvège : Grodas; Haland, H. Berg, Johnsen,
Bjornebye; Rudi, Solbakken (79e Larsen)
Rekdal , Leonhardsen (46e T.A. Flo); Solsk-
jaer , Strandli.

Azerbaïdjan : Jidkov; Gaysumov; Agaev (40e
Nossenko), Getman, Akhmedov , Abouchov
(79e Assadov); Rzaev (46e Diniyev), Goussey-
nov, Idigov; Lytchkin, Souleimanov. Si

PROMOTION EN 1™ LIGUE

Central a fait l'essentiel du jeu et
a largement mérité de s'imposer
Les Fribourgeois n'ont pas été perturbes par le but de Collex-Bossy
égaliser et à prendre la direction des opérations

A l'instar de Rotzetter (à gauche) et Montessuis (ici face à Zurkinden de Guin), la défense centralienne a été
attentive en terre genevoise. Aldo Ellena

d'avoir un bon niveau de jeu. Il a fallu
cinq ou dix minutes pour observer
l'adversaire et se mettre en jambe.
Mais après, nous avons mieux maî-
trisé le ballon en le faisant bien circu-
ler. Cela donne de la sécurité et de la
sérénité. Nous aurions déjà pu concré-

Encore nonante minutes de travail

User nos occasions en première mi-
temps. Mais je suis content du dérou-
lement de la rencontre . Mais nous ne
sommes qu 'à la mi-temps du match.
La deuxième est prévue dans une se-
maine à la Motta. Je souhaite que le
public soit le 12e homme, car nous

Ils ne tardèrent pas
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aurons besoin de lui pour passer.»
Central est bien placé maintenant,
mais il lui faut au minimum un match
nul pour monter en première ligue.
«Encore 90 minutes de travail» lançait
Andréas Podaril à son retour aux ves-
tiaires. MARIUS BERSET

C
entrai vainqueur sur le terrain
de Collex-Bossy: lès finales
d'ascension en première ligue
ne pouvaient pas mieux com-
mencer pour le champion fri-

bourgeois. Les Centraliens firent d'ail-
leurs honneur à leur titre. Ils dominè-
rent l'essentiel de la partie , ne laissant
jamais leur adversaire faire leur jeu et
entamant ainsi leur confiance , surtout
au niveau de la défense qui n'avait pri s
qu 'un but ce printemps. Si Hernandez
dut intervenir une première fois après
deux minutes seulement sur un excel-
lent coup franc des 18 m de Gendre ,
les Fribourgeois ne tardèrent pas à
prendre l'initiative des opérations.
Tona bien placé (6e), Cotting sur une
percée ( 10e) et Mettler de la tête sur un
coup franc de Cotting (27e) mirent en
danger le gardien genevois. Mais, du-
rant ce même laps de temps, Collex-
Bossy montrait qu 'il était dangereux
sur contre-attaque. Sur l'une d'elles,
Monnero n parvenait à centrer et
Odriozola , opportuniste , était là pour
placer la balle au bon endroit.
SANS S'EXCITER

Ce but aurait pu perturber les Cen-
traliens , car il tombait un peu contre le
cours du jeu. Mais ils ne s'excitèrent à
aucun moment. L'entraîneur Rojevic
relevait à ce sujet: «J'avais dit à mes
joueurs: encaisser ou marquer un but
ne signifie rien.'Il ne doit pas avoir une
influence sur le jeu , car un match dure
90 minutes.» Ses joueurs avaient bien
retenu le message. Sur un centre de
Mettler , Waeber reprenait la balle de
volée et ajustait la lucarne. Venue très
tôt , cette égalisation redonna des for-
ces aux Fribourgeois.

Il n 'était pourtant pas question de se
contenter de ce match nul. Surtout pas
dans leur esprit. La prestation de la
première mi-temps leur permettait
d'être optimistes. Ils entamèrent la se-
conde de la même manière , soit avec
un pressing des attaquants sur le por-
teur du ballon pour ne pas permettre
aux Genevois de se reprendre. Certes,
Hernandez , très attentif , dut encore
intervenir sur un tir de Monneron
(55e). Mais l'essentiel du jeu s'effec-
tuait dans le camp genevois. Dès lors ,
il n'était pas surprenant de voir Cen-
tral prendre l'avantage. Cédric Tona
fit alors preuve d une bonne vista pour
lancer Christian Grand qui ne laissait
aucune chance au gardien venu à sa
rencontre . L'attaquant centralien
plaça encore un bon coup de tête que
Gradaille eut de la peine à repousser
(70e). A aucun moment , Collex-Bossy
ne donna l'impression de pouvoir re-
faire son retard , car la défense centra-
lienne était prompte dans ses interven-
tions. Le dernier but centralien était la
cerise sur le gâteau , d'autant plus que
ce fut au terme d'une très belle action
collective (Hernandez-Chhoudi-
Grand-Podaril).
SERENITE ET SECURITE

L'entraîneur Pierre-Yves Liniger
n'était guère satisfait de sa troupe : «Ce
n'est pas l'équipe habituelle. Il y a eu
trop d'inattention défensive et un
manque de vigilance. Il y avait trop de
décalage entre les joueurs. Il y a rien à
dire , Central était meilleur. Nous
avons été quatre jours à Palma. Je ne
pense pas que cette coupure ait eu une
influence.»

Slobodan Rojevic a vu son équipe
jouer comme il l'entendait: «Au dé-
but , nous avons eu un peu de peine

Le match en bref
Collex-Bossy-Central 1-3
(1-1) • Notes: stade Marc-Burdet , 350 spec-
tateurs. Central sans Corpataux suspendu.
Arbitre: M. Schaller de Lalden qui avertit
Klaus (29e), Waeber (42e) et Pasini (49e).
Buts: 33e Odriozola 1 -0, 39e Waeber 1-1, 67e
Grand 1-2, 90e Podaril 1-3.
Collex-Bossy: Gradaille; Cazorla; Vigli, Pasi-
ni, Klaus; Castelos Varquez , Gendre (69e
Gerdil), Barrai Tasende (60e Berger); Odrio-
zola, Vottchal (60e Rigamonti), Monneron.
Central Fribourg: Hernandez; Sudan; Kessi ,
Rotzetter , Montessuis; Waeber , Zahno, Mi-
chellod (56e Podaril), Tona; Mettler (87e
Chhoudi), Cotting (46e Grand).

PROMOTION EN 2e LIGUE

La Tour/Le Pâquier
et Fétigny perd à Ueberstorf

HTrïTTTSTïTSTTCH HfTPffSTOW 11 La Roche/ pt-Vi ||e-Matran
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De 3e en 2e ligue
Ependes/A .-La Tour/P. . .
Ùberstorf-Fétigny 
De 4e en 3e ligue
Ecuvillens/P.-Alterswil . .
Sâles-Charmey 
De 5e en 4e ligue
La Roche/PV-Mézières .
Schmitten lla-Domdidier II
Central IVb-Matran . . .

Groupe 1, élite
Villars-La Tour/Pâquier
Le Crêt-Bulle 
Châtel-Romont 
Groupe 2, élite
Schmitten-Beauregard
Fétigny-Morat 
Belfaux-Wùnnewil . . .
Groupe 3, degré I
Riaz-Lentigny 
Vuistem./Rt-Estav./Gx
Groupe 4, degré I
Central-Domdidier . . .
Courtepin-Bôsingen . .
La Sonnaz-Cormondes
Groupe 5, degré I
Uberstorf-Tavel 
Planfayon-Marly 

a.p. 2-3

Groupe 2, élite
Beauregard-USBB b . .
Uberstorf-Villars 
Guin a-Planfayon 
Groupe 3, élite
USBB a-Léchelles 
La Sonnaz a-MontbrelIoz
Fribourg-Morat 
Groupe 4, degré I
Vuadens-La Tour/P 
Attalens-ASBG 
Bulle-Broc 
Groupe 5, degré I
Villaz-St-Pierre-Riaz 
Richemond-La Brillaz .. .
Corpataux/Rossens-Marly
Groupe 6, degré I
Schmitten-Etoile Sp 
Dirlaret-Heitenried 
Guin c-Plasselb 
Groupe 7, degré I
Misery/C.-USBB c 
Chiètres a-Estavayer/L.
Central a-USCV 
Groupe 8, degré II
Schoenberg-Ponthaux .
Chevrilles-Central b .. .
Ependes/A.-La Sonnaz b
Groupe 9, degré II
Tavel-Guin b 
Cormondes-Chiètres
Groupe 11, degré II
Vaulruz-Grandvill./E.

résiste
Groupe 5, degré I
Vuistern./Rt-Siviriez . .
Romont a-Bossonnens
Groupe 6, degré I
Riaz-Vuadens 
Grandvillard/E.-Bulle b
Broc-Gruyères 
Groupe 7, degré I
Marly b-Ependes/Arc. .
Matran-Chevrilles
Groupe 8, degré I
Neyruz-Villars a 
Beaureg. a-Fribourg b
Groupe 9, degré I
Prez/Grands.-Corminbœuf b
Central a-Noréaz/Rosé . ..
Groupe 10, degré I
Oberstorf a-Wunnewil . . . .
Heitenried-Schmitten a .. . .
Morat b-Guin b 
Groupe 11, degré I
Guin c-Belfaux a 
Groupe 12, degré I
USCV a-Middes 
Estav./L. a-Cheyres a 
Montbrell.-St-Aubin/V 
Groupe 13, degré II
Cugy/M.-Domdidier b
Groupe 14, degré II
Cormondes b-Misery/C
Chiètres b-Cressier . .
Bôsingen b-Villarepos
Groupe 15, degré II
Belfaux c-Central b . . .
Grolley-Montagny

Groupe 16, degré II
Richem. b-St-Antoine .
Ùberstorf b.-Alterswil .
Schmitten b-Tavel b . .
Groupe 17, degré II
Ecuvillens/P.-Cottens
La Brillaz-Romont b .

Groupe 18, degré II
Planfayon-Brùnisried
Fribourg c-Beaureg. b
Le Mouret b-Marly c .
Groupe 19, degré II
Treyvaux-Corbières .
Groupe 20, degré II
Bulle c-Vaulruz 
Groupe 21, degré II
Remaufens-ASBG b .

La Suède frappe
La Suède a réussi son match d'entrée
dans les éliminatoires de la Coupe du
monde 1998 (groupe 4) en s'imposant
5 à 1 (2-0) sur la Biélorussie à Stock-
holm, grâce notamment à un doublé
de Kennet Andersson. Bien que privés
de Tomas Ravelh et de Tomas Brolin ,
les Suédois ont largement fait la diffé-
rence sur les Biélorusses. Ceux-ci
n'ont eu que deux occasions de but
dont une conclue (75e) par le milieu de
terrain Valentin Belkevitch.

Stockholm. 30 014 spectateurs. Arbitre: Har-
rel (Fr). Buts: 20e Kenneth Andersson (penal-
ty) 1-0. 30e Dhalin 2-0. 62e Kenneth Anders-
son 3-0. 75e Belkevitch 3-1. 77e Patrik An-
dersson 4-1. 87e Larsson 5-1.

• Groupe 8: Islande-Macédoine 1-1 (0-0).
• Groupe 6: Yougoslavie-Malte 6-0.
• Zone Amérique du Sud: Equateur-Argen-
tine 2-0. Si

Finales de 2e ligue
Groupe 5: Moutier - Kôniz 1-1 (1 -1 ). Retour le
dimanche 9 à 17 h 30.
Groupe 6: Horgen - Balzers 0-0. Retour le
dimanche 9 à 17 h.
Groupe 7: Collex-Bossy - Central Fribourg 1-
3 (1-1). Retour le dimanche 9 à 16 h 30.
Groupe 8: Bramois - Noiraigue 1-2 (0-1). Re-
tour le dimanche 9 à 15 h 30.
Groupe 9: Baulmes - Bex 2-3 (2-0). Retour le
dimanche 9 à 15 h 30.
Barrage de première ligue contre la reléga-
tion: Vevey-Emmenbrùcke 1-1 (0-0). Match
retour le 9 à 16 h. Si

CALCIO. Bologna de retour
• Après Verona , Bologna et la Reg-
giana ont obtenu leur promotion en
série A du championnat d'Italie , alors
qu 'il reste encore une journée en 2e
division. Si

XAMAX. Isabella reste
• L'attaquant de Neuchâtel Xamax
Patrick Isabella (25 ans) a prolongé
son contrat de trois ans avec le club de
la Maladière. Si

De 4e en 5e ligue
Broc ll-Vuistern./Rt II

De 3e en 4e ligue, groupe 3
Tavel-Guin II 

Groupe 1, élite
Remaufens-Bulle 
Broc-ASBG 
Mézières-Ecuvillens/P. .
Groupe 2, élite
Schoenberg-Schmitten .
Marly a-Cormondes .. .
Groupe 3, élite
Villars-Portalban/Glett. .
Noréaz/Rosé-Grolley . .
Estavayer/L.-Richemond
Groupe 4, degré I
St-Antoine-Central
Planfayon-La Sonnaz a
Heitenried-Marly b . . .
Groupe 5, degré I
Morat-Courtepin 
Groupe 6, degré I
Siviriez-Neyruz 
Billens-Prez/Grands. .
Groupe 7, degré I
Grandvillard/E.-Farv./O.
Charmey-Gumefens ..
Groupe 8, degré I
La Sonnaz b-Cugy/M.
USCV-MontbrelIoz . . .

Seniors, demi-finales
Guin-Ùberstorf 
Cormondes-Bulle . . .
Vétérans, poule
Guin-Beauregard . .

A2, groupe 1
Guin-Renens 
B2, groupe 2
Central-Bûmpliz 78 II 
Granges-Neuch. Xamax II ..
Dûrrenast-Guin 
Chaux-de-Fonds-Yverdon Sp
Bienne-Bulle 
La Sonnaz-Chiètres
Ç1, groupe 1
Fribourg-Meyrin .. .
C2, groupe 1
Bulle-Bussigny Sport
C2, groupe 2
Vully-Soleure 

Groupe 1, élite
Châtel-La Tour/P. b . .
Villaz-P.-Billens 
Bulle a-Porsel 
Groupe 2, élite
La Tour/P. a-Mouret a
Marly a-Fribourg a . . .
Charmey a-Roche/P.V.
Groupe 3, élite
Courtepin a-Bôsingen a
Groupe 4, élite
Guin a-Morat a 
Domdidier a-Chiètres a

Groupe 1, ente
Semsales-Siviriez

Groupe 7
Cormondes-lnterlaken



PREPARATION A L 'EUR O

Les Tchèques passent l'épaule quand
la Suisse pensait forcer la décision
Répétition générale ratée pour l'équipe d'Artur Jorge qui n'a convaincu que pendant trente
minutes. Kuka profite des largesses de la défense helvétique. Turkyilmaz en forme étincelante

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L
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'est sous les sifflets d'un public
qui n 'était que très partielle-
ment acquis à sa cause que
l'équipe suisse a quitté le stade
Saint-Jacques. Elle aurait bien

aimé obtenir un résultat.positif pour se
rassurer à une semaine du coup d'en-
voi de l'Euro . Pavel Kuka l'en a empê-
chée en marquant , à six minutes de la
fin , un deuxième but qui , comme le
premier , souligna cruellement les in-
suffisances de la défense helvétique.
«Quand on offre de pareils buts à un
joueur de cette qualité , on ne peut pas
espérer gagner. On doit à absolumenl
être plus vigilants» , constatait Artui
Jorge , conscient qu 'il lui restait encore
beaucoup à faire en bien peu de temps.
En 1 absence de Stéphane Henchoz ,
qui espère être à nouveau à cent poui
cent mardi ou mercredi , son essai
d'une défense à trois a fait long feu.
«En première mi-temps, nous n'avons
pas bien joué. Un peu nerveuse,
l'équipe a très mal commencé ; elle n'a
pas bien fait circuler le ballon et a rapi-
dement eu des difficultés.» Les actions
les mieux élaborées étaient tchèques.
Bien organisée et très compacte, la
sélection de Dusan Uhri n se déployai!
harmonieusement. Servi dans l'axe.
Kuka ne se fit donc pas prier pour bat-
tre Pascolo quand Geiger et ses pain
s'effacèrent littéralement pour lui ou-
vrir un voie royale.
DE BONNE QUALITE

C'était mal parti. Heureusement ,
Grassi égalisa rapidement sur un cor-
ner de Turkyilmaz et Artur Jorge mo-
difia ses batteries , revenant à un 4-4-2
classique. «Dès cet instant , l'équipe
s'est beaucoup améliorée et nous
avons bien terminé la deuxième mi-
temps. Ensuite , nous avons eu trente
minutes de bonne qualité avec quel-
ques occasions de but.» Cela n'a pas
suffi et pour cause : sans être attaqué
Kuka put une deuxième fois ajuster la
lucarne des buts de Pascolo. «Quand
on joue contre de bonnes équipes et la
République tchèque en est une avec
des joueurs de trè s bonne qualité tech-
nique , et qu 'on leur offre des buts , c'esl
toujours très difficile.»

Le Portugais refusait pourtant de se
laisser abattre. «Aujourd'hui , il y a des
aspects très positifs et d'autre s qui le
sont moins. Il s'agit d'y penser et d'en
parler avec les joueurs pour préparer le
match contre l'Angleterre. Ce qui esl
sûr , c'est qu 'on ne peut pas jouet
comme on l'a fait aujourd'hui en pre-
mière mi-temps. C'était très mauvais.
Nous allons en discuter entre nous et
travailler. Je suis sûr que nous allons

arriver à Wembley avec la meilleure
équipe et le meilleur système. Je crois
que nous devons jouer plutôt comme
nous l'avons fait en deuxième mi-
temps, dans un style très proche d.
celui que nous avions affiché à Luga-
no. Samedi prochain , ce sera un match
d'une tout autre importance que nou:
aborderons avec une grande volonté. U
s'agira d'être solidaires et bien dans le
terrain.»

Mieux épaulé et mieux servi après 1.
pause, Turkyilmaz démontra une
forme étincelante. Il en fit voir de tou-
tes les couleurs aux défenseurs tchè-
ques même s'il manqua parfois de lu-
cidité dans le geste final. Son pote
Marco Grassi démontra qu 'il était ef-
fectivement un complément valable
ce que ne put faire Chapuisat au cours
de la douzaine de minutes où il fui
aligné. Quant à Hottiger , il aura une
raison supplémentaire de regretter s_
suspension car son entrée fut un plus
indéniable pour la sélection helvéti-
que. Défensivement et offensive-
ment.
PROCHES DU SUCCES

Alain Geiger mettait aussi l'accent
sur l'amélioration de la deuxième mi-
temps. «Nous étions tout près de mar-
quer le deuxième but et de remporter
cette rencontre. Malheureusement ,
par manque de concentration , nous les
avons laissés prendre l'avantage. En
revenant au 4-4-2, nous avons mis
beaucoup plus de pression sur les
Tchèques et présenté un assez bor
football , en retrouvant nos automatis-
mes. Nous avons travaillé très dui
cette semaine et il nous a certainemem
manqué un peu de fraîcheur physique
et mentale. Je crois donc qu 'il ne faul
pas tirer des conclusions hâtives de
cette défaite. Elle n'est pas trop grave.
Il s'agit maintenant de bien récupérei
pour arriver à l'Euro dans les meilleu-
res dispositions et faire un très bon
match contre l'Angleterre. On se rend
évidemment compte qu 'on a encore
beaucoup de travail devant nous. Le
temps court , le temps presse.»

MARCEL GOBEI

Le match en bref
Suisse-République tchèque ... 1-2
1-1 • Stade de Saint-Jacques. 14 400 spec-
tateurs. Arbitre: Dardenne (Ail). Buts: 23E
Kuka 0-1. 33s Grassi 1-1. 84" Kuka 1-2.
Suisse : Pascolo; Ohrel (46e Hottiger), Vega
Geiger, Wicky (77e Koller), Quentin; Vogel
Sforza , Fournier (46e Comisetti); Grassi (77£
Chapuisat), Turkyilmaz.
République tchèque: Kouba; Latal, Hornak
Kadlec, Suchoparek , Nedved; Bejbl , Nemec
Frydek (58e Berger); Kuka, Drulak (46e Po-
borsky).
Avertissements : 12e Suchoparek. 36e Ne-
mec et Sforza. 83e Hottiger. S
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Pour vivre les . Euro 96 en
forme, mieux vaut faire ur
drîbblïng jusque chez votre i
deur Radio/TV habituel. Là,

pleine
i petit
reven-
vous

1er au 3e prix: voyage pour 2 persor
nés à la finale, valeur 3000 francs.
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J® j trouverez l' effigie di
f̂cW / célèbre buteur natio

. * -nal, Adrian Knup qui
BUf096q$ ! vous offrira gratuite-

—-J5îy ment une . pratique
grille des Euro 96 pour

suivre tous les matches. Et, avec un
peu de chance , vous pouvez même
gagner une place aux tribunes de
Wembley pour la finale du 30 juin!
Mais vous profitez surtout des offre;
JVC TV et Vidéo sensationnelles. JVC,
fournisseur officiel des Euro 96 grâce
auquel vous serez certains d' avoir le

•

meilleure place aux tribunes poui
suivre les 31 matches des Eure
96 tout en économisant jusqu 'à
300 francs. Ne perdez plus de
temps! Adrian Knup et le présen
toir JVC en vitrine vous montre le
voie!

f 0011096 @
Eiuûtzruà.

Photo: JVC AV-29SX1/

TV 72 cm haut de gamme ovec Dolby ProLogit

Surround Sound. JVC HR-S7000/Magnétoscope Super-VH!
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Un climat malsain, vnire détestable
Des energumenes frappant de toute façon perdue, d Adriar

contre les vitres de la salle Knup et d'Alain Sutter. Que leui
de presse jusqu 'à les casser nom ait été scandé était à la fois
pendant qu'Artur Jorge analy- prévisible et compréhensible
sait la rencontre; des joueurs Tous ces éléments additionnés.
s'esquivant par la porte de servi- du plus anodin au plus gra ve, on\
ce; des spectateurs - qui débouché sur un climat malsain
n'étaient pas Tchèques - sifflant voire détestable,
à l'égalisation de Marco Grassi. C'est la conséquence logique
Il y a longtemps que nous et inévitable de la campagne de
n'avions pas vu ça. On a eu le dénigrement lancée par le
désagréable sentiment qu'une «Blick». Son rédacteur en chef i
certaine partie du public n'était eu beau lancer un hypocrite ap-
venue à Saint-Jacques que pour pei de soutien à l'équipe natio
voir perdre l'équipe suisse et nale dans son édition de samedi,
pour faire un sort au sélection- il avait suffisamment attisé le
neur. haine auparavant pour pourrit

L'argent n'ayant pas d'odeur, définitivement l'ambiance di
nous n'avons pas été surpris de stade Saint-Jacques. Là, ai
rencontrer des gens vendant moins, le quotidien zurichois i
des t-shirts frappés de l'inscrip- réussi mais il n'a pas à être fiei
tion «Stop it Jorge». Nous de lui car le football suisse et la
n'avons pas trouvé trop mé- sélection - dont il prétend telle-
chants, ni trop débiles les inévi- ment se soucier - méritem
tables calicots plaidant la cause, mieux que ça. Marcel Gobet
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Boardman a fond
dans le prologue

«DAUPHINE LIBERE.

A Megeve, l 'Anglais a gagne
avec une marge considérable
L'Anglais Chris Boardman a frappi
fort d'entrée de jeu au 48e «Dauphini
Libéré». A Megève, le coureur de Li
verpool a enlevé un prologue pas piqui
des hannetons , long de 5,7 km seule
ment , mais avec une marge considéra
ble de 11" sur le Français Laurent Bro
chard . Tony Rominger a pri s la 3
place à 13", alors que Miguel Induraii
a du se contenter du 4e meilleu
chrono à 15". Seul autre Suisse parm
les 128 engagés (16 équipes de 8 cou
reurs), le Vaudois Laurent Dufaux ;
fini 13e à 27". Vainqueur , la veille , di
la Classique des Alpes , le Françai:
Laurent Jalabert a dû se contenter di
10e rang à 25".

«Je n'ai pas participé à la Classiqui
des Alpes», racontait Chris Board
man , «le détail a revêtu son impor
tance aujourd'hui.»
TONY SANS ETATS D'AME

Chris Boardman estimait, d'ail
leurs, qu 'il n'avait pas osé prendre tou;
les risques. «J'en prends bien moin:
depuis ma chute au prologue du Tour
l'an passé.» Tony Rominger se mon
trait «très content» de son chrono. «Li
Dauphine» , c'est une nouvelle façoi
de me préparer pour le Tour.»

Que tout ici tende à l'opposer i
Miguel Indurain , le vainqueur de 1 ai
dernier , et son présumé adversaire ai
Tour de France, ne le touche pas li
moins du monde. «Je ne passe pa;
mon temps à songer à ce qu'est et
train de faire Indurain. Il se trouve qui
nous nous préparons tous les deux ici
mais chacun suit sa propre marche
route. Je ne me mets pas martel ei
tête, même s'il me semble bien ei
avance quant à sa forme.»

Laurent Dufaux, lui , compte déj;
deux victoires finales dans la coursi
française. «Mais je ne commettrai pa;
l'erreur de viser un troisième succès»
confiait le Vaudois. «En 1994, j'a
remporté ma seconde victoire , en mi
sentant obligé de puiser dans mes ré
serves. Je ne m'en suis jamais remis
cette saison-là.» S

Les résultats
Prologue à Megève (5,7 km): 1. Chris Board
man (GB/GAN) 7'55". 2. Laurent Brochan
(Fr) à 11". 3. Tony Rominger (S) à 13". A
Miguel Indurain (Esp) à 15" . 5. Melchor Maui
(Esp) à 17". 6. Laurent Madouas (Fr)à18" .7
Aitor Garmendia (Esp) à 23". 8. Jean-Claudi
Colotti (Fr) à 24". 9. Thierry Laurent (Fi
même temps. 10. Laurent Jalabert (Fr) à 25"
11. Stéphane Heulot (Fr) à 26" . 12. Thierr
Marie (Fr) m.t. 13. Laurent Dufaux (S) à 27"
14. Fernando Escartin (Esp) à 28". 15. Chris
tophe Moreau (Fr) à 30" .

Aix-les-Bains. Classique des Alpes (18!
km): 1. Laurent Jalabert (Fr/ONCE) 5h09'45'
(36,61 km/h) 2. Luc Leblanc (Fr) à 1 ". 3. Inigi
Cuesta (Esp) à 2" . 4. Richard Virenque (Fr) i
55" . 5. Patrick Jonker (Aus) à 1 '08". 6. Bjarni
Riis (Dan). 7. Fernando Escartin (Esp). 8
Miguel Indurain (Esp) à 1 '11 ". 9. Jens Hepp
ner (Ail) à 2'29" . 10. Bo Hamburger (Dan). 11
Cédric Vasseur (Fr). 12. Mirko Celestino (It]
13. Cyril Saugrain (Fr) à 6' . 14. Laurent Du
faux (S). 15. Pascal Chanteur (Fr) à 6'10"
Puis: 22. Alex Zûlle (S) à 9'11".
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COUPE D'EUROPE A MADRID

L'Allemagne signe le doublé
comme en 1994 en superligue
L'équipe masculine allemande conserve son titre devant la Grande-Bretagne et
l'Italie alors que la formation féminine détrône la Russie. Christie en évidence.

D

ans une reunion manquant
d'ambiance, Linford Christie
s'est illustré. Le Britannique
a enlevé samedi le 100 m en
10"04,. s'imposant pour la

septième fois consécutive en Coupe
d'Europe , avant de s'adjuge r diman-
che le 200 m en 20"25. C'est la qua-
trième fois que le recordman d'Europe
réussit le doublé.

Dans le 800 m féminin , la Russe
Svetlana Masterkova a dominé la mé-
daillée de bronze des mondiaux , Kelly
Holmes, pour signer en l'57"87 une
meilleure performance mondiale de
l'année. L'Allemand Florian Schwar-
thoff a remporté le 110 m haies en
13"20, laissant derrière lui le record-
man du monde Colin Jackson. Le Gal-
lois, bien parti , a heurté les trois der-

nières haies. Champion du monde du
triple saut , le Britannique Jonathan
Edwards a réalisé un excellent bond à
17,79 m, mais avec un vent par trop
favorable (3,3 m/s). S'ils n'ont pas
brillé chronométriquement parlant ,
les champions olympiques Fermin
Cacho et Sally Gunnell ont rapporté
de précieux points à leur équipe res-
pective. L'Espagnol a gagné le 1500 m
en 3'40"24, l'Anglaise le 400 m haies
en 56"84.

La championne du monde du 400
m Marie-José Perec s'est imposée sur
200 m en 22"34, laissant l'Allemande
Grit Breuer dominer le tour de terrain
dans un excellent temps de 50"22. Si

Les classements finals
Messieurs (20 disciplines) : 1. Allemagne
142. 2. Grande-Bretagne 125. 3. Italie 110. 4.
Espagne 106. 5. Russie 103. 6. France 93,5.
7. Ukraine 84. 8. Suède 75,5. 9. Finlande.
Ukraine, Suède et Finlande reléguées en 1re
ligue.
Dames (17 disciplines) : 1. Allemagne 115. 2.
Russie 97. 3. Biélorussie 79. 4. Ukraine 78. 5.
France 75. 6. Grande-Bretagne 73. 7. Espa-
gne 49. 8. Bulgarie 46. Espagne et Bulgarie
reléguées en 1re ligue.

Boldon annonce la couleur aux Etats-Unis
Révélation des Mon- meilleure performance des sur la ligne droite,
diaux de Goteborg l'an mondiale de l'année. «Mon but, c'est de bat-
dernier, où il avait ga- Boldon, un étudiant de tre le record du monde
gné la médaille de bron- la célèbre UCLA , qui fê- cette saison. Mais aussi
ze, Ato Boldon a signé tera ses 23 ans à la fin la conquête de la mé-
un nouvel exploit, dans de l'année, a ainsi amé- daille d'or des Jeux»,
le cadre des champion- lioré d'un centième de devait confier Boldon,
nats universitaires amé- seconde son meilleur après sa course victo-
ricains, à Eugène (Ore- «chrono» personnel - il rieuse au cours de la-
gon). Le sprinter de Port avait déjà couru en quelle il a été aidé par
of Spain (Trinidad & To- 9"93 fin avril dernier à un vent soufflant favora-
bago) a en effet rem- Walnut. Seuls cinq blement à 0,8 mètre/se-
porté le 100 mètres athlètes se sont mon- conde.
dans un temps de 9"92, très jusqu'ici plus rapi- Si

IN TERCLUBS

Oliver Sack est le premier Suisse
à dépasser les 70 m au marteau
A vec un jet de 71 m 16, le Zurichois améliore son propre record de Suisse, qui datait
de deux ans, de 1,26 m. La hiérarchie confirmée avec LC Zurich et TV Langgasse.

Oliver Sack n'est plus qu 'à 84 cm de la
«limite de discussion» pour les Jeux
olympiques. Oliver Sack ne s'attendait
pas à disposer si tôt d'une forme aussi
éclatante. «Je me suis bien entraîné cet
hiver , mais j'ai été victime d'une in-
toxication alimentaire au Portugal et
je me suis senti sans influx lors du
camp d'entraînement qui a suivi en
Italie. Au lieu de se stabiliser , ma tech-
nique en a pâti», explique le Bernois ,
qui souffrit ensuite d'un problème de
globules rouges.

«Avec tout ça, je considérais toute
cette saison comme une phase de pré-
paration», poursuivait Sack (30 ans),
qui attribue sa progression à sa situa-
tion professionnelle. «Je dispose de
conditions optimales en travaillant à
50 % à l'institut de droit public de
l'Uni de Zurich». Après deux ans en
période d'examens, le lanceur peut en-
fin se consacrer totalement à son
sport. Optimiste , Sack s'estime capa-
ble d'atteindre la limite de qualifica-
tion pour les Jeux (74 m).

La hiérarchie des clubs helvétiques
a été confirmée samedi. Le LC Zurich ,
détenteur du titre , et le TV Langgasse
Berne ont dominé les deux groupes
masculins avec plus de 40 points
d'avance. Côté féminin, le LC Zurich
s'est nettement imposé à Berne , mais
le TV Unterstrass n'a devancé le LC
Bruhl Saint-Gall que d'un seul point.

Dans le camp fribourgeois , Guin a
dominé tous ses adversaires de ligue
nationale C et la COA Fribourg-Sarine
en a fait de même en première ligue au
stade de Vidy à Lausanne. Si

Les principaux résultats
Messieurs
Ligue nationale A. Groupe : 191. 2. Stade
Genève 149.3. BTV Aarau 145. 4. TV Unters-
trass Zurich 110. Meilleures performances
individuelles. 100 m (v.f. 0,4 m/s : 1. Stefan
Burkart (LCZ) 10"61. 200 m (v.déf. 1,4 m/s : 1.
Reimann 21 "46. 400 : 1. Kevin Widmer (Sta-
de) 46"52. 2. Laurent Clerc (Stade) 46"73.
1500: 1. Patrick Sang (LCZ) 3'46"71. 400 m
haies: 1. Marcel Schelbert (LCZ) 50"79. Per-
che: 1. André Marchand (LCZ) 5,00. Lon-
gueur: 1. Hakim Mazou (Stade) 7,12. Poids:
1. Marc Sandmeier (LCZ) 16,88. Marteau: 1.
Oliver Sack (LCZ) 71,16 (record de Suisse,
ancien Sack en 1994 avec 69,90). Javelot : 1.
Terry McHugh (TVU) 67,08. 4x100 m: 1.
Stade Genève (Quiblier/Widmer/Clerc/Ma-
zou) 40"24.

Oliver Sack n'est plus qu'à 84 cm de la limite olympique B. Keystone

Groupe 2: 1. TV Langgasse Berne 195,5. 2.
LC Bruhl St-Gall 147. 3. ST Berne 135. 4.
Hochwacht Zoug 118,5. Meilleures perfor-
mances individuelles. 100 m (v.f. 0,5 m/s) : 1.
Daniel Harzenmoser (LCB) 10"78. 200 m
(v.déf. 0,8 m/s) : 1. Harzenmoser 21 "26. 400
m : 1. Rohr 47"34. 110m haies (v.f. 1,0 m/s) :
1. Gunnar Schror (LCB) 14"10. 400 m haies:
1. Roland Reifler (LCB) 52"46. Longueur: 1.
René Gloor (TVL) 7,11. Triple saut: 1. Beat
Bollinger (TVL) 15,10. Disque : 1. Peter Muller
(Hochwacht) 48,88. Marteau: 1. Roland Wid-
mer (STB) 58,46. Javelot : 1. Guido Hertig
(TVL) 70,42. 4x100 m: 1. LC Bruhl (Fusina-
to/Maier/Harzenmoser/Tinella) 41 "06.
Ligue nationale B. Groupe 1:1. LC Lucerne
13 066,5. 2. GG Berne 12 808,5. 3. LV Wettin-
gen-Baden 12 615,5. 4. LG Kusnacht-Erlen-
bach 10114. Groupe 2:1. LC Bâle 13 253,5.
2. Old Boys Basel 13 220,5. 3. LC Turicum
12 909. 4. LV Winterthour 1.2 766,5.
Ligue nationale C. Groupe 1 (Leimacker ,
Guin): 1. LG Singine 11 840. 2. CoA Petit-
Léman 11 490,5. 3. LC Frauenfeld 11 331,5,
4. CA Sopraceneri 9857. Meileures perfor-
mances individuelles. Poids: 1. Patrick
Buchs (Singine) 16,70. Disque : 1. Buchs
55,20. Groupe 2:1. LG Fûrstenland 11 753,5.
2. LV Langenthal 11 744. 3. LG Obersee
11 626. 4. COA Valais-Central 11 376
Ve ligue. A Hochdorf : 1. TV Inwil 11 398. 2.
Virtus Locarno 11351. 3. TV Herisau
11 324,5. 4. LC Schaffhouse 11 180,5. 5. TV
Wohlen AG 11 010. A Regensdorf : 1. LC
Regensdorf 11 058,5. 2. LC vom Stein Baden
10 008. A Lausanne : 1. COA Fribourg-Sarine
11 618,5. 2. Stade Lausanne 11 575. 3. LAC
Bienne 11 376. 4. Olympic La Chaux-de-
Fonds 11 195,5. Meilleures performances
individuelles. 100 m (v.f. 0,3 m/s): 1. Daniel
Dubois (Fribourg) 10"69. 4x100 m: COA Fri-
bourg-Sarine 41 "37.

Dames
Ligue nationale A. Groupe 1: 1. TV Unter-
strass Zurich 124. 2. LC Bruhl St-Gall 123. 3.
GG Berne 108. 4. LC Schaffhausen 61. Meil-
leures performances individuelles. 100 m : 1.
Margret Haug (TVU) 11 "84. 200 m (v.déf. 2,2
m/s) : 1. Haug 23"91.400 m : 1. Ingold 54"63.
800 m: 1. Anita Weyermann (GGB) 2'10"98.
3000 m: 1. Dolorita Gerber (TVU) 10'11"58.
Hauteur: 1. Sieglinde Cadusch (TVU) 1,71.
4x100 m: 1. TV Unterstrass (Grossenba-
cher/Ingold/Weber/Haug) 45"83.
Groupe 2: 1. LC Zurich 134,5. 2. TV Lang-
gasse Berne 111. 3. LG Fûrstenland 89,5. 4.
LC Lucerne 81. Meilleures performances in-
dividuelles. 100 m (v.f. 1,5 m/s) : 1. Mireille
Donders (TVL) 11 "68. 200 m (v.f. 1,4 m/s) : 1.
Donders 23"64. 800 m : 1. Una English (LCZ)
2'07"50.100 m haies (v.f. 0,6 m/s): 1. Manu-
ela Marxer (TVL) 13"54. Longueur: 1. Rita
Schônenberger (LCZ) 5,99. Poids: 1. Karin
Hagmann (LGF) 14,57. Disque: 1. Hagmann
53,12. Javelot: 1. Claudia Bôgli (TVL) 54,28.
4x100 m: 1. TV Langgasse (Zryd/Don-
ders/Gloor-Beyeler/Marxer) 46 04.
Ligue nationale B. Groupe 1: 1. LK Zoug
7059,5. 2. LV Winterthour 6922,5. 3. CA So-
praceneri 6613. 4. LC Bâle 6244.
Groupe 2: 1. ST Berne 7160. 2. LV Langen-
thal 7098,5. 3. BTV Aarau 6931,5.
1re ligue: A Baden: 1. Old Boys Bâle 5962,5.
2. LV Wettingen-Baden 5908,5. 3. LG Kùs-
nacht-Erlenbach 5702. A Hochdorf : 1. LV
Thoune 6165,5. 2. LV Huttwil 6086.3. TV Inwil
5966,5. 4. Virtus Locarno 5837. 5. TV Wohlen
AG 5514. 6. LC Turicum 5477. A Guin: 1. LC
Frauenfeld 6057. 2. Hochwacht Zoug 5875. 3.
LG Singine 5770,5. 4. CoA Valais-Central
5621. A Lausanne : 1. Olympic La Chaux-de-
Fonds 6093,5. 2. LAC Bienne 5436,5. 3. COA
Fribourg-Sarine 5298. 4. Stade Lausanne
5148,5.

CHAMPIONNAT SUISSE

Romont a assuré sa place en
ligue A avec beaucoup de cœur

Un titre national mérité pour Lausanne. Keystone

Les Glânois restent les seuls Fribourgeois parmi l'élite
Morat ne les y a pas rejoints

Ce que craignaient les responsables
des deux clubs fribourgeois , de Ro-
mont et de Morat - engagés tous deux
samedi à Drognens dans le cadre du
tour de promotion/relégation du
championnat suisse par équipes - s'est
produit. En effet, réunissant les quatre
derniers du classement de ligue A et les
quatre champions de groupe de ligue
B, la seconde poule de quatre équipes
allait réunir Romontois et Moratois
dans un même combat aux côtés des
solides judokas carougeois (LNA) et
des outsiders de Nidau (LNB).

Tandis que la formation glânoise de
l'entraîneur Joël Grandjean prenait un
bon départ en disposant des Biennois
de Nidau (10-4), les judokas lacois
coachés par Louis Piller étaient battus
sur le même score par l'équipe gene-
voise de Carouge. A l'heure de la se-
conde rencontre et du derby fribour-
geois, Morat allait créer la sensation en
venant à bout de Romont sur le score
très étriqué de 8-6. Tout allait se jouer
lors de l'ultime ronde, Carouge ayant
dans l'intervalle assuré son maintien
en disposant très sèchement de Nidau
(14-0).
UN DESTIN FAVORABLE

C'est alors qu 'un petit coup de

Lausanne champion suisse.

de cœur et de courage des Romontois ,
allaient s'avére r déterminants. Dispu-
tées simultanément , les parties Ro-
mont-Carouge et Morat-Nidau al-
laient délivrer le nom de la seconde
équipe assurée de combattre la pro-
chaine saison en ligue nationale A.
Tandis que Romont arrachait un nul
sur le fil contre les excellents Carou-
geois (7-7), le salut ne pouvait plus que
venir de Nidau. Bien qu 'évincés de la
course à la promotion , les banlieu-
sards biennois venaient à bout des
judokas lacois (8-6). Ils sauvaient par
là même la tête de Romont. Chargé
d'électricité et de passion , cet épilogue
fut haletant. «J'avais dit avant le début
de ces joutes que mes pulsations al-
laient friser les 1 70-180 par minute , se
plaisait à relever l'euphorique prési-
dent Eugène Grandjean , frère de Joël ,
le coach romontois».

Pour l'attribution du titre national ,
les 4 formations engagées (Lausanne ,
Delémont , Zurich et Saint-Gall) se li-
vrèrent des duels sans merci. On re-
trouvai t les deux Romands en finale
pour une victoire lausannoise méritée.
Zurich a remporté la petite finale.

Nous reviendrons sur cette manifes-
tation dans notre édition de mardi.

pouce du destin , mais aussi les vertus HERVé PRALONG
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Dupasquier glane 3 points en
Indonésie mais perd 2 rangs
Tortelli, Vialle et Malin ont fait le break dans la chaleur
orientale. Le Sorensois a sauvé son déplacement. Très dur

Pugeran Hahm est un endroit du «cir-
que vert 125» que Philippe Dupas-
quier n'a pas vraiment dompté. L'an
passé, victime d'une intoxication ali-
mentaire, il n'avait pas terminé la
course. Cette année, le long déplace-
ment indonésien n'aura pas été entre-
pris en vain. Par plus de 37 degrés et
une humide relative approchant le
100%, le Sorensois a surtout manqué
de réussite lors des départs. Sur une
piste très dure qui avait été généreuse-
ment arrosée, le Fribourgeois avait
l'impression d'évoluer sur des œufs
tant l'adhérence était précaire. De plus
physiquement , la chaleur fut sans
conteste plus un ennemi qu 'un allié.

Les qualifications de samedi ont été
ramenées à l'anecdote puisque seuls
40 pilotes étaient inscrits à ce Grand
Prix d'Indonésie. 10e temps d' une
séance remportée par Tortelli devant
Jôrgensen et Séguy, Dupasquier pou-
vait être optimiste.

DEUX DEPARTS RATES

Il dut cependant déchanter dès le 1cr
départ. Mal sorti de la grille au même
titre que Tortelli , «Kakeu» allait en
plus à la faute. Mais à l'inverse de Tor-
telli qui se permit d'aller deux fois à
terre et de revenir dans la roue du vain-
queur Frédéric Vialle , Dupasquier ne
trouva les ressources nécessaires que

pour aller glaner les 2 points de la 14e
place. Dans la seconde manche Tor-
telli ne fit pas planer le doute long-
temps et réalisa un cavalier seul pour
prendre la mesure de Malin , Séguy et
Vialle. Ce fut par contre «rebelote»
pour le Gruérien qui rata complète-
ment son départ et dut se contenter de
la 15e place.

L'excellente performance de Luigi
Séguy et la 8e place de Mauro del Lago
ont repoussé Dupasquier de la 1 I e à la
13e place du classement provisoire . Le
retour dans le «top ten» passera obli-
gatoirement par un exploit au Grand
Prix de France le 16 juin prochain à
Cussac près de Limoges et une récidive
le week-end suivant à Foxhill en An-
gleterre. JJR/AdN

Résultats
GP d'Indonésie de motocross 125 à Pugeran
Halim. 1re manche: 1. Frédéric Vialle (Fra]
Yamaha; Sébastien Tortelli (Fra) Kawasaki;
3. Paul Malin (GB) Yamaha; 4. Luigi Séguy
(Fra) Kawasaki; 5. Colin Dugmore (AfS/AII]
Honda; 6. Mickael Maschio (Fra) Honda.
Puis: 9. Michèle Fanton (Ita) Kawasaki;
14. Philippe Dupasquier (Sui) Kawasaki. 2e
manche: 1. Tortelli; 2. Malin; 3. Séguy;
4. Vialle; 5. Brian-Kjaar Jôrgensen (Dan) Su-
zuki; 6. Dugmore. Puis: 8. Fanton; 15. Du-
pasquier. CM (12 manches): 1. Tortelli 195;
2. Vialle 155; 3. Malin 144; 4. Maschio 100;
5. Fanton 81; 6. Dugmore 79; 7. Jôrgensen
69; 8. Séguy 68. Puis: 13. Dupasquier 44.
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Bugno sort de l'ombre au lendemain
du succès de son coéquipier Richard
L'Italien a gagne une étape tranquille a Aoste après la terrible étape de Briançon qui avait
souri a Pascal Richard

G

ianni Bugno est toujours un
redoutable finisseur. Le
champion d'Italie l'a prouvé
à Aoste .où il a réglé au sprint
un groupe de six échappés

pour s'adj uger la 15e étape entre Brian-
çon et le val d'Aoste. Francesco Casa-
grande , l' un des grands battus du Giro,
a dû se contenter de la deuxième place
devant le Russe Sergeï Uslamine. Pa-
vel Tonkov demeure maillot rose au
terme d' une étape où il n'a jamais été
en danger.

Après la terrible étape des Alpes à
Briançon , les coureurs du Giro ont
connu une journée tranquille lors de la
kemontée du val d'Aoste épargné par
la pluie. Le passage du col du Montge-
nèvre placé au début de l'étape n'a pro-
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Gianni Bugno est toujours un re-
doutable finisseur. Le champion
d'Italie l'a prouvé en s'imposant à
Aoste. Keystone

Le Vaudois avait enfin réussi son coup... Tonkov toujours en rose
voqué aucune bataille sérieuse. A
70 km de l'arrivée , le Russe Konyshev
et les Italiens Piccoli et Délia Vedova
tentaient leur chance, mais ils étaient
rapidement repris.
LA BONNE AFFAIRE

A 50 km d'Aoste, Gianni Bugno
jaillissait du peloton. Francesco Casa-
grande prenait tout de suite la roue du
champion d'Italie, flairant la bonne
affaire. Il est vrai que les deux hommes
largement battus au classement géné-
ral n'inquiétaient plus les ténors du
peloton . Le duo était rejoint par le
Russe Uslamine , 1 Espagnol Beltran ,
puis par l'Italien Finco, un coéquipier
de Bugno, et par le Russe Sivakov.

Malgré une timide réaction de
l'équipe Brescialat dans le peloton , les
six échappés creusaient rapidement
un écart proche des deux minutes.
Pourtant les longues rectilignes en
faux plat ne devaient pas avantager les

échappés , mais avec la bénédiction du
peloton tout devient plus facile.
Gianni Bugno allait en profiter. Il ex-
ploitait l'avantage de posséder un coé-
quipier dans l'échappée. Quand Usla-
mine a attaqué à 1800 mètres de la
ligne, Finco a abattu un très gros tra-
vail pour aller rechercher le Russe.
Bien calé dans la roue de Casagrande,
Bugno émergeait aux 400 mètres.
Dans son style si particulier - il donne
l'impression de ne pas avancer avec
ses grands braquets - le champion
d'Italie se montrait irrésistible.

Personnage énigmatique du pelo-
ton , Gianni Bugno avait perd u de sa
superbe depuis son contrôle positif
lors de la Coppa Agostom en août
1994. Le double champion du monde
était suspecté d'avoir pris de la caféine.
Menacé d'une suspension de deux ans,
il n'avait écopé que de trois mois.
Champion d'Italie en juin dernier , il
avait effacé le spectre de son contrôle

positif en remportant la Coppa Agos-
toni en 1995. Mais les succès se fai-
saient rares. On était loin du flam-
boyant Bugno de l'année 90 où il avait
porté le maillot rose du Giro du pre-
mier au dernier jour.
L'ORGUEIL DU CHAMPION

Cette année, le coéquipier de Pascal
Richard ne comptait qu 'une seule vic-
toire au Tour du Trentin où il s'était
imposé au sprint. Dans ce Giro, il
avait paru en perdition au Monte Si-
rino où il avait pourtant été le premier
attaquant. Il avait procédé de même à
Pratonevoso avant de sombrer dans
les profondeurs du classement à plus
de 42 minutes. Son attitude inspirait la
pitié. Sur la route d'Aoste , Bugno a fait
preuve d'un orgueil de grand cham-
pion. Si

Les classements
Tour d'Italie. 15e étape, Briançon - Aoste
(224 km): 1. Gianni Bugno (It/MG) 5h48'06"
(40,506 km/h), bonification 12 secondes. 2.
Francesco Casagrande (It), bon. 8 ". 3. Ser-
geïUsIamine (Rus), bon. 4". 4. Manuel Beltran
(Esp). 5. Alexei Sivakov (Rus), tous même
temps. 6. Carlo Finco (It) à 3". 7. Marco Milesi
(It) à 2'46" . 8. Mariano Piccoli (It). 9. Claudio
Chiappucci (It) à 2'52" . 10. Stefano Faustini
(It). 11. Fabrizio Guidi (It) à 2'54" . 12. Giu-
seppe Calcaterra (It). 13. Glenn Magnussor
(Su). 14. Daniele Contrini (It). 15. Denis Za-
nette (It). 16. Marco Vergnani (It). 17. Marce
Vélo (It) . 18. Abraham Olano (Esp). 19. Marce
Artunghi (It). 20. Andréa Noè (It). Puis: 25.
Pavel Tonkov (Rus). 50. Pascal Richard (S)
54. Felice Puttini (S). 89. Beat Zberg (S). 97.
Mauro Gianetti (S). 101. Heinz Imboden (S).
124 au départ, 123 à l'arrivée. Abandon: Da-
vid Plaza (Esp).

Classement général: 1. Pavel Tonkov
(Rus/Panaria) 67h10'55". 2. Ugroumov à
20". 3. Enrico Zaina (It) à 38" . 4. Rebellin à
44". 5. Ivan Gotti (It) à 1'14". 6. Faustini à
1'15". 7. Olano à 1'27" . 8. Berzin à 1'41". 9,
Herman Buenahora (Col) à 1'58". 10. Chiap-
pucci à 2' . 11. Alexandre Chefer (Kaz) à 2'10" .
12. Jean- Cyrille Robin (Fr) à 2'43" . 13. Zberg
à 2'51 ".14. Richard à 2'59" . 15. Bruno Ceng-
hialta (It) à 3'27". 16. Pascal Hervé (Fr) à
3'41". 17. Georg Totschnig (Aut) à 4'33" . 18.
Michèle Laddomada (It) à 5'28" . 19. Faustc
Dotti (It) à 5'34" . 20. Vladimir Poulnikov (Ukr;
à 6'05" . Puis: 49. Puttini à 39'01 ". 61. Gianetti
à 50'07" . 74. Imboden à 1 h 04'59" . 102. Bos-
cardin à 1 h 27'33".

Pascal Richard serre les dents
Toujours placé aux pour les qualités de l'équipe MG. La ques-
avant-postes du pelo- " grimpeur du Vaudois. tion lui est posée inlas-
ton, Pascal Richard a Après son «chaud et sablement: est-il capa-
apprécié le parcours froid» de vendredi et sa- ble de remporter une
peu exigeant entre medi, Pascal Richard se course de trois semai-
Briançon et Aoste. Le caractérise toujours nés? Il répond par une
Vaudois, qui souffre plus comme un joueur pirouette: «Quand je
d'une tendinite au talon, de poker. En difficulté à réussis une belle étape
n'a pas dû forcer pour Pratonevoso, vainqueur de montagne, je suis
suivre le rythme du pe- le lendemain à Brian- automatiquement placé
loton. Toutefois , le coé- çon, le Vaudois est " au classement général,
quipier de Bugno a dû passé du statut de per- Je n'ai donc pas à me
subir des infiltrations dant à celui de roi des concentrer spécialement
pour calmer la douleur. Alpes. «Je suis un cou- sur ce but.» Reste pour
Son directeur sportif , reur , qui essaie toujours le Vaudois à affronter le
Giancarlo Ferretti lui a quelque chose en cour- long contre-la-montre
instamment prié de se se, un coureur qui spé- de 62 km de Marostica.
ménager dans les jours cule toujours sur les II pense économiser ses
à venir afin d'aborder surprises. Parfois, je forces dans cet exercice
les Dolomites dans les rencontre le succès , qui ne l'inspire guère,
meilleures conditions. parfois c 'est la défaite. «Je peux prendre trois
Mais pour le Romand , il Mais il n'est pas ques- minutes d'avance dans
sera difficile de se rete- tion que je reste inactif l' une des deux derniè-
nir ce lundi devant le pendant trois semaines res étapes de monta-
public de son canton, dans un grand tour, gne, mais je sais aussi
d'autant que le circuit fi- comme certains le font» , que je peux en concé-
nal lausannois est fait explique le leader de der trois...» Si

La 3e tentative fut la bonne pour Richard
Après deux tentatives infructueuses , le
Suisse Pascal Richard (32 ans) a, enfin ,
réussi un grand coup au 79e Tour
d'Italie. Alors qu 'un autre Suisse,
Heinz Imboden , caracolait en tête sur
les pentes de l'Izoard , le Vaudois se
mit à la poursuite du Bernois , pris en
chasse, à son tour , par Beat Zberg.
Mais , plus personne ne revit Pascal
Richard jusqu 'à l'arrivée à Briançon ,
terme de la 14e étape , Santuario di
Vicoforte - Briançon , 205 km.

Après 10 km d'ascension , l'Aiglon
franchissait le sommet de l'Izoard
avec 30" d'avance sur le groupe des
favoris, qui avait repris Imboden et
Zberg. Excellent grimpeur, Pascal Ri-
chard est tout aussi bon descendeur. A
l'arrivée , le coureur de «MG-Techno-
gym» avait encore augmenté sa marge,
au terme de 20 km de descente à tom-
beau ouvert et d'un kilomètre et demi
de montée finale trè s abrupte. A 43"
terminait Claudio Chiappucci.

Cet autre intrépide as du guidon
avait pris , lui aussi, tous les risques
pour dévaler la pente , côté français de
l'Izoard , à plus de 60 de moyenne. Sur
la ligne, le coureur de Carrera conser-
vait une petite avance sur le groupe des
favoris, où Abraham Olano est allé
cueilli r la 3e place et quatre secondes
de bonification. 7e, Pavel Tonkov a
subi les événements sans jam ais s'affo-
ler. Pourtant , au sommet du col de
Vars, deuxième difficulté du j our
aprè s la Madeleine , le Russe était vir-
tuellement dépossédé de son maillot
rose. Les «Gewiss» avaient annoncé
leur tentative après avoir raté l'étape
de la veille.

Pascal Richard enlève pour la troi-
sième fois «l'étape de Briançon». En
1989, c'était au Tour de France, l'an
passé au Giro. en réalité , l'étape s'était
arrêté à mi-chemin, à Ponte Chianale,
une avalanche ayant bloqué le passage
au col de l'Agnello. Si

Le classement
14e étape (Santuario di Vicoforte - Brian-
çon/Fr, 205 km): 1. Pascal Richard (S/MG)
5 h 57'48" (moy. 33,874 km/h/bonif. 12"). 2.
Claudio Chiappucci (It) à 43" (8"). 3. Abraham
Olano (Esp) à 45" (4"). 4. Pascal Hervé (Fr). 5.
Piotr Ugroumov (Let). 6. Enrico Zaina (It). 7.
Pavel Tonkov (Rus) tous même temps. 8.
Davide Rebellin (It) à 48" . 9. Hernan Buena-
hora (Col) à 55" . 10. Evgueni Berzin (Rus). 11.
Stefano Faustini (It). 12. Ivan Gotti (It) m.t. 13.
Paolo Lanfranchi (It) à V01". 14. Jean-Cyril
Robin (Fr). 15. Fausto Dotti (It). 16. Alexandre
Shefer (Kaz) à 1'07" . 17. Beat Zberg (S) à
1'11". 18. Georg Totschnig (Aut) à 1*15" . 19.
Michèle Laddomada (It). 20. Vladimir Poulni-
kov (Ukr) m.t. Puis: 32. Heinz Imboden (S) à
8'39" . 51. Felice Puttini (S). 59. Bruno Bos-
cardin (It-S) à 20'52" . 60. Gianni Bugno (It).
76. Mauro Gianetti (S). 126 coureurs au dé-
part, 124 classés. Abandons: Maurizio De
Pasquale (It), Silvio Martinello (It) .
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mission remplie. Keystone

Tonkov: non au TdS
Vainqueur l' année dernière du Tour
de Suisse devant Alex Zùlle, le
Russe Pavel Tonkov ne participera
pas à la Boucle nationale cette an-
née. Il entend tenter sa chance dans
le Tour de France , portant ainsi un
rude coup aux organisateurs , qui
tenaient avec le maillot rose du Giro
un coureur de renom. Si

Le peloton fait
étape en Suisse

L 'ETAPE DU JOUR

L'arrivée de la 16e étape sera
jugée à Lausanne vers 17 h.
Aujourd'hui , les coureurs du Giro en-
trent en Suisse par le tunnel du Grand-
Saint-Bernard pour une arrivée spec-
taculaire à Lausanne après 186 km de
course. L'arrivée sera jugée à la Pon-
taise vers 17 h au terme de l'étape par-
tie d'Aoste. Le lendemain , la caravane
repartira de la place de la Navigation à
Ouchy sur le coup de 11 h , pour une
étape de 236 km jusqu 'à Biella (It).

L'horaire
Lundi 3 juin. 16e étape (Aoste - Lausanne-
Pontaise, 180 km). Passage Grand-St-Ber-
nard (GP de la montagne) par le tunnel à
12 h 32. Martigny 14 h 04. Monthey 14 h 38
(Intergiro), Muraz (ravitaillement) 14 h 48, Ai-
gle 15 h 05 (chez Pascal), Montreux 15 h 30,
Vevey (GP du Centenario) 15 h 42, Lausanne
Musée olympique (GP du CIO), 1er passage,
16 h 11, Pully Centre 16 h 19, Savigny (GP
montagne) 16 h 31, Lutry 16 h 52, Lausanne
Musée olympique, 2e passage, 16 h 59, Gare
17 h 03, haut de la rue de la Madeleine
17 h 06, haut du Valentin 17 h 07, arrivée de-
vant le stade olympique de la Pontaise (GP de
la montagne) 17 h 10.
Mardi, 4 juin. 17e étape (Lausanne - Biella,
236 km). Départ Lauanne-Ouchy, place de la
Navigation à 11 h. Vevey 11 h 25. Montreux
11 h 36. Aigle 11 h 52. Monthey (Intergiro)
12 h 16. Saint-Maurice 12 h 33. Martigny
12 h 58. Sembrancher 13 h 17. Bourg-Saint-
Pierre 13 h 49. Grand-Saint-Bernard (tunnel)
14 h, Aoste 14 h 56, arrivée à Biella
17 h 22.

Bourquenoud
est 2e au sprint

PORRENTRUY-ZURICH

La plus longue classique suisse.Por-
rentruy - Zurich est revenue à Kurt
Betschart , vainqueur au sprint d'un
groupe de neuf échappés sur la piste du
vélodrome d'Oerlikon. L'Uranais s'est
imposé devant le Fribourgeois Pierre
Bourquenoud et Philipp Buschor et
s'adjuge pour la deuxième fois cette
classique après son succès en 1990.

A 17 km de l'arrivée, Sylvain Golay
portait une attaque dans le groupe de
tête lors de la dernière ascension de la
journée. Mais le Vaudois était repris
par huit échappés à 10 km de l'arri-
vée. Si

Porrentruy - Zurich (222 km): 1. Kurt Bet-
schart (Amsteg) 5 h 09'17" (43,261 km/h). 2.
Pierre Bourquenoud (Vaulruz). 3. Philipp Bu-
schor (Zuzwil). 4. Roland Schàtti (Gossai
ZH). 5. Urs Graf (Diepoldsau). 6. Déni Lech-
mann (Kloten). 7. Cédric Milliery (Colombey).
8. Oscar Camenzind (Steinen). 9. Sylvain Go-
lay (Gland) à 10". 10. Urs Markwalder (Hbri) à
57". 11. Beat Meister (Greifensee). 12. An-
dréa Stocco (It). 13. Christoph Gôhring (Win-
terthour) . 14. Rolf Huser (Steffisbourg). 15.
Ralf Werner (Ail), tous même temps. 127 cou-
reurs au départ , 93 classés.

Challenge ARIF. Classement du jour: 1
Ericsson 37. 2. Fixtràger 25. 3. Schaller 23.

Classement général (après 9 des 14 cour
ses): 1. Bianchi 215. 2. Gerber 208. 3. Erics
son 200.

Niki Aebersold
termine 5e

VIENNE

Le Suisse Niki Aebersold (GS PMU
romand) a pris la 5e place du classe-
ment final de la course Vienne - Ra-
benstein - Gresten - Vienne , courue en
4 étapes, à 34" du vainqueur , le Hol-
landais Léon Van Bon. Samedi , l'Ar-
govien Armin Meier , son coéquipier ,
avait enlevé la 3e étape en battant au
sprint son compagnon d'échappée
l'Autrichien Christian Edelbauer.
Meier avait ainsi apporté sa 3e victoire
de la saison à l' unique équipe profes-
sionnelle suisse après son succès à
Brissago et celui de Pierre Bourque-
noud à Gippingen. Si

Vienne - Rabenstein - Gresten - Vienne.
Classement final (4 étapes): 1. Léon Van Bon
(Ho) 14 h 19'27" . 2. Adrie Van der Poel (Ho)
à15". 3. Paolo Voltolini (It) à 17". 4. José
Robles (Col) à 21". 5. Niki Aebersold (S) à
34". Puis les autres Suisses: 12. Daniel
Schnider à 48". 27. Armin Meier à 9'58" . 34.
Richard Chassot à 10'36". 47. Roland Meier à
10'39" . 52. Guido Wirz à 10'49".



REGATES DU ROTSEE

Quatre bateaux helvétiques ont
la possibilité d'aller aux Jeux
Les Suisses n'ont pas vraiment brille a Lucerne, mais les
frères Gier ont par exemple une belle marge de progression
La quatrième place des champions du
monde Markus et Michaël Gier en
double seuil poids légers et le cin-
quième rang du skiffier Xeno Muller
ont été les meilleurs résultats helvéti-
ques lors des régates internationales
du Rotsee, à Lucerne. On retiendra
toutefois avant tout les performances
du quatre de couple et du quatre sans
barreur poids légers, qui devraient leui
valoir une sélection pour les Jeux.

«Cela n'a pas marché comme nous
le voulions , nous avions le podium
comme objectif», commentait Mi-
chaël Gier. «Nous ne baissons pas les
bras pour autant. Notre bateau esl
sans doute celui qui a la plus grosse
marge de progression d'ici aux Jeux».
Dominé par l'Italie , l'Australie et la
Suède, le duo de Rorschach garde la
tête froide. «Nous avons encore un
problème entre 1000 et 1500 m. Sur ce
secteur, nous perdons du temps par
rapport à tous les autres».

«Peut-être Derek Porter sera-t-il in-
touchable à Atlanta» , s'interrogeait
Xeno Muller après sa cinquième pla-
ce, son plus mauvais rang au Rotsee
depuis 1993. Le Canadien, champion
du monde en 93, a laissé tous ses
rivaux - l'élite du moment - à .trois
secondes et plus. «J'ai mieux ramé
qu 'en demi-finale» , estimait le Zuri-

Les résultats des régates internationales du Rotsee

Classe olympique, finales A
Messieurs. Skiff: 1. Derek Porter (Can
6'46"20. 2. Thomas Lange (AH) 6'49"29. 3
Vaclav Chalupa (Tch) 6'49"49. Puis: 5. Xenc
Millier (S) 6'51 "32.
Double seuil: 1. Davide Tizziano/Agostinc
Abbagnale (It) 6'17"13. 2. Kjetil Undset/Stef-
fen Skar Storseth (No) 6'18"83. 3. Sebastiar
Mayer/Roland Opter (Ail) 6'20' 71. Deux sans
barreur: 1. David Weightman/Robert Scotl
(Aus) 6'25"42. 2. Jean-Christophe Rol-
land/Michel Andrieux (Fr) 6'25"95. 3. Marce
Penna/Walter Bottega (It) 6'27"65.
Quatre de pointe: 1. Allemagne (André Stei-
ner, Stephan Volkert , Andréas Hajek , André
Willms) 5'42"25. 2. Australie (Januscz Hoo-
ker , Duncan Free, Ron Snook , Boden Han-
son) 5'45"55. 3. Etats-Unis (Brian Jamieson ,
Tim Young, Eric Mueller, Jason Gailes;
5'46" 18. Quatre sans barreur: 1. Italie (Walte r
Molea, Raffaello Leonardo, Riccardo Dei
Rossi, Carlo Mornati) 5'54"76. 2. Australie
(Andrew Ginn, Nicholas Green, Michaël Mc-
Kay, James Tomkins) 5'55"39.
Huit: 1. Hollande (Henk-Jan Zwolle, Michie
Bartman, Niels van der Zwan, Ronald Florijn
Simon Diederik , Koos Maasdijk, Niels var
Steenis , Nico Rienks, barreur: Jeroen Duys
ter) 5'24"58. 2. Canada 5'27"76. 3. Allema-
gne 5'30"16.
Dames. Skiff: 1. Jekaterina Chodotovitc.
(Bié) 7'29"35. 2. Rumiana Neikova (Bui
7'33 87. 3. Annelies Bredael (Be) 7 36"06.
Double seuil: 1. Marnie McBean/Kathleer
Heddle (Can) 6'51"17. 2. Irène Eijs/Eeke var
Nés (Ho) 6'53"54. 3. Marina Hatzakis/Brown-
wyn Roye (Aus) 6'55"45. Deux sans barreur
1. Missy Schwen/Karen Kraft (EU) 7'11 "02. 2
Hélène Cortin/Christine Gosse (Fr) 7'17"04
3. Megan Still/Kate Slatter (Aus) 7'17"38
Quatre de pointe: 1. Allemagne (Kathrin Bo-

chois , qui a concédé plus de cinq se
condes. Grippé après Duisbourg, 1.
rameur des Grasshoppers n'a repris le;
avirons que mercredi , après dix jour ;
de pause forcée.
CRITERES REMPLIS

Outre ses deux espoirs de médaille ,
la Suisse devrait disposer sur les eaux
du Lake Lanier d'Atlanta de deux au-
tres embarcations capables de parve-
nir en finale A. Le quatre sans barreur
poids légers (Bânninger , Binder , Feu-
si, Kern), déjà qualifié, s'est incliné de
justesse en finale B face à l'Italie ,
championne du monde. La 8e place
obtenue par le quatuor correspond au.
critères de sélection du COS, un clas-
sement parmi les neuf premiers.

Le quatre de couple formé d(
Stûrm , Bodenmann (seul rescapé d«
l'embarcation médaillée d'argent au>
mondiaux en 90e et quatrième au?
Jeux en 92), Erdlen et Benguerel E
enlevé la finale B de haute lutte face _
la Norvège. Les critères du COS sont 1_
aussi remplis , mais la Suisse n'a pas
(encore) de ticket pour Atlanta dans
cette catégorie: elle devra l'obtenii
contre la Norvège, la Russie et la Hon-
grie (deux qualifiées) dans une course
qui aura lieu samedi prochain sur k
Rotsee. Si

ron, Katrin Rutchow, Jana Sorgers , Kerstir
Kôppen) 6'18"89. 2. Danemark (Inger Pors
Lene Pedersen, Ulla Werner Hansen, Sarah
Lauritzen) 6'21 "43. 3. Etats-Unis (Cécile Tuc-
ker , Cathy Symon, Andréa Thies, Julia Chilic-
ki) 6'23"15.
Huit: 1. Etats-Unis (Anne Kakela, Laurel Kor-
holz , Betsy McCagg, Amy Fuller , Mary Me-
Cagg, Monika Tranel , Catriona Fallon, Jenni-
fer Dore, barreuse: Yasmin Farooq)'6'03"33
2. Canada 6'06"61. 3. Hollande 6'07"17.

Poids légers
Messieurs. Double seuil: 1. Marco Audi-
sio/Michelangelo Crispi (It) 6'21 "81. 2. Bruce
Hick/Anthony Edwards (Aus) 6'24"33. 3. Mat-
tias Tichy/Anders Christensson (Su) 6'24"53

4. Michaël Gier/Markus Gier (S) 6'24"56.
Quatre sans barreur: 1. Danemark (Niels
Henriksen , Eskild Ebbesen. Thomas Poul-
sen, Victor Feddersen) 5 59 07. 2. Allemagne
(Tobias Rose , Michaël Buchheit, Martin Weis
Bernhard Stomporowski) 6'00"53.3. Canadî
(Brian Peaker , David Boyes, Bryan Thomp
son, Jeff Lay) 6'00"95.
Dames. Double seuil: 1. Colleen Mil
ler/Wendy Wiebe (Can) 6'59"89. 2. Teres.
Z'Bell/Lindsay Burns (EU) 7'03"40. 3. Mi
chelle Darville/Ruth Kaps (Ail) 7'04"41.

Finales B avec les Suisses
Messieurs. Quatre de pointe: 1. Suisse (Si
mon Sturm, Ueli Bodenmann, Michaël Erdlen
René Benguerel) 5'48"85. 2. Norvège (Lar_
Bjônnes, Lars Odin Mellemsâter , Rolf Thor
sen , Knut Georg Engebu) 5'49"88.
Poids légers. Messieurs. Quatre sans bar
reur: 1. Italie (Andréa Re, Ivano Zasio, Léo
nardo Pettinari , Carlo Gaddi) 6'04"04. 2
Suisse (Michaël Bânninger , Mathias Binder
Markus Feusi, Nicolai Kern) 6'04"77.

Titre européen
pour la Russie

HA NDBALL

La Russie a remporté son premier titre
de championne d'Europe en battanl
l'Espagne (23-22) en finale à Séville.
Les Russes, qui ont toujours mené au
score, l'ont emporté en s'appuyant sui
une bonne défense. Ils ont empêché les
Espagnols de trouver de bonnes posi-
tions de tir , même si le gardien de but
Andreï Lavrov a évité les prolonga-
tions à son équipe en sauvant un tir à
la dernière seconde. En revanche , les
Russes sont souvent parvenus à débor-
der la défense espagnole grâce aux
«bras» de la ligne arrière, Koulechov e1
Koudinov . Auparavant , la Yougosla-
vie avait pris la troisième place grâce à
son succès (26-25) sur la Suède , vain-
queur du premier titre européen dé-
cerné , en 1994.

En qualification pour les champion-
nats du monde 1997 , qui se déroule-
ront à Kuamamoto au Japon , les
handballeurs suisses seront opposés à
la Slovénie , à l'Autriche et à l'Italie au
sein du groupe 6. Le tirage au sort est
favorable aux Helvète s même si un
seul qualifié par groupe ira au Ja-
pon. Si

Gotteron gagne
devant la foule

HOCKEY INLINE

La deuxièmejournée du championnal
de Suisse de hockey inline a permis è
Fribourg Gotteron et à Kloten de fêtei
leur second succès. Devant 8121 (!'
spectateurs , les Fribourgeois et les Zu-
richois ont respectivement battu
Berne (10-6) et Herisau (6-4).

Dans les rangs de Gotteron , Joël
Aeschlimann s'est particulièremenl
mis en évidence puisqu 'il a marqué six
buts contre Berne. Rappelons que l'at-
taquant d'origine biennoise appartient
désormais à Genève-Servette...

Si

Les résultats
LNA. Berne. 2e tour, groupe ouest. Vendredi
Zoug - Lausanne 6-4. Samedi: Berne - Fri
bourg 6-10 (8121 spectateurs, buts pour Fri
bourg: Muller 3e, Aeschlimann 7e/9e/15e/18e
Schneider 30e, Aeschlimann 35e/37e, Rottari:
39», Muller 43e). Classement: 1. Fribourg 2/4
2. Berne 2/2. 3. Zoug 2/2. 4. Lausanne 2/0.
Groupe est. Vendredi: Davos - Rappers
wil/Jona 13-7. Samedi: Herisau - Kloten 4-C
(7000 spectateurs. Classement: 1. Kloter
2/4. 2. Davos 2/2 (22-21). 3. Rapperswil 2/_
(13-18). 4. Herisau 2/0.

FORMULE UN

Michaël Schumacher se montre
impérial sous la pluie catalane
L'Allemand, champion du monde en titre, domine ses adversaires et permet i
Ferrari de renouer avec le succès en gagnant le GP d'Espagne à Barcelone

Observé par Jean Todt (à g.), Schumacher montre son bolide au roi Juan Carlos. Avant la course. Keystoni

On 

avait pu penser que le pin
s'était produit à Monaco
Quinze jours plus tard , le GF
d'Espagne, couru sous un.
pluie battante et incessante

sur le circuit de Catalunya, fut vérita-
blement dantesque. Six voitures seule-
ment ont franchi la ligne d'arrivée
Toutes loin derrière la Ferrari de l'Al-
lemand Michaël Schumacher, 1.
champion du monde en titre , qui _
réussi une éblouissante chevauchée
sur le circuit catalan.

Il n'aura donc fallu que sept Grand:
Prix à «Schumi» pour permettre à Fer-
rari de renouer avec la victoire , une
année, à quelques jours près , après le
succès que Jean Alesi avait apporté à 1.
scuderia au Canada. Pour Schuma-
cher, il s'agit du 20e succès en li
épreuves de F1, le premier depuis celui
obtenu à la fin de la saison dernière ai
Japon , alors qu 'il pilotait encore une
Benetton-Renault.
HILL ABANDONNE

Depuis le début de la saison, il avaii
obtenu , au volant de son bolide rouge
deux deuxièmes et une troisième pla-
ces. Après sa victoire en Catalogne, il
totalise ainsi 26 points et il se trouve _
égalité avec Jacques Villeneuve , à 1.
points de Damon Hill , encore une foi:
contraint à l'abandon.

Après avoir raté son départ (r
n'était que sixième à la fin du premiei
tour), Schumacher , malgré une visibi-
lité pratiquement nulle au moment de
tenter un dépassement , s'est assez ra-
pidement retrouvé en troisième posi-
tion derrière les Williams-Renault de
Jacques Villeneuve et de Damon Hill.
La course s'est somme toute jouée.

pour la victoire finale tout au moins
au 10e tour , lorsque Hill , victime d'ur
troisième tête-à-queue , fut contraint i
l'abandon. Peu après , Schumacher se
portait au commandement en dou-
blant Villeneuve. Ses poursuivants ne
devaient plus le revoir.
ECARTS IMPRESSIONNANTS

Contrairement à la plupart de se:
adversaires , Schumacher s'est permis
deux arrêts à son stand , au 24e puis ai
42e tour. Après avoir compté par mo-
ments plus d'une minute d'avance, i l .
franchi la ligne avec 45" sur la Benet-
ton-Renault de Jean Alesi et 48 sur li
Williams-Renault de Jacques Ville
neuve. Des écarts impressionnants
Comme à Monaco quinze jours aupa
ravant , l'Allemand Heinz-Haralc
Frentzen a conduit sa Sauber-Ford à 1;
quatrième place, à un tour du vain
queur.

Frentzen en a beaucoup de mérite
Le matin , il avait été victime 'd'uni
spectaculaire sortie de piste lors di
«warm-up». Il s'en était tiré miracu
leusement sans mal mais il avait éti
contraint de s'aligner en course sur soi
«mulet». Derrière Frentzen , deux au
très voitures seulement ont franchi 1;
ligne, la McLaren-Mercedes du Fin
landais Mika Hakkinen (à un tour) e
la Ligier-Honda du Brésilien Pedn
Diniz (à deux tours).

Dès le début , dans des condition:
particulièrement difficiles , les sortie:
de route et incidents divers furent in
nombrables. C'est ainsi qu 'à la fin di
premier tour , six voitures manquaien
déjà à l'appel , dont la Ligier-Honda di
Français Olivier Panis, le surprenan
vainqueur de Monaco , contraint <

lîTîTk l

Le sport en brel

¦ TENNIS DE TABLE. Silver Sta
Genève a remporté la 20e édition de I;
Coupe de Suisse en battant en finale, .
Sursee, Kloten 8-4. En demi-finale, le:
Genevois , détenteurs du trophée
avaient battu Munchenbuchsee 8-0
pensionnaire de LNC.
¦ BASKETBALL. Pau-Or thez i
remporté le championnat de France er
battant Villeurbanne 78-72, à Pau, lor:
de la cinquième et dernière manche de
la finale.
¦ BASKETBALL. Ursula Mercol
sera à la tête de Star Gordola lors de I .
prochaine saison. Elle effectuera er
réalité un retour à Gordola où elle s'étai
occupée de la première équipe pendan
trois saisons au début des années 90

1 abandon à la suite d un accrochage
Par la suite, on devait assister à une
péripétie rarissime. Au volant de s<
Jordan-Peugeot , le Brésilien Ruber
Barrichello avait réussi une course re
marquable et il pouvait prétendre ;
une place sur le podium lorsqu 'il fu
contraint de rentrer à son stand au 44'
tour , à la suite d'ennuis d'embrayage
A ce moment, il ne restait plus qui
huit voitures en course. Au stand Jor
dan-Peugeot , la réparation ayant éti
faite, on demanda à Barrichello, qu
avait déjà quitté sa combinaison , di
repartir. Il reprit le circuit avec cine
tours de retard . Mais son aventure si
termina définitivement quelques kilo
mètres plus loin. S

Les résultats
Barcelone. Grand Prix d'Espagne (65 tour
de 4,727 km = 307,114 km): 1. Michaël Schu
mâcher (Ail), Ferrari, 1 h 59'49"307 (153,78;
kmh). 2. Jean Alesi (Fr). Benetton-Renault , i
45"302. 3. Jacques Villeneuve (Ca), Williams
Renault, a 48"388. 4. A un tour: Heinz-Harali
Frentzen (Ail), Sauber-Ford. 5. Mika Hakkinei
(Fin), McLaren-Mercedes. 6. à deux tours
Pedro Diniz (Bré), Ligier-Honda. Tour le plu
rapide: Schumacher (14e) en 1'45"51
(161,271 kmh). 20 voitures au départ, 6 à l'ar
rivée, 6 classées.
Championnat du monde (après 7 course
sur 16). Pilotes: 1. Hill 43. 2. Villeneuve e
Schumacher 26. 4. Alesi 17. 5. Panis 11. E
Coulthard 10. 7. Irvine 9. 8. Hakkinen 8. S
Barrichello et Berger 7. 11. Frentzen 6. 12
Salo 5. 13. Herbert 4. 14. Brundle et Verstap
pen 1. Constructeurs: 1. Williams-Renault 6S
2. Ferrari 35. 3. Benetton-Renault 24. A
McLaren-Mercedes 18. 5. Ligier-Honda 12. £
Sauber-Ford 10. 7. Jordan-Peugeot 8. 8. Tyr
rell-Yamaha 3. 9. Arrows-Hart 1.
Prochain Grand Prix: Canada à Montréal li
16 juin.

¦ VOLLEYBALL. Le Finlandais
Jourii Parkkali (41 ans), qui a porté er
tant que joueur le maillot de son équip<
nationale à 26 reprises , sera le nouve
entraîneur du MTV Nâfels , vainqueur d<
la Coupe de Suisse masculine.
¦ GYMNASTIQUE. Ekaterin Sere
brienskia (Ukraine) a remporté le titre
de l'épreuve combinée aux champion
nats du monde de gymnastique rythmi
que sportive. Elle s 'est aussi adjugé le:
titres à la corde, au ruban, à la balle et ;
pris la deuxième place aux massues.
¦ BOXE. Le Ghanéen Azumah Nel
son a conservé son titre mondial des
superplume WBC en battant l'Améri
cain «Jesse» James Leija par arrêt de
l' arbitre à la 6e reprise, à Las Vegas.

La peur d'Alesi
Jean Alesi , 2e du GP d'Espagne de
formule 1, relève: «Je suis heureu.
d'avoir terminé deuxième, après l_
déception de Monaco. J'ai pris ur
bon départ mais ma voiture étaï
trop basse et j' avais des problème.
d'aquaplaning. Les conditions cli
matiques au bout de vingt tours né-
cessitaient I intervention de la voi-
ture de sécurité. Il y a eu un ou deu>
moments délicats où j' ai eu peui
d' aller dans le mur.» Damon Hil
n'était pour sa part pas trop mécon-
tent d'avoir dû abandonner: «Les
conditions étaient dangereuses.»

S



10 171 tireurs
au rendez-vous

TIR EN CAMPAGNE

Malgré l'infime baisse, le
but de la SCTF est atteint.

Les dirigeants de la Société cantonale
des tireurs fribourgeois (SCTF) sont
entièrement satisfaits. Les Fribour-
geois ont répondu à leur appel. En
effet , le week-end passé, ils ont été
10 171 à fréquenter l'édition 1996 du
Tir en campagne dans notre canton , à
raison d'une installation par district.
Cela représente malgré tout une baisse
de 300 tireurs par rapport à l'an der-
nier , ce qui est très infime compte tenu
de ce que d'aucuns prédisaient en rai-
son du climat actuel.

La diminution n 'est en fait valable
que pour le 300 mètres car l'arme de
poing a en réalité augmenté son effec-
tif. Sur le plan individuel , il sied de
mettre en évidence la performance du
Gruérien Léon Doutaz qui a réussi le
maximum de 72 points au fusil. Il a
devancé d' une pointure une meute de
sept concurrents. Au pistolet , aucun
Fribourgeois n'a atteint le sommet
(180 pts). Cependant , deux l'ont ap-
proché d'un fil puisque le Sarinois
Jean Cuony et le Lacois Alain Bau-
mann ont bouclé leur programme en
totalisant 179 points.

Enfin , du côté des sections, on a tiré
cette année selon de nouveaux barè-
mes puisque leur classement a été éta-
bli sur la base de quatre catégories
selon le degré de performance. Toutes
confondues , les meilleures moyennes
sont à virer à l'actif de la section grué-
rienne de Neirivue (65 ,778 pts) au fusil
et de celle de Fribourg-Ville (170 ,634
pts) au pistolet.

Nous reviendrons plus en détail et
par district sur cette manifestation
dans notre prochaine édition. Jan

Les résultats du canton
Fus»
Classement complet individuel: 1. Léon
Doutaz (Gruyères) 72; 2. Bernard Schorderet
(Neirivue) 71 ; 3. Daniel Benninger (Salvagny-
Jeuss) 71 ; 4. Jean-Marc Ecoffey (Sales) 71 ; 5.
Pierre-Alain Dufaux (Tavel) 71 ; 6. Erwin Haas
(Guin) 71 ; 7. Pascal Blanchard (Tavel) 71 ; 8.
Kurt Spring (Alterswil); etc.
Juniors : I. Daniel Benninger (Salvagny-
Jeuss) 71 ; 2. Kurt Spring (Alterswil) 71.
Dames: 1. Nicole Rime (Botterens) 70; 2.
Josiane Blanc (Corbières) 69.
Vétérans & seniors : 1. Hugo Aebischer (Hei-
tenried) 70.
Sections. Catégorie 1:1. Charmey*62,521 ; 2.
Galmiz 61,969; 3. Estavannens 61,893. Caté-
gorie 2: 1. St-Ours 62,672; 2. Gruyères
62,567 ; 3. Planfayon 62,549. Catégorie 3: 1.
Neirivue 65,778; 2. Agriswil 64,611; 3. Bulle
63,788. Catégorie 4:1. Hauteville 64,182; 2.
Dirlaret 62,884; 3. Altavilla 62,800.

Pistolet
Classement complet individuel: 1. Jean
Cuony (Fribourg-Ville) 179; 2. Alain Baumann
(Cordast) 179; 3. Jean-Claude Schafer (Ville-
neuve) 178; 4. Hans Simonet (Morat) 178; 5.
Gérard Niclasse (Broc) 178; 6. Markus Arm
(Chiètres) 178; etc.
Juniors: 1. Nicolas Ecoffey (Romont) 175; 2.
Fabian Schor (Guin) 173.
Dames: 1. Verena Gutknecht (Chiètres) 176;
2. Regina Graf (Chiètres) 174.
Vétérans & seniors : 1. Jean Cuony (Fribourg-
Ville) 179; 2. Hans Simonet (Morat) 178; 3.
Linus Zumwald (Schmitten) 177.
Sections. Catégorie 1: 1. Fribourg-Ville
170,634; 2. Planfayon 167,733; 3. Schmitten
167,519. Catégorie 2:1. Cordast 169,611 ; 2.
Domdidier 169,278; 3. Guin 168,485. Catégo-
rie 3: 1. Morat 169,862; 2. Tavel 169,720; 3.
Bulle 169 ,568. Catégorie 4: 1. Le Mouret
169,200; 2. Fribourg-SMTP 169,000; 3. Ro-
mont 168,536.

LUTTE SUISSE. Crausaz s'incline
en finale de la fête vaudoise
• Pénible journée pour les lutteurs
fribourgeois à la Fête cantonale vau-
doise de Palézieux. Ils ne récoltent que
huit couronnes et laissent filer le titre
en terre zougoise. Opposé en finale à
Emmanuel Crausaz , Rolf Zimmer-
mann n'a pas hésité à prendre l'offen-
sive. Blessé à la cheville lors de la pre-
mière passe, le Broyard n'a pas pu
résister et s'incline après 3'40. Une
satisfaction : David Suchet décroche sa
première couronne à 17 ans.

Kt i

TENNIS. En interclubs, Marly
sauve sa place en ligue B
• LNB (5e tour). Messieurs. Groupe 1 : TC St-
Gall - Allmend LU 6-2 (pts 2-1). Drizia GE -
Valsana 6-3 (2-1). Lido Lugano - Marly 4-5
(1-2). Classement final: 1. St-Gall 14. 2. All-
mend 12. 3. Lido Lugano 6. 4. Drizia GE 6. 5.
Marly 4. 6. Valsana ZH 3. Valsana relégué.

Si

ROLAND-GARROS

Rosset attend Edberg avec impatience
après avoir éliminé son pote Hlasek
Qualifié pour les huitièmes de finale à Paris sans avoir égaré le moindre set, le Genevois n'a
jamais attaqué une 2e semaine d'un tournoi du grand chelem dans d'aussi bonnes conditions

Une 
interrogation monte dou-

cement dans les allées de Ro-
land-Garros: «Et si c'était
l'année Rosset?» , murmure-
t-on depuis samedi. «Au

fond de moi-même, je sais très bien ce
dont je suis capable de réaliser ici à
Roland-Garros , lâche Marc Rosset.
Mais il est encore trop tôt pour tirer
des plans sur la comète».

Pour le troisième huitième de finale
de sa carrière dans un tournoi du
grand chelem, Marc Rosset hérite ce
lundi , après Jim Courier à Melbourne

ylll.

Marc Rosset n'a encore pas lâche

en 1992 et Bons Becker à New York
l'an dernier , de l'adversaire, Stefan
Edberg, à la fois le plus dangereux ... et
le plus vulnérable.

UN SOUTIEN POPULAIRE

Le plus dangereux avec ce jeu d'at-
taque retrouvé qui lui a permis de ter-
rasser Michaël Chang pour prendre sa
revanche sur la finale perdue de 1989
et le soutien extraordinaire dont il bé-
néficie auprès du public parisien. Le
plu s vulnérable aussi avec un bilan

seul set. Keystone

bien décevant depuis le début de 1 an-
née qui l'a amené à n'occuper au-
jourd'hui que la 45e place mondiale.
Depuis le tournoi de Washington en
juillet dernier , jamais Stefan Edberg
n'a gagné plus de trois matches la
même semaine !

«Si je peux battre Chang, je ne vois
pas pourquoi je ne pourrais pas battre
Rosset, souligne avec raison le Sué-
dois. Même sije n ai pas perd u un seul
set contre lui en trois rencontres , je ne
vais pas commettre l'erreur de le sous-
estimer. Marc sait très bien jouer au
tennis. Et ici sur terre battue, il est
redoutable». Stefan Edberg explique
son retour de flammes bien simple-
ment. «Depuis un mois, je frappe bien
dans la balle, lâche-t-il. Je bouge
mieux aussi et je sers un peu plus fort.
Tout cela fait la différence».

Marc Rosset est bien conscient de
tous les pièges que recèle ce huitième
de finale. «J'aurais sans doute préféré
affronter Chang, même si physique-
ment le match aurait été éprouvant ,
lâche-t-il. Le jeu de l'Américain me
convient mieux que celui d'Edberg.
Mais j' ai prouvé devant Hlasek que je
savais être précis tant en retour qu 'en

passing. J attends ce match avec impa-
tience». Le Genevois est convaincu
qu 'il possède encore une certaine
marge de progression au niveau de son
tennis. «Sur le plan défensif dans mon
jeu de fond de court , je suis au «top»,
dit-il. En revanche , je peux prendre la
balle plus tôt pour attaquer. Cela va
venir. Je vais encore monter en régi-
me. Je suis serein. Vous savez, au-
jourd'hui je me sens en paix avec moi-
même. Ce sont des moments telle-
ment rares dans ma carrière....»
EN DIRECT A LA TV

La rencontre entre Rosset et Edberg
est programmée sur le court A, baptisé
court Suzanne Lenglen , entre 15 h et
16 h après le match opposant Thomas
Muster à Michaël Stich. Cette partie
fera l'objet d'une retransmission en
direct sur «Suisse 4», dès 15 h.

Par ailleurs , le Genevois s est vu
infliger une amende de 4000 dollars
pour son comportement lors du pre-
mier tour du double. Une rencontre
houleuse avec le geste stupide de
l'Américain Francisco Montana qui
avait «allumé» Arnaud Boetsch dans
le bas du dos. Si

Les Espagnols essuient une complète déroute
Stefan Edberg fut bien l'homme du
week-end à Roland-Garros. Son réci-
tal contre Michaël Chang restera
comme l'un des moments forts, avec
bien sûr le choc entre Pete Sampras et
Sergi Bruguera , d'une première se-
maine des Internationaux de France
marquée par la déroute des Espagnols.
Aucun des quatorze joueurs ibériques
admis dans le tableau final du tournoi
n'a passé le cap de la première semai-
ne, Francisco Clavet (ATP 43), le der-
nier rescapé, s'inclinant en trois sets
hier devant Yevgeny Kafelnikov.

Le Russe est , avec Marc Rosset,
Marcelo Rios, Goran Ivanisevic et
Thomas Muster , l' un des cinq joueurs
à n'avoir pas encore perd u un set de-
puis le début du tournoi. Déjà qualifié
pour les quarts de finale , Kafelnikov
possède cependant une longueur
d'avance sur ses «rivaux». Mardi , face
à Richard Krajicek , il subira un test
qui devrait révéler toute l'étendue de
son réel potentiel sur cette terre battue
parisienne.
SAMPRAS RETROUVE COURIER

L'autre quart de finale du haut du
tableau opposera , comme il y a deux
ans au même stade de la compétition ,
Jim Courier à Pete Sampras. Après ses
deux matches à la limite des cinq sets
contre Sergi Bruguera et Todd Martin ,
le numéro un mondial n'a pas été
poussé dans ses derniers retranche-
ments par le gaucher australien Scott

Draper (ATP 99). «Cette première se-
maine fut vraiment dure physique-
ment. Je suis un peu émoussé».
avouait-il.

Mardi , il aura tout intérêt à retrou-
ver tout son punch face à Courier.
Même s'il est difficile de le juger sur
ses deux derniers matches en raison
des infortunes de ses adversaires - une
entorse pour Karol Kucera et une bles-
sure abdominale pour Wayne Ferreira
-, le «cogneur» de Dade City semble
prêt à relever le défi. En 1994, Courier

Les résultats des Internationaux de France
Simple messieurs , 16es de finale: Marc Ros-
set (S/14) bat Jakob Hlasek (S) 6-4 6-4 6-1.
Cédric Pioline (Fr) bat Alberto Berasategui
(Esp) 4-6 6-1 6-4 6-0. Bernd Karbacher (Ail)
bat Paul Haarhuis (Ho) 4-6 6-4 6-2 6-3. Goran
Ivanisevic (Cro/5) bat Bohdan Ulihrach (Tch)
6-4 6-2 6-2. Stefan Edberg (Su) bat Michaël
Chang (EU/4) 4-6 7-5 6-0 7-6 (7/1). Thomas
Muster (Aut/2) bat Adrian Voinea (Rou) 6-2
5-2 abandon. Michaël Stich (AU/15) bat Mikael
Tillstroem (Su) 4-6 6-0 6-4 7-6 (7-3). Marcelo
Rios (Chi/9) bat Petr Korda (Tch) 6-3 6-3
6-2. 8es de finale: Jim Courier (EU/7) bat
Wayne Ferreira (AfS/10) 4-6 6-1 6-3 6-3. Ri-
chard Krajicek (Ho/13) bat Jonas Bjorkman
(Su) 6-3 6-2 6-4. Evgueni Kafelnikov (Rus/6)
bat Francisco Clavet (Esp) 6-4 6-3 6-3. Pete
Sampras (EU/1) bat Scott Draper (Aus) 6-4
7-5 6-2.
Simple dames, 16es de finale: Kimiko Date
(Jap/7) bat Linda Wild (EU) 6-3 7-5. Amanda
Coetzer (AfS/14) bat Natacha Zvereva (Bié)
5-3 3-6 6-2. Gala Léon (Esp) bat Barbara Pau-
lus (Aut/16) 6-4 2-6 6-3. Lindsay Davenport

avait su exploite r 1 étrange passivité de
Sampras pour s'imposer en quatre
sets. L'histoire se répètera-t-elle ? «Sur
le papier , c'est Sampras qui doit ga-
gner, lance Courier. Moi, je suis impa-
tient de vérifier ce pronostic sur le
court.»

Dans le bas du tableau , dont les hui-
tièmes de finale se disputeront lundi , il
est difficile de désigner un réel favori.
D'Ivanisevic, à Muster , en passant par
un Rios ou un Stich, les favoris et les
outsiders se bousculent. Il n'y a, en

(EU/9) bat Yayuk Basuki (Ina) 6-3 6-2.
Conchita Martinez (Esp/3) bat Ann Grossman
(EU) 6-2 6-1. Mary Joe Fernandez (EU/11) bat
Gloria Pizzichini (It) 6-2 6-3. Steffi Graf (AU/1)
bat Petra Langrova ((Tch) 6-0 1-0, abandon.
Iva Majoli (Cro/5) bat Sandrine Testud (Fr) 4-6
7-5 6-4. 8es de finale : Karina Habsudova (Slq)
bat Anke Huber (AII/6) 7-5 6-3. Steffi Graf
(AII/1) bat Mary Joe Fernandez (EU/11) 6-1
7-6 (9-7). Iva Majoli (Cro/5) bat Gala Léon
(Esp) 6-3 6-1. Monica Seles (EU/1) bat Mag-
dalena Maleeva (Bul/13) 6-1 6-1. Jana No-
votna (Tch/10) bat Irina Spirlea (Rou) 6-1 7-5.
Lindsay Davenport (EU/9) bat Kimiko Date
(Jap/7) 3-6 6-4 8-6. Arantxa Sanchez (Esp/4]
bat Barbara Rittner (AU) 6-3 6-4. Conchita
Martinez (Esp/3) - Amanda Coetzer (AfS/14]
6-2 4-1 , match interrompu par la pluie.
Double dames, 2e tour: Martina Hingis/He-
lena Sukova (S-Tch/6) battent Riki Hira-
ki/Naoko Kijimuta (Jap) 6-1 6-3.
Double mixte, 28 tour: Martina Hingis/Mark
Philippoussis (S-Aus/11) battent Carolione
Vis/Tom Mijssen (Ho) 6-3 7-6 (7-4).

fait , qu 'une seule certitude qui s'est
dégagée de cette première semaine:
Thomas Muster , le tenant du titre ,
cogne aussi fort dans la balle que l'an
dernier...
LA FRAYEUR DE STEFFI

Que retenir des huitièmes de finale
du simple dames ? Le marathon de
Lindsay Davenport , victorieuse 8-6 au
troisième set de Kimiko Date après
2 h 08' d'un match d'un niveau affli-
geant , ou plutôt la petite frayeur de
Steffi Graf. Face à Mary-Joe Fernan-
dez , l'Allemande a bien failli perdre le
jeu décisif du deuxième set. Menée 4-
0, elle retournait la situation pour
s'imposer 9-7.

Steffi Graf n'a pas laissé la même
impression que Monica Seles, victo-
rieuse 6-1 6-1 de Magdalena Maleeva ,
la joueuse qui était de l'autre côté du
court le 30 avril 1993, le jour où elle fut
poignardée par un détraqué à Ham-
bourg. En quart de finale, Seles sera
opposée à Jana Novotna.

Enfin , Karina Habsudova (WTA
26), deux jours après son succès sur
Martina Hingis , poursuit son chemin
à Roland-Garros. La Slovaque s'est
imposée 7-5 6-3 devant Anke Huber.
Seule joueuse non- tête de série quali-
fiée pour les quarts de finale, Habsu-
dova aura une belle carte à jouer mardi
face à une Arantxa Sanchez qui ne
semble pas évoluer à son meilleur ni-
veau. Si

Marc a réussi à surprendre Jakob
6-4 6-4 6-1 en moins 11 «aces» et 16 services jourd'hui que l'an der-
d' une heure et demie: il gagnants - et très effi- nier à Gstaad et à Bercy
n'y a vraiment pas eu cace à la relance avec où je l' avais battu. Mais
photo, samedi après un total de six breaks psychiquement, j'étais
midi sur le court N° 2 de en sa faveur , Marc Ros- un peu émoussé. Cela
Roland-Garros, entre set a exercé un ascen- explique sans doute
Marc Rosset et Jakob dant total dans ce mes problèmes à la vo-
Hlasek. En livrant l'un match qui, pourtant, lée et à la relance.» Et
des meilleurs matches était sans doute pour lui «Kuba» de conclure:
de sa carrière sur terre celui de tous les dan- «Aujourd'hui , Marc m'a
battue, le Genevois gers. Il a pleinement surpris. Il n'a pas fait
s 'est profilé comme l'un justifié ce surnom de certaines choses que
des outsiders du tour- «Léon le nettoyeur», .que j' attendais. Ne me de-
noi. «Même si je suis son agent Régis Brunet mandez-pas lesquel-
toujours triste de la dé- l'avait affublé en 1994 les !» Hlasek a eu l'élé-
faite d'un ami , je ne lors de sa victoire au gance de ne pas préci-
peux pas faire la fine tournoi de Lyon. «Il ne ser le fond de sa pen-
bouche aujourd'hui», re- m'a pas laissé la moin- sée. Mais on le devine
connaissait Rosset. dre ouverture pour rêve- aisément. «Kuba» espé-
«J' ai, il est vrai , excessi- nir dans le match», rait secrètement que
vement bien joué. Ap- avouait Hlasek. «Mais Rosset , à un moment
porter un bémol sur ce j' ai quand même un sa- ou à un autre du match,
match serait rechercher cré regret: je lui donne perde, comme à Gstaad
une sorte de perfection les trois premiers et à Bercy, le contrôle
absolue.» Impérial tant breaks du match. J'ai de ses nerfs,
sur son engagement - peut-être mieux joué au- Si ,
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Lés nationalistes de Jôrg Haider
progressent de 5% au Burgenland
La droite nationaliste (FPOe) a réalisé
un bon score aux élections organisées
hier au Burgenland , la plus orientale
des neuf provinces autrichiennes , in-
cluant la capitale Vienne. Le FPOe de
Jôrg Haider a progressé de prè s de 5%.

Jôrg Haider s'est déclaré «extrême-
ment réjoui» du succès de son parti au
Burgenland. Celui-ci a obtenu 14,5%
des voix , soit un gain de 4,8% par rap-
port à 1991. Cette progression permet
au FPOe d'obtenir 5 sièges à la diète
contre 4 auparavant. Le FPOe pourra
en outre intégrer le Gouvernement
provincial , avec un siège. Le Gouver-
nement de la province du Burgenland
était jusqu 'à présent formé de 4 mem-
bres du SPOe et de 3 membres de

POeVP. L'impopularité des mesures
d'économies de 100 milliard s de schil-
lings décidées pour 1996 et 1997 par le
Gouvernement de coalition fédéral
SPOE-OeVP à Vienne pour assainir le
budget pourrait avoir influé sur les
élections.

Le SPOe reste le premier parti à la
diète en conservant ses 17 sièges.
L'OeVP reste le deuxième parti avec
14 mandats (15 aux dernières élec-
tions en 1991). Les deux formations
ont obtenu respectivement 44,4% des
voix et 36%. Les deux partis ont subi
des pertes de 3,7% pour le SPOe et de
2,2% pour l'OeVP, par rapport aux
dernières élections provinciales.

ATS/AFP
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Six militants islamistes ont
été exécutés par pendaison
Six militants islamistes membres de
l'organisation clandestine armée Ja-
maa islamiya ont été exécutés en
Egypte , a-t-on annoncé hier de sources
policières. C'est la première fois qu 'un
aussi important nombre d'intégristes
ont été exécutés en même temps.

Les six intégristes, qui ont été pen-
dus , appartenaient à un groupe de 24
membres de la Jamaa islamiya arrêtés
entre juin et octobre 1995 après s'être
infiltrés du Soudan en possession d'ar-

PW1U Tierce/Quarte+/Quinte+
et 2 sur 4

disputés dimanche à Chantilly
dans le Prix du Jockey-Club Les
Emirats arabes unis
(5e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 4-8-6
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 840.10
Dans un ordre différent 473.60
¦ QUARTÉ+ 4-8-6-7
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 16 468.80
Dans un ordre différent 1 172.—
Trio/Bonus (sans ordre) 105.70
¦ QUINTÉ+ 4-8-6-7-10
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 119 312.40
Dans un ordre différent 1 059.20
¦ QUINTÉ+ 4-8-6-7-13
Dans l'ordre exact 164 180.—
Dans un ordre différent 3 283.60
Bonus 4 361.8C
Bonus 3 86.20
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 309.—

¦ Course suisse d'Aarau
(tous partants)

TIERCÉ 3-11-15
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  479.20
Dans un ordre différent 79.80

SPORT-TOTO

2 X 2  1 2 2  2 X 1  X 2 1  2

LOTERIE À NUMÉROS
6 - 13 - 15 - 22 - 27 - 31
Numéro complémentaire: 37
Joker: 934 405

TOTO-X

8 - 10 - 15 -30 - 32 - 37
Numéro complémentaire: 34

mes «pour commettre des attaques
terroristes» en Egypte, a-t-on ajouté de
même source. Les exécutions ont eu
lieu il y a quelques jours , a-t-on préci-
sé.

Les membres de la Jamaa islamiya
avaient été arrêtés en Haute-Egypte,
notamment à Assouan, après avoir
franchi la frontière avec le Soudan , où
ils avaient été entraînés dans des
camps gouvernementaux, selon la po-
lice. ATS/AFP
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vos fourchettes !
Vous avez dit asperges, épinards nouveaux , petits légumes de
printemps , salades croquantes...? Il est temps pour vous de venir
goûter - ou regoûter ma cuisine.
Des mets végétariens, des poissons d'eau douce ou d'ailleurs ,
lapins et volailles fermiers... a vous de choisir!

Frédérik Kondratowicz

%\ubtm f à 3oeï)tinaen
Rue de Zaehringen 13 1700 Fribourg » 037/22 42 36 17-207988

Contrôle de qualité

Des réfugiés
font demi-tour

BOSNIE

Des civils bosno-serbes ont empêché
hier des réfugiés croates et musulmans
de se rendre dans leurs villages d'ori-
gine, dans la région de Teslic, en Bos-
nie centrale, a annoncé un porte-pa-
role de l'ONU. Les Serbes ont jeté des
pierres sur les autobus qui achemi-
naient les réfugiés.

«Ils étaient armés de pierres et de
gourdins. Certains d'entre eux étaient
ivres. La police serbe est arrivée sur les
lieux et a déclaré qu'elle ne pourrait
pas contrôler la foule, aussi les Croates
ont-ils jugé prudent de rebroussser
chemin.» Le premier ministre serbo-
bosniaque Gojko Klickovic avait as-
suré au médiateur international Cari
Bildt que le chef de la police de Teslic
serait limogé à la suite d'une série d'in-
cidents similaires. ATS/Reuter

SARAJEVO. Une chaîne de télé-
vision indépendante
• Cinq télévisions locales de Bosnie
ont signé un accord en vue de la cons-
titution d'un réseau télévisé indépen-
dant , a-t-on appris hier à Sarajevo. Ce
réseau devrait permettre à l'opposi.
tion de se faire entendre dans tout le
pays en vue des élections. Les télévi-
sions engagées dans ce projet sont TV
Zetel (Zenica, centre), TV Tuzla
(nord), TV Hayat et TV 99 (Sarajevo)
ainsi que TV Mostar (sud). Aucune
télévision côté serbe n'a pour l'instant
rejoint ce projet. ATS/AFP
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Lundi 3 juin Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 3 juin:
«S'il tonne au mois de juin, année de 1988 _ Explosion dans une mine de

155» jour de l'année paille et de foin» |ignjte en RFA: 57 morts.

Saint Charles Lwanaa Le Prowerbe du Jour: 1986 - Au Sri Lanka, trois attentats à
u «Il en est de nos jugements comme de )a bombe perpétrés par des indépen-

Liturgie- Il Pierre 1 1-7 - Vous devien- nos montres ; aucune ne dit comme dantistes tamouls font 50 morts,
drez participants de la nature divine. l'autre, mais chacun se fie a la sienne» 1976 - Une force syrienne de
Marc 12, 1-12: La pierre qu'ont rejetée La citation du jour: 4000 hommes, appuyée par 200 blin-
les bâtisseurs est devenue la pierre «Si l' amour donne de l'esprit aux sots , il dés, arrive au Liban pour essayer de
angulaire, c'est là l'œuvre du Sei- rend quelquefois bien sots les gens mettre fin à la guerre civile qui dure
gneur. d'esprit (Ninon de Lenclos) depuis 14 mois.
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Pozone commencerait àLa couche d
se refaire une santé dans dix ans
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Une étude de chercheurs montre que la détérioration de la couche d'ozone s'est
heureusement ralentie et qu'elle serait bientôt sur le point d'amorcer son renouveau
La concentration dans l'atmosphère
des agents chimiques responsables de
l'appauvrissement de la couche
d'ozone diminue pour la première
fois, selon des chercheurs américains
qui estiment que le trou constaté dans
cet écran protecteur pourrait com-
mencer à se refermer dans une dizaine
d'années.

Selon une étude de Stephen
Montzka et de sept autres scientifi-
ques de l'Administration nationale
océanique et atmosphérique (NOAA)
publiée dans le journal Science, «c'est
le tout début d'un changement».
UNE PROTECTION

La couche d'ozone, dans la strato-
sphère , forme une barrière contre les
rayons ultraviolets du soleil qui peu-
vent , à fortes doses, provoquer des
cancers de la peau chez l'homme et
endommager la faune et la flore .
L'ozone s'appauvrit au contact de cer-
tains composés industriels contenant
du chlore et du brome, comme les
chlorofluorocarbones (CFC), ou des
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Moins d'agents chimiques redon-
nent naissance à la couche d'ozo-
ne. Keystone

solvants utilisés depuis plus de 30 ans
comme agents réfrigérants ou net-
toyants , gaz propulseurs , mousse, et
dans les extincteurs.

Les scientifiques ont découvert au
milieu des années 80 que ces substan-
ces gazeuses relâchées dans les cou-
ches basses de l'atmosphère migraient
vers la stratosphère , où elles déclen-
chaient une réaction chimique détrui-
sant les molécules d'ozone. C'est au-

dessus du pôle Sud que la concentra-
tion a le plus diminué - de près d'un
tiers - formant ainsi ce que les scien-
tifiques ont appelé un «trou».

Les laboratoires de la NOAA ont
contrôlé la composition chimique de
l'air aux Etats-Unis, au Canada, en
Australie , dans l'Antarctique , aux Sa-
moa et à Hawaii. Stephen Montzka a
observé pour la première fois en 1995
une diminution de la concentration de
chlore qui avait atteint son niveau le
plus élevé l'année précédente. «Elle est
en baisse de 1% à 1,5%», précise-t-il.

Si on prend en compte l'ensemble
des agents chimiques nuisibles à la
couche d'ozone , on constate une nette
diminution par rapport à janvier 1994,
déclare M. Montzka. Cette tendance
devrait se poursuivre aussi longtemps
que les restrictions imposées par le
protocole de Montréal seront respec-
tées. «Les premiers signes de la recons-
titution de la couche d'ozone de-
vraient être visibles à partir de 2005 ou
2010», estime le scientifique.

AP

Nord des Alpes , Valais et Grisons
tendance aux averses en diminution
et développement de quelques
éclaircies en plaine l'après-midi. MERCREDI
Sud des Alpes et Engadine:
ciel assez ensoleillé par nébulosité Ŝ »**  ̂ &~-~w*_»
changeante. •

La température en plaine oscillera
entre 12 degrés à l'aube et 19 degrés
dans la journée.
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