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La fiesta des adversaires du FA-18
agrémente le vif débat du 6 juin
La campagne du scrutin fédé-
ral du 6 juin bat son plein. Si le
débat sur l'avion de combat
polari se l' attention au pre-
mier chef, la manifestation de
samedi à Berne apportait éga-
lement son soutien à l'initia-

tive «40 places d'armes, ça
suffit». Environ 20 000 per-
sonnes venues de toute la
Suisse ont participé sur la
place Fédérale au festival
«Stop FA-18». Discours poli-
tiques, musique et cabaret ont

animé la place Fédérale. Sui
ce sujet controversé, nous pu-
blions aujourd'hui une inter-
view du commandant  de
corps Carrel, patron de l'avia-
tion , qui entend justifier le
choix des autorités fédérales

Cet entretien fait suite à celu:
de Laurent Rebeaud , partisar
de l'initiative, et précède celu:
de Paolo Gilardi , autre oppo-
sant au FA-18, et de Pasca
Couchepin , adversaire dt
l'initiative. ¦ SU
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Bosnie. Le derniei
refus des Serbes
Les Serbes de Bosnie ou les
combats n'ont pas cessé poui
autant répondaient au référen
dum de leur «Parlement». Re
fus unanime et sans crainte
selon un minisondage de notre
correspondante. ¦.

Otages de Neuilly. U
fin du cauchemar
Les six bambins otages de k
maternelle de Neuilly (Paris
ont été libérés samedi: les ti
reurs d'élite ont profité d'ur
moment d'assoupissement di
ravisseur pour intervenir e
l'ont tué sur le coup. ¦ î

Football. J. Winigei
pour «Tati» Jordan
Le successeur de «Tati» Jor
dan à la tête du FC Fribourç
sera Joseph Winiger (photc
Murith), actuel entraîneur des
inters A2 du club. Portrait e
interview. ¦ 31

FC Bulle. Renvoyé s
ses classes
Dans le tour de promotion-re-
légation, Grasshoppers a très
lourdement (8-0) et trop sim-
plement renvoyé Bulle à ses
classes. Compte-rendu d'ur
naufrage, interviews et com-
mentaire. ¦ 2S

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

Handicaps. Libéré!
de la parole
Une religieuse, Sœur Madelei-
ne, a composé des dessins qu
chantent et qui dansent poui
libérer la parole des enfants
sourds ou souffrant d'autres
handicaps. Elle forme à Se
«méthode» des groupe d'édu-
catrices en Suisse romande e*
en France. Visite. CIRIC ¦ IS



Assassinats
revendiqués par
Hamas et l'OLP

GAZA

Quatre morts dans la bande
de Gaza hier. Deux Israéliens
victimes d'une attaque reven-
diquée par Hamas et l'OLP.

Deux Israéliens et deux Palestiniens
ont été tués hier dans la bande de
Gaza. Il s'agit de l'attaque la plus
meurtrière commise depuis le bou-
clage des territoires occupés fin mars.
Le Fatah du chef de l'OLP Yasser Ara-
fat et le mouvement intégriste Hamas
ont revendiqué l'attentat. Le Gouver-
nement israélien a aussitôt décidé de
prolonger le bouclage des territoire s
occupes.

Selon des sources palestiniennes et
militaires israéliennes , les quatre
hommes ont été tués par des inconnus
qui circulaient à bord d'une voiture.
L'attentat a eu lieu près de Khan You-
nès. Les deux Israéliens venus du Né-
guev (sud d'Israël) étaient des mar-
chands de primeurs , les deux Palesti-
niens étaient des fermiers de la région
de Khan Younès qui vendaient leurs
produits aux Israéliens.
DOUBLE REVENDICATION

L'attentat a été revendiqué par le
Fatah du chef de l'OLP Yasser Arafat
et les islamistes de Hamas dans un
communiqué commun. «C'est la pre-
mière opération commune entre l'ap-
pareil militaire du Fatah (principale
composante de l'OLP) et le groupe
Ezzedine el-Kassam (bras armé du
mouvement Hamas)», affirment les
deux organisations dans le communi-
qué.

Toujours dans la bande de Gaza, un
bébé a été tué par des tirs de militaires
israéliens , selon une source palesti-
nienne. L'enfant âgé de 18 mois a été
abattu d'une balle dans la tête alors
qu 'il jouait dans la rue où des heurts
opposaient des manifestants à des sol-
dats. Quinze autres Palestiniens ont
été blessés par balles à Gaza.
SIX MOIS D'EXIL

Les quelque 400 Palestiniens expul-
sés le 17 décembre dernier par Israël
entreront lundi dans leur sixième mois
d'exil au Sud-Liban. Ils refusent tou-
jours toute solution partielle du pro-
blème posé par leur déportation.

ATS

WORLD TRADE CENTER. On
découvre la main de l'Iran
• La main de l'Iran est derrière l'at-
taque de janvier dernier devant la CIA
et de l'attentat à la bombe survenu un
mois après contre les tours jumelles du
World Trade Center à New York.
C'est ce qu 'affirme le chef de l'équipe
d'enquêteurs des députés républicains
au Congrès américain sur le terroris-
me. Yosseff Bodansky. ATS

ALLEMAGNE. Rupture des négo-
ciations sociales
• Après deux semaines de grève, les
partenaires sociaux de la sidérurgie
est-allemande ont interrompu hier à
Berlin leurs négociations sans avoir
abouti. Les représentants des salariés
ont refusé de reprendre à leur compte
l'accord conclu vendredi dans la mé-
tallurgie de l'ex-RDA. ATS

AUTOROUTE. La rive sud du
Léman manifeste
• De 400 à 500 personnes ont mani-
festé samedi après midi à Thonon
pour protester contre le projet d' auto-
route du Sud-Léman visant à relier
Genève à Evian. Les manifestants,
principalement des Suisses, se sont
réunis à l'appel de divers mouvements
écologiques français et helvétiques.

AP
AFRIQUE. Assassinats politi-
ques au Sénégal et en Algérie
• Samedi , au Sénégal , le président du
Conseil constitutionnel , M. Babacar
Seye a été tué par un inconnu , d'un
coup de feu à la tête , sur le front de mer
à Dakar. Le Conseil constitutionnel
avait tranché récemment sur le résul-
tat des présidentielles en faveur du
président Abdou Diouf. En Algérie ,
c'est le procureur de Tlemcen , qui a été
mortellement blessé, alors qu 'il
conduisait ses enfants à l'école. ATS

BOSNIE-HERZEGOVINE

Les Serbes ont balayé le plan de paix
'unanimité une dernière foisdans

résultats mercredi, il apparaît qu'ils refusent sans aucune crainte le plan de paix international
Minisondage sur le référendum à la sortie des bureaux de vote. C'est clair, sans attendre les

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

Les 
Croates ont signé. Les mu-

sulmans aussi. Belgrade ,
étouffée par le blocus , veut en
finir. L'intervention étrangère
menace. Mais les Serbes de

Bosnie s'obstinent. Un non massif de-
vrait sortir du référendum organisé ce
week-end sur le plan de paix interna-
tional qui disperse leur république au-
toproclamée en trois provinces et ré-
duit leurs conquêtes de 70% à 45% du
territoire.

Les Serbes isolés en zone.musulma-
ne, tels ceux de Sarajevo ou de Tuzla
plutôt favorables à la coexistence,
n'ont pas voix au chapitre. Les réfugiés
près de 500 000, soit le tiers de la
population serbe d'avant-guerre, en
Serbie seulement - pouvaient voter.
Les autres ont en revanche défilé assi-
dûment depuis samedi matin à 7 heu-
res dans 84 communes de Bosnie.

Malgré l'invitation des notables lo-
caux à exaucer le vœu de leur éminent
voisin Slobodan Milosevic , une ré-
ponse fuse , toujours la même: «Pro-
tiv!», non au plan dont «la carte est
inacceptable», et «za», oui à l'indé-
pendance de la «Republika Srpska»,
mise au vote en parallèle , sur un bul-
letin bleu. Même Ragib, un musulman
timide dont l'épouse est serbe, partage
cet avis. De 30 000 (37%), cette mino-
rité a fondu à quelques milliers , rem-
placée par les réfugiés. Un jeune gazon
pousse à la place de la grande mos-
quée, plastiquée avec les autres le
13 mars. La ville , aux vitrines bien gar-
nies , respire , ronronne presque.

Une intervention américaine? «Ils
ne nous attaqueront pas. Nous ne
sommes pas coupables», certifie un

On a vote sans poser les armes. Keystone

retraité. « Et l'Europe s'enflammera si «Nous avons encore assez de force,
elle nous touche» affirme un autre . Les nôtres qui vivent en Serbie nous
«La ligne du front est trop étroite. soutiendront. Il y a toujours moyen de
D'ailleurs , les Croates finissent de li- passer la frontière ,
quider les musulmans. Alija - le prési- Rien , d'un bout à l'autre de la vallée
dent Izetbegovic , ndlr - aurait dû sa- de la Dnna, n ébranle ces tranquilles
voir que la croix orthodoxe et la croix certitudes.
catholique s'uniraient contre l'islam», «Si le plan était accepté, nous de-
affïrme llije , un combattant de 25 ans. vrions rendre la ville aux musul-
Personne ne craint l'abandon de Bel- mans», s'exclament deux auto-stop-
grade, qui vient de limiter officielle- peurs ayant fui la Bosnie centrale pour
ment son aide au registre humanitaire. s'enrôler dans des forces serbes qui

-

n'emploient , prétendent-ils «que 40%
de leurs capacités». Zvornik , brutale-
ment «nettoyé» de sa majorité musul-
mane (60%) au début de la guerre,
abrite depuis un an 30 000 déplacés de
leur sorte. Aucun ne peut ou ne veut
regagner la région croate ou musul-
mane d'où il vient. «Le plan Vance-
Owen assure un homme qui vivait au
nord de Sarajevo, serait pour nous un
suicide.»

VéRONIQUE PASQUIER

Un siège plus sur
PAR MICHEL PANCHAUD

Ce n'est sans doute pas la fin
d'une longue carrière politi-

que. Certes, les pouvoirs du pré-
sident turc sont essentiellement
symboliques. En principe. En fait ,
on l'a vu avec le président Ozal, il
imprime plus qu'il n'y paraît les
orientations majeures du pays. M.
Demirel a fait le même calcul que
son prédécesseur. Premier minis-
tre sans majorité évidente, il s 'as-
sure un siège moins facilement
éjec table d'où il pourra poursuivre
la politique initiée par le président
défunt.

C'est à ce dernier que la Tur-
quie doit le démarrage de son dé-
veloppement économique, une
sérieuse ouverture sur l'Occident,
un rapprochement certain avec la
Grèce et une nouvelle politique en
Asie centrale. Certes, la guerre du
Golfe a été une occasion particu-
lièrement favorable pour Istan-
boul. Mais encore fallait-» la saisir
et le président Ozal a su le faire.

Mais ce virage, cette ouverture
de la Turquie ne sont pas ache-
vés. En acceptant d'échanger son
poste de premier ministre, chef de
Gouvernement investi de tous les
pouvoirs, contre celui de prési-
dent, Suleyman Demirel sait vrai-
semblablement qu'il y sera mieux
placé pour assurer la stabilité po-
litique de son pays et en accroître
le rayonnement sur le plan inter-
national.

Un point noir cependant à l'orée
de ce mandat présidentiel: la
question kurde à laquelle, ni le
président Ozal, ni le premier mi-
nistre Demirel n'ont trouvé de so-
lution. Puisse le nouveau prési-
dent être plus heureux !

TURQUIE

Suleyman Demirel a été désigné
pour succéder au président Ozal
Au troisième tour de scrutin, hier, le Parlement turc a élu le premier ministre à la
succession du président défunt. Une élection beaucoup plus difficile que prévu.
Le premier ministre Suleyman Demi-
rel est devenu hier le neuvième prési-
dent de la république de Turquie en
obtenant la majorité simple au troi-
sième tour de scrutin au Parlement
unicaméral. M. Demirel , 69 ans , suc-
cède au président Turgut Ozal , vic-
time d'une crise cardiaque la semaine
dernière . Il abandonne ses fonctions
de premier ministre et de chef du parti
de la Voie juste (PVJ , droite).

Suleyman Demirel a rallié sous son
nom 244 voix , soit 18 de plus que
nécessaire dans ce parlement fort de
450 membres. Au début du mois, il
n 'avait pas réussi à franchir la barre
des 300 suffrages imposés par la Cons-
titution turque lors des deux premiers
tours de scrutin. Seule la majorité sim-
ple est exigée pour les tours suivants.

Son principal rival , Kamran Inan ,
candidat du parti de la Mère Patrie
(opposition) a obtenu 94 voix tandis
que ceux des fondamentalistes islami-
ques et de la gauche étaient crédités
respectivement de 47 et 27 voix.

La charge de président en Turquie
est essentiellement honorifique , mais
les membres de l'opposition redoutent
que Suleyman Demirel intervienne
dans les affaires du Gouvernement et
dirige le pays par procuration de la
même manière que M. Ozal , selon
eux , le faisait.

Ses adversaires ont accusé M. Demi-
rel de vouloir s'octroyer ce poste de
chef de l'Etat pour s'épargner l'humi-
liation d'une défaite aux prochaines
élections générales. Selon eux , il a
ainsi empêché l'élection d'un prési-
dent «neutre » bénéficiant d' un
consensus général.

Suleyman Demirel devrait poursuivre dans la voie tracée par Turgut
Ozal. Keystone

Les prochaines élections en Turquie
sont prévues dans trois ans ct les son-
dages font apparaître une baisse de
popularité de la coalition de centre-
droit de M. Demire l accusé de ne pou-
voir endiguer l'inflation - enviro n 66%
par an - et de ne pas avoir suivi les
promesses électorales.

Le parti de la Mère Patrie espère
pouvoir contraindre le Gouvernement

à des élections anticipées l'an prochain
après sa débâcle aux élections munici-
pales.

Le PVJ , fort de 182 sièges au Parle-
ment va devoir élire un nouveau chef
de file avant la fin du mois. Celui-ci
sera ensuite désigné par M. Demirel au
poste de chef du Gouvernement.

AP

r



PAR CLAUDE CHUARD

Dormez bonnes gens
A u-delà du fait divers et du
r\ drame bien réel de la prise
d'otages de Neuilly, deux choses
frappent dans cette affaire. La di-
mension politique d'abord, l'ex-
ploitation médiatique ensuite.

De fait divers isolé, cette prise
d'otages s 'est transformée en
quelques heures en affaire d'Etat.
Avec ses ministres au front, ses
policiers sans reproches, le Gou-
vernement Balladur a su tirer poli-
tiquement parti de ce drame. Le
fait qu'un des ministres, Nicolas
Sarkozy, soit aussi maire de
Neuilly a certes favorisé cette dé-
marche. Mais jamais un fait divers
n 'avait suscite auparavant une
telle mobilisation gouvernemen-
tale: du premier ministre discret
mais bien présent à Charles Pas-
qua, promu grand stratège, la
prise d'otages de Neuilly a permis
au Gouvernement Balladur de
faire une démonstration idéale de
sa politique sécuritaire. Et au mi-
nistre de l 'Intérieur de corriger
son image, éclaboussée dès son
retour au pouvoir par plusieurs
bavures policières.

Au-delà de I aspect politique,
on ne peut s 'empêcher de s 'inter-
roger sur le rôle des médias, des
médias audiovisuels dans ce cas-
là. Tous les ingrédients du drame
étaient réunis: l 'innocence des
petites victimes, l'extraordinaire
bravoure de l'institutrice, la déter-
mination du forcené inconnu et
mégalomane, la force tranquille
des forces de l'ordre. De la même
manière que dans la guerre du
Golfe mais à l'échelle d'un quar-
tier de Paris, on a assisté à une
nouvelle mise en scène de l 'infor-
mation, avec son suspense, ses
rebondissements et surtout ses
rumeurs. Tenu en haleine par
quelques images de camionnet-
tes et de voitures de police, le
public fut abreuvé durant deux
jours de commentaires et de
conseils de psychologues, de pé-
dopsychiatres. On sut tout ce qu'il
fallait savoir sur le traumatisme
des victimes mais rien sur l 'évé-
nement lui-même.

Mediatiquement, la prise d' ota -
ges de Neuilly s 'est soldée par le
triomphe des experts et l 'échec
d'un homme, le forcené. Dans son
immense désarroi, il avait rêvé de
devenir «l'Ennemi public numéro
un» et transformer sa mort en film
d'action.

ROME. Un attentat imputé à la
mafia que le pape déplore
• Huit jours après avoir tonné contre
la mafia sicilienne, le pape Jean Paul II
a déploré vivement hier l'attentat à la
voiture piégée (23 blessés) dont la
Cosa Nostra serait responsable. Paral-
lèlement , la police a diffusé les por-
traits-robots de deux hommes à l'ac-
cent sicilien , élaborés grâce au témoi-
gnage de plusieurs personnes. Les
deux suspects, repérés dans le quartier
chic de Parioli. étaient activement re-
cherchés. AP

CAMBODGE. Appel à la détente
avant les élections
• Les pays participant aux opéra-
tions de maintien de paix de l'ONU au
Cambodge ont demandé hier au Gou-
vernement cambodgien dc faire bais-
ser la tension et mettre un terme aux
violences avant le début des élections ,
le week-end prochain. D'après l'ONU ,
de nouveaux combats ont éclaté hier
entre forces gouvernementales et Kh-
mers rouges dans la région de Siem
Reap (nord-ouest). AP

AFRIQUE DU SUD. De nouvelles
violences meurtrières
• Dix personnes ont été tuées samedi
lors d'attaques dans les provinces du
Natal et du Transvaal. D'autre part , la
police a annoncé l'interpellation d'un
Blanc dans lc cadre d' un complot vi-
sant à assassiner Joe Slovo. un des diri -
geants du Congrès national africain et
du PC sud-africain. AP

FRANCE

La mort du ravisseur met fin
au cauchemar de six écoliers
Les enfants-otages de I
deux nuits d'angoisse. }

La 

prise d'otages de l'école
Commandant-Charcot de
Neuilly s'est terminée samedi
matin après 46 heures d'an-
goisse. Les six enfants et leur

institutrice ont été libérés sains et
saufs, le preneur d'otages a été tué.

Les tireurs d'élite du RAID ont pro-
fité d'un moment d'assoupissement
du ravisseur pour passer à l'action.
L'homme a été tué sur le coup. «Le
cauchemar est terminé (...) Il était très
important que les enfants soient libé-
rés en bonne santé, c'était notre objec-
tif essentiel», a déclaré Charles Pas-
qua, ministre de l'Intérieur. «Le se-
cond (objectif) qui n 'est pas négligea-
ble c'était que la force reste à la loi.»
PROTEGER LES ENFANTS

«Les enfants étaient protégés», a dit
Evelyne Lambert , capitaine médecin
des pompiers qui prêtait main-forte à
l'institutrice Laurence Dreyfus. «Ils
étaient à l'autre bout de la pièce sous
des matelas, allongés derrière des ta-
bles protégées par d'autre s matelas».
Les enfants «sont sortis de la salle
dans les trente secondes qui ont suivi.
Ils souriaient et on a pu recommencer
à jouer avec eux», a-t-elle précisé.

Le ministre de l'Intérieur a félicité
tous ceux qui ont participé à l'opéra-
tion. Il a exprimé son admiration pour
«le courage exceptionnel et les qualités
professionnelles tout à fait remarqua-
bles» dont a fait preuve l'institutrice
Laurence Dreyfus , L enseignante et le
médecin Evelyne Lambert seront pro-
mues chevaliers de la Légion d'hon-
neur , a-t-il précisé.

Charles Pasqua a également rendu
hommage au «calme et au courage»
des parents des enfants otages et aux
hommes du RAID «qui», a-t-il dit ,
«sont souvent à la peine et ont l'habi-
tude de ne pas être à l'honneur. Le
président de la République François
Mitterrand a transmis ses «félicita-
tions à tous les personnels qui ont
contribué au sauvetage des enfants».

«Ma réaction est celle de tous les
Français. C'est une réaction de soula-

l'école maternelle de Neuilly ont ete libères après
Au cours d'un bref assaut, le ravisseur a été tué.

La vie et la sécurité des enfants et de leur institutrice ont ete l'objectif
majeur de cette opération. Keystone

gement. La France a vécu pendant
deux jours dans un drame», a dit le
premier ministre , Edouard Balladur.
«Il nous arrive de nous diviser sur tel
ou tel sujet dans notre pays mais lors-
que quelque chose d'essentiel et d'im-
portant est en cause, nous savons nous
réunir».

«Le sentiment? C'est que la vie est
belle (...) Mon sentiment? C'est le vi-
sage dé ces 21 gosses qui sont tous sor-
tis en pleine forme. C'est ça. Je suis
heureux» , a dit Nicolas Sarkozy, mi-
nistre du Budget , qui a joué un rôle de
premier plari dans les négociations en
tant que maire de Neuilly.
CLAIRE STRATEGIE

Charles Pasqua a déclaré que dès le
début de la prise d'otages il avait ainsi
défini les trois axes de sa stratégie: -
«Ne rien faire qui puisse mettre en
péri l la sécurité des enfants et de l'ins-

titutrice. - «N'intervenir par la force
que si cela s'avérait compatible avec la
sécurité des enfants ou en cas de me-
nace immédiate ou de début de vio-
lence à leur égard. - «N'accepter en
aucun cas que l'individu emmène avec
lui des enfants dans sa fuite».

Il a précisé que la situation ayaif
basculé vers minuit vendredi. Alors
qu 'une rançon avait été remise au pre-
neur d'otages et que des 'garanties pour
sa vie lui avaient été données, le dialo-
gue devenait «de plus en plus diffici-
le». L'homme qui avait libéré 15 des
21 enfants initialement pris en otages
ne voulait notamment plus relâcher de
prisonniers , a-t-il précisé.

Dès le début de la crise, il avait
affirmé sa volonté de «mourir plutôt
qu 'être pri s vivant». Les policiers ont
découvert dans la salle de classe 21
bâtons de dynamite.

ATS

RUSSIE

Un Suisse trouve la mort dans un
accident d'hélicoptère en Sibérie
Huit personnes, dont un Suisse, sont mortes samedi dans un accident d'helicop
tère au cours de l'expédition Transsibéring parrainée par une société suisse.
L'appareil transportait une vingtaine
de personnes , journalistes et membres
d'une mission ethnographique consa-
crée au Grand Nord de la Sibérie , a
précisé dimanche la société Longines
qui parraine l'expédition. Un brusque
changement des conditions météoro-
logiques serait à l'origine de l'accident
qui se solde par le décès de huit passa-
gers, dont un Suisse.

Selon Walter von Kaenel . directeur
général de Longines , cinq Russes,
deux Français et un collaborateur de
l'entreprise ont été tués. Parmi les
treize blessés ne figure aucun Suisse ,
a-t-il précisé. A Berne , Franz Egle , por-
te-parole du Département fédéral des
affaire s étrangères , (DFAE) a
confirmé ce bilan.

L'hélicoptère avait à son bord des
journalistes, une délégation de l'asso-
ciation «Défi Terre » (organisateur de
l'expédition) et de la compagnie Lon-
gines. sponsor de l'expédition. L'appa-
reil volait en direction d'Uelen , à la
pointe de la Russie orientale , pour une
conférence de presse. Ce voyage devait
conclure le périple de 8000 km en
Sibérie. U était le dernier des trois ren-
dez-vous sur le terrain entre journalis-
tes et l'équipe de la Transsibéring.
CELLULE DE CRISE

Dès l'accident connu . Longines a
constitué une cellule de crise à St-

Imier pour organiser 1 envoi de se-
cours et affronter ce drame. Elle avait
d'abord songé à demander l'aide de
l'armée américaine pour rapatrier les
survivants , a indiqué un porte-parole
de la Société suisse de microélectroni-
que (SMH), dont fait partie la société
Longines. Elle y a finalement renoncé
en voyant que les Russes avaient la
situation bien en main.

Les corps des victimes et les blesses
ont été transférés au centre médical du
Cap Schmidt , a déclaré le DFAE. Un
avion-hôpital Iliouchine de l'armée
russe , arrivé sur place avec dix méde-
cins et neuf infirmières, doit repartir
pour Moscou , à environ 10 000 km.
Dès leur arrivée dans la capitale , les
blessés seront transportés dans un hô-
pital militaire .

Le brouillard serait à l'origine de
l'accident de l'hélicoptère. La chute de
l'appareil s'est produite à 15 h. 20 lo-
cales ( 1 h. 20 heure suisse samedi) à 20
kilomètres à l'est du village de Noute-
pelmen. à quelques kilomètre s du dé-
troit de Bering , au-delà du cercle polai-
re. Longines souligne toutefois que les
causes exactes de l'accident n 'ont pas
encore été établies.
EXPEDITION SCIENTIFIQUE

Les sociétés Longines et Sygma
avaient affrété deux hélicoptère s M1-8
de l'Aéroflot pour permettre le dépla-

cement de scientifiques , médecins et
journalistes. Les passagers de l'autre
appareil sont sains et saufs. Cinq Suis-
ses, trois représentants de Longines et
deux journalistes , participaient à cette
expédition , aux côtés d'ethnologues
français et de journaliste s russes.

L'expédition baptisée «Transsibé-
ring», qui a quitté le 1er mars Nadym
dans l'Oural , est arrivée le 10 mai à
Uelen , l'extrême pointe orientale de la
Russie sur le détroit de Bering. Elle a
parcouru 8000 kilomètres à bord de
trois véhicules à chenillettes dans des
conditions humaines et climatiques
parfois difficiles , a précisé Longines.
ETHNIES DU GRAND NORD

De quinze à vingt personnes ont
participé en permanence à cette entre-
prise ethnographique qui avait pour
but de faire connaître les ethnies du
Grand Nord de la Sibérie , menacées
par l'exploitation à l'échelle indus-
trielle des richesses naturelles , mais
également par la chute de l'empire
communiste.

Ce drame illustre les dangers de
l'augmentation des expéditions dans
un pays où les systèmes de communi-
cation demeurent précaires et où la
situation sanitaire présente de graves
lacunes. L'ouverture de régions inter-
dites il y a encore peu de temps , attire
les journalistes et les chercheurs. ATS

CANNES

Tous les genres
de l'horreur
sur l'écran
Après la tendresse et le ro-
mantisme, le festival bascule
dans le sang et l'horreur.
Mais sur l'écran seulement.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIA L

Dans le grand hall du Palais des festi-
vals sont accrochés les agrandisse-
ments géants des plus beaux baisers de
l'histoire du cinéma , histoire de ne pas
frustrer les vedettes qui n'ont pas eu
droit aux honneurs de l'affiche. Ten-
dresse aussi le premier soir , avec Ca-
therine Deneuve et André Téchiné , ce
dernier racontant 1 histoire , dans «Ma
saison préférée», d'une sœur retrou-
vant un frère perdu de vue au moment
où leur mère doit être conduite à l'hos-
pice. Changement total de registre dès
le deuxième film : Mike Leigh , dans
«Naked », nous fait suivre un jeune
paumé, qui quitte Manchester pour
Londre s et a le don de détruire toutes
les personnes qu 'il rencontre , surtout
les femmes; chômage, drogue , alcool ,
viols, violences, le tout assaisonné
d'un peu d'humour anglais... Ricky
Tognazzi décrit , dans «L'escorte »,
aussi une charmante vie de famille ,
celle d'un jeune policier de Trapani
chargé d'accompagner les magistrats
instruisant des procès contre la mafia.
Il vit quotidiennement dans une vio-
lence larvée qui explose au moment
des attentats ; quand il rentre chez lui ,
ses gosses, qui suivent les actualités à
la TV, lui tirent dessus avec des pisto-
lets en plastique. Qui craquera le pre-
mier: le juge, le policier ou sa femme?
Abel Ferrara , dont on connaît le ci-
néma efficace , a adapté une nouvelle
fois le roman de Jack Finney, racon-
tant comment des créatures venues
d'ailleurs prennent possession d'hu-
mains vivants (sous la Forme de longs
vers pénétrant dans le corps durant le
sommeil). Musique tonitruante pour
souligner des effets spéciaux sur écran
large, une philosophie de pacotille
pour désigner cet ennemi extérieur au
genre humain mais qui vient créer aux
USA une société totalitaire , ce scéna-
rio issu de la production du temps de
la guerre froide aurait pu être oublié
par les sélectionneurs de Cannes.

HORS COMPETITION

L'hémoglobine ne se limite pas aux
films de la compétition. Takeshi Ki-
tano décrit , dans «Sonatine», com-
ment des gangs japonais s'exterminent
à la bombe ou à la mitrailleuse. Diffi-
cile de compter les morts... Autre type
de violence encore tragiquement d'ac-
tualité , celle qu 'imposent des régimes
politiques dictatoriaux à leur peuple.
Raoul Peck, Haïtien , raconte l'histoire
de son pays, il y a quelques années ,
dans «L'homme sur les quais». A tra-
vers les yeux d'enfants, nous revivons
les arrestations arbitraires , la torture et
autres menaces qui déciment peu a
peu une famille qui ne pense pas suf-
fisamment comme le président. Une
mise en scène très contenue fait de ce
film un choc qui a marqué ces pre-
miers jours de festival.

YVAN STERN

Les verts sont
prêts pour un
Gouvernement

ALLEMAGNE

Le mouvement des verts allemands a
annoncé samedi qu 'il était prê t à par-
ticiper à un futur Gouvernement fédé-
ral. Selon de récents sondages, près dc
10 % des électeurs allemands sont fa-
vorables au part i Alliance 90/verts.
5 % des suffrages sont requis pour ac-
céder au Bundestag.

«Nous sommes maintenant dispo-
sés à assumer des responsabilités».
Cantonnés dans l'opposition depuis
leur défaite aux élections législatives
de 1990, les verts espèrent que leur
fusion récente avec Alliance 90, un
mouvement alternatif est-allemand,
leur permettra de regagner des sièges
aux élections de 1994. ATS
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Elégance du design. Confort haut de gamme. Equipement de série généreux.
Moteur puissant et économique. Découvrez la technique intelligente de sa suspension hydractive II

qui réagit instantanément aux conditions routières et au mode de conduite.
Son essieu arrière à effet autodirectionnel lui assure une sécurité active

qui fait de la nouvelle Citroën Xantia une des voitures les plus réussies d'aujourd 'hui.
Le progrès n 'a jamais eu si belle allure. Venez l'essayer chez votre agent Citroën.
Illustration: Citroën Xantia 2.0 16V VSX, 1998 cm3, 111 kW/155 CV , consommation

7,81/100 km (Mix FTP75) , ABS, Frs. 35'300.-.
Citroën Xantia 2.0 VSX, 1998cm3, 89 kW/ 123CV, consommation 7,71/ 100km (Mix FTP75), ABS, Frs. 32'000.-.

Autres modèles à partir de Frs.25'200.-.
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Importateur: Citroën (Suisse) S.A., Route des Acacias 27 , 1211 Genève 24 , Tél. 022/308 01 11. 
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ÉCOLE DE DANSE
CLASSIQUE

Daniela Di Grazia
Inscriptions ouvertes pour
l'année scolaire 1993-94

Début des cours : lundi 30 août 1 993
Cours pour niveaux : débutants, moyens, avancés
Demi-pointes, pointes, pas de deux
Barre à terre - assouplissement.

Renseignements et inscriptions:
« 037/24 64 17 ou 24 12 38

Le traditionnel grand stage d'été
dirigé par M.-L. Wilderijkx

aura lieu du 21 au 28 août 1993

Inscriptions dès maintenant

î /m QJ^J GJilOLS

VENTE AUX ENCHÈRES
Mercredi 26 mai 1993, à 9 h.

(visite dès 8 h. 30)
À ORBE

Dépôt du Pâqueret - Route des EPO
(accès par la sortie RN 9 - Orbe)

Le Service des améliorations foncières vendra pour cause di
cessation d'activité les biens suivants :

VEHICULES - MATERIEL D'EXPLOITATION
ET DIVERS

Véhicules:
1 camion Mercedes-grue, 1981, 116 495 km - 1 bus doi
ble cabine VW , 1984. 130 000 km - 1 Land-Rover, 8i
série lll, 1982, 107 000 km - 1 Isuzu Trooper (partie élei
trique à refaire), 1986 , 201 000 km - 1 Unimog léger 40!
1974, 73 000 km - 1 remorque Weinmann surbaissée, rév
sée , 1964 - 1 roulotte de chantier.
Machines de chantier:
1 compresseur , 1989 - 1 Grader , 1984 - 1 Schaeff SI1

B.800, 1 9 8 1 - 1  Liebherr 900 LC (rétro), 19 8 7 - 1  rouleai
compresseur DT V 12, 1979 - 1 élévateur Conveyancer
diesel, 1975 - 1 bulldozer Komatsu D 60 A , 1969 - 1 bull
dozer Caterpillar, 1979 - 1 trax , idem, 1983.
Matériel divers, outillage:
Pompes 600, 1300 lit./min. - 1 groupe électrogène - "
dame Wacher - 1 aiguille vibrante - 1 tronçonneuse - 1 tire
fort , 2500 kg - 1 niveau laser 2 pentes , 1 niveau laser fouil
les, 1 niveau Kern - 2 palans , 2 t. - 1 compresseur mobile -
poste à souder à benzine - 1 scie à métaux - 1 appare
nettoyage à eau chaude - 2 perceuses à colonne-meule -
taraudeuse - 1 vérin de 30 t.
Divers :
Citernes 2000 et 600 I, double manteau - petit matériel
etc.
TOUS RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES:
« 024/41 42 72 , le soir.
Conditions: paiement comptant (chèques acceptés de:
Fr. 10 000.-) - sans garantie - VENTE AU PLUS OFFRANT
Enlèvement immédiat ou sur rendez-vous.

LE SERVICE DES AMÉLIORATIONS FONCIÈRES
22-516631
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SCRUTIN DU 6 JUIN

Le front antiavions de combat
a eu sa grande fiesta à Berne
Discours, musique et cabaret contre avions et places d'armes: vingt mille
manifestants ont assisté au festival «Stop FA-18» sur la place Fédérale.

E

nviron 20 000 personnes ont
participé samedi à Berne au
festival «Stop FA-18» pour
protester contre l'achat de
nouveaux avions de combat et

la construction de nouvelles places
d'arrr*es. Dés 15 heure s, musique , ca-
baret et littérature ont animé la place
Fédérale. Plusieurs politiciens de gau-
che ou écologistes se sont exprimés
devant une foule enthousiaste mais
assez disciplinée.

Le festival est organisé dans un es-
prit de «communication ouverte», a
déclaré en ouvert ure le Bernois Petei
Siegrist , membre du Groupe pour une
Suisse sans armée (GSsA). Il faisait
allusion à la votation du 6 juin sur les
initiatives «Pour une Suisse sans nou-
veaux avions de combat» du GSsA et
«40 places d'armes, ça suffit!».

Ces quelque 20 000 personnes - se-
lon les estimations de la police - onl
applaudi parfois frénétiquement les
nombreux groupes de musique rock ,
classique et folklorique qui se sonl
produits sur la place Fédérale. De
nombreux Rcfrriands, ainsi que beau-
coup de femmes et de familles se trou-
vaient parmi les participants. La ma-
nifestation s'est déroulée dans le cal-
me, selon la police municipale.

Divers stands de fruits et légumes
ont été aménagés et un grand lâcher de
ballons a donné des couleurs à la fête.
Parmi les calicots déployés , on pou-
vait lire notamment «DMF = SS - Pas
d'avions!». L'agitation était égale-
ment forte en gare de Berne , avec du
nombreux wagons spéciaux.
LOGEMENT S CONTRE AVIONS

Vasco Pedrina , président du Syndi-
cat industrie et bâtiment (SIB), a nié
que l'acquisition des FA-18 créerait de
nouvelles places de travail. Il a en
outre souligné que les 3,5 milliard s de
francs dépensés pour ces avions per-
mettraient de construire 35 000 loge-
ments. «Une Suisse sans FA-18 est
une chance pour l'Europe», a déclaré
de son côté le conseiller national An-
dréas Gross (s/ZH). Il a, en outre ,
contesté qu 'un retournement de ten-
dance se soit produit en faveur des FA-
18. ATS

MAURICE TORNAY

Les Valaisans sont venus à Rome
y accueillir leur Bienheureux
Emotion, recueillement, joie et fierté pour six cents Valaisans qui ont fait le
voyage de la Ville éternelle en souvenir du chanoine Maurice Tornay, béatifié hier,
C'est pour «être allé jusqu 'au bout» , clamation de quatre nouveaux bien- Marie-Louise de Jésus Trichet , cofon-
avoir aimé le Christ «d'une manière heureux : Maurice Tornay, martyr , datrice des Filles de la Sagesse ( 1684-
héroïque» , jusqu 'à donner sa vie pour (1910- 1949); la religieuse française 1759); la religieuse polonaise Co-
Lui , que le Valaisan Maurice Tornay, mm

__mmm_______________
\ lomba Joanna Gabriel , fondatrice de;

chanoine du Grand-Saint-Bernard as- Sœurs bénédictines de Charité ( 1858-
sassiné au Tibet en 1949, a été pro- 1926) ; et la religieuse italienne Flo-
clamé dimanche «bienheureux» par le ridfa Cevoli , Clarisse capucine ( 1685-
pape Jean-Paul II au cours d'une céré- S-p? ' p* '"̂  1767).
monie solennelle en la basilique Saint- Bi Z
pjcrre UN MODELE DE FIDELITE

Moments d'émotion et de recueille- Auparavant , le cardinal Schwer)
ment , mais aussi de joie et de fierté évoque la vie du chanoine Tornay
pour le sacrifice d' un fils de ce coin de «un modèle de fidélité pastorale», qu:
terre pour les quelque 600 Valaisans a préféré verser son sang que d'aban-
qui avaient fait le pèlerinage à Rome. donner les catholiques de sa paroisse
entouré s de leurs pasteurs , notam- de Yerkalo , au Tibet , menacés d'apos-
ment les chanoines du Grand-Saint- tasie sous la pression des lama;
Bernard qui desservent une dizaine de l ¦,_ bouddhistes qui refusaient la présence
paroisses dans la région de Martigny- mmm de missionnaires chrétiens dans ce
Orsières. Parmi la foule de 10 à 12 000 PP " iflk «Tibet interdit» .
fidèles massés dans la basilique , se f  MMk M Dans son homélie , le pape a relevé
trouvaient le président du Gouverne- que Maurice Tornay est allé «jusqu 'ai
ment valaisan et d'autres personnali- bout» et qu 'il a vécu l'amour héroï
tés. quement. «Dans l'esprit de son Ord re

Présidée par Jean-Paul II et concé- fcjjJB r^gM  ̂ (les chanoines du Grand-Saint-Ber
lébrée par plusieur s cardinaux et évê- nard . ndlr), où chacun risque sa vie
ques. dont le cardinal Henri Schwery. MÊ pour arracher des hommes à la tempe
évêque de Sion , Mgr Henri Salina . évê- te. il demanda à partir au Tibet pôui
que-abbé de Saint-Maurice, le cha- s- •- wMMMMMm .'M gagner des hommes au Christ. Il com
noine Benoît Vouilloz. prévôt du Le portrait de Maurice Tornay mence par se faire Tibétain parmi le-
Grand-Saint-Bernard , la messe a hissé hier sur la façade de Saint- Tibétains, il aime ce pays qui devien
connu son couronnement avec la pro- Pierre. Keystone sa seconde patrie». APIC

Les Romands de Pax Christi s'engagent

La grande fiesta des jeunes opposants. Keystone

Dans la controverse sut
l'achat de nouveaux
avions de combats , les
instances religieuses se
tiennent sur la réserve.
A l'exception des Ro-
mands de Pax Christi,
qui se sont prononcés
samedi contre l'achat
des FA-18. Pax Christi
reconnaît «a I armée
suisse son rôle premiei
de défendre le territoire
national en cas d'agrès
sion», mais refuse
«d'entrer dans la logi-
que du Conseil fédéral
et d' une majorité du
Parlement». Pour la
section suisse du Mou-

vement catholique inter- migrants). Pax Christi,
national pour la paix , dans sa déclaration, fai
cette logique, dans le aussi des propositions
domaine militaire , ne concrètes pour l'utilisa-
connaît que la fuite en tion des fonds qui se-
avant , apportant des ré- raient économisés par
ponses anciennes à des le non-achat des avions
questions nouvelles. De FA-18. Il souhaite que
plus, ajoute Pax Christi, cet argent améliore la
devant le manque politique sociale (chô-
d'analyse, de définition mage, pauvreté, vieilles-
et de reconnaissance de se). Ces sommes pour-
nouvelles menaces , raient servir à la lutte
cette logique gouverne- contre le blanchiment
mentale «accorde à l'ar- d'argent sale et à la
mée suisse des tâches lutte contre la drogue et
qui ne sont pas du res- pour un travail éducatif
sort de l'armée» (sécu- au sens civique et à la
rite intérieure , contrôle cohésion sociale en
de l'afflux de réfugiés- Suisse. APIC

E X E R G U I

La relance européenne repose
sur l'enthousiasme des jeunes

L'idée de passer sans autre a la question de l'adhésion. ASL-;

Le choc de l'après-6 décembre paralyse encore la
classe politique et la compétitivité obsède le patrona\
Apres la déprime, VOICI les lamen-
tations ! Le monde politique suisse
favorable à l'intégration euro-
péenne s'est assez vite remis de
l'uppercut du 6 décembre dernier
Un peu groggy par le k.-o. des can-
tons récalcitrants et par la claque
des nostalgiques du réduit natio-
nal, le Conseil fédéral et le Parle
ment ont repris leurs discours futi-
les et leurs illusions anciennes.

Ce n'est donc pas la joie ni le
confiance béate dans les arcanes
du pouvoir. On y compte plutôt les
déconvenues diplomatiques et les
discriminations économiques qu
s'additionnent depuis que nous
avons infligé un sec désaveu au>
promoteurs du Marché unique. Ai
nom du respect de la volonté popu
(aire, le nouveau chef de la diplo
matie reste dans le flou d'une stra
tégie indéfinissable car elle pré
tend s'inscrire entre une intégra
tion impossible et un splendide
isolement. «Lorsque nous nous
rendons à Bruxelles pour tenter de
négocier ce qui nous semble en
core négociable», disait récem
ment à Fribourg le secrétaire
d'Etat Franz Blankart, «on nous
considère comme des diplomates
à la retraite. Nous ne présentons
plus aucun intérêt pour nos interlo
cuteurs. Ils sont respectueux à no
tre égard. Mais notre présence e
notre discours les laissent indiffé
rents.» Cette constatation est cor
roborée par le chef du bureau de
l'intégration. M. Bruno Spinne
constatait amèrement devant ur
parterre de conseillers d'Etat, de
parlementaires fédéraux et de
journalistes que nous ne dispo
sons plus d'une chaise d'observa
teur dans les conférences euro
péennes. Même pour les pays non
membres de la Communauté, no
tre présence à la table de négocia
tions scientifiques, économique;
ou culturelles n'est plus souhaitée
La Suisse se trouve dans la situa
tion d'un joueur de football qui
ayant fait un coup tordu, reçoit ui
carton rouge et est prié de rega
gner les vestiaires.

LES AFFABULATEURS
La seule voie pour naviguer en-

tre les deux eaux de la marginali-
sation et de la participation serait
celle du bilatéralisme. Or, elle esl
sans issue, n'en déplaise aux ba
teleurs blochériens et aux autres
illusionnistes de la trempe de Su-
zette Sandoz et de Martin Cheval-
laz. «Lorsque nous discutons avec
un ministre d un pays ami, il nous
assure que notre dossier sere
plaidé avec vigueur à Bruxelles. Er
réalité, dans les sphères de le
Communauté, ce sont les règles
du donnant-donnant entre les pays
membres qui dictent les négocia
tions.» M. Spinner fait depuis quel
ques mois l'amère expérience de
l'exclusion. Dommage qu'il ne
puisse se faire accompagner de
quelques tribuns populistes qui re
fusent d'admettre la réalité e
croient, contre toute évidence, au)
miracles de la voie solitaire.

Le sommet de l'outrecuidance
est atteint lorsque les affabula
teurs du 6 décembre donnent de le
voix et tancent les diplomates
suisses qui se débattent comme
de beaux diables pour recueilli

quelques miettes des accords eu
ropéens en matière de commerce
de recherche, de sécurité, ete
Face à ces porte-étendards d'ur
nationalisme orgueilleux et aveu
gle, les parlementaires pro-euro
péens demeurent sans voix. Dan:
une interview au «Tages-Anzei
ger», Christiane Brunner avouait, :
la fin de la récente session de-
Chambres fédérales, que les parti
sans romands de l'intégration son
paralysés par la hantise d'indispo
ser les Alémaniques. Quant ai
Conseil fédéral, il échafaude de-
scénarios pour masquer ses dés
accords quant à une stratégie i
court et moyen terme pour vivn
sur la touche de l'EEE.

L'ESPOIR PAR LES JEUNES
Il ne faut attendre ni des capital

nés de l'industrie ni des patrons de
la banque une relance de l'ouver
ture à l'Europe. Les premiers sem
blent parfaitement s'accommodei
de la situation présente à conditior
que la déréglementation qu'ils ap
pellent de tous leurs vœux amé
More la compétitivité de l'industrie
suisse, même si cela doit se faire
aux dépens des salariés. Les se
conds n'hésitent pas à qualifie
d'«aubaine» le rejet de l'Europe ca
les capitaux en fuite inondent de
nouveau la place financière helvé
tique. Et tant pis pour la morale e
pour tous les domaines où nou;
sommes pénalisés, en particulie
celui de la mobilité des étudiant:
et de l'accès aux programmes dc
recherche européens.

Les cantons qui ont tous dit oui i
l'EEE tentent bien, avec l'appui dc
Soleure et de Berne, de donner une
nouvelle impulsion à l'idée euro
péenne. Mais, il ne faut pas se
leurrer, leur marge de manœuvre
est limitée car l'Espace économi
que est constitué d'Etats et non d<
régions.

La dynamisation du débat euro
péen sera en fait l'affaire des jeu
nés. Dans un mois, ils déposeron
leur initiative visant à relancer -
donc à revoter - sur l'EEE. Il ser<
intéressant de faire le décompte
des signatures en provenance de;
régions linguistiques. Tout indique
que la Suisse alémanique fournir!
le gros des listes. Ce serait d'ex
cellent augure. Le relais serait en
suite assuré par des députés so
cialistes, radicaux et démocrates
chrétiens. Leur ferme intention es
de proposer un contre-projet sou;
forme d'initiative parlementaire
demandant non pas un seconc
vote sur l'EEE, mais l'ouverture di
négociations d'adhésion à la CE
Cette stratégie présente plusieurs
avantages. Elle nous évite le dé
tour par l'Espace économiqui
aussi éphémère qu'imparfait. Elle
nous permet surtout de nous amar
rer à l'Europe juste après l'Autri
che et les pays Scandinaves, mai:
avant l'intégration des pays de
l'Est a la Communauté.

Utopique et présomptueuse
cette hypothèse? Non, quand or
prend conscience de la marginali-
sation politique où nous nous trou-
vons déjà et des discriminations
économiques qui vont nous pénali-
ser toujours davantage.

José Ribeauc
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J^ K̂ ÎOO 'OOO habitués exigent uniquement ^s

E 2 uni versai 1 î l i f~~
Centrale de réservation 075 / 231 11 88 ou [ U i  _ _ attendez pas le dernier moment

. Lausanne. Marterey 5.021/20 60 71 M 2 < _ pour apporter vos annonces
•" *¦, 

SUPER-LEASING TOYOTA

SANS CONCURRENCE:
En prenant en leasing une Carina ES . vous profiterez également
des services au tarif zéro. Les conditions de leasing portent sur
trois ans el 75 000 km. p. ex. pour la Carina ES 1.6 Sedan XU

Fr. 520.-/mois. En cas de leasing intégral d'une Carina ES . la
caution à hauteur de 10% du prix catalogue sera remboursée
ô l'échéance du contrat Casco complète non comprise.

La nouvelle Carina ES 1.6 Sedan XLi , 4 portes
107 ch. Fr. 25490 - seulement Leasing Fr. 520.-/mois

La nouvelle Carina ES 1.6 Liftback XLi , 5 portes
107 ch. Fr. 25 990- seulement Leasing Fr. S30.-lmois
La nouvelle Carina ES 2.0 Sedan 'GLi, 4 portes
133 ch. Fr. 29 790- seulement Leasing Fr. 608-lmois

La nouvelle Carina ES 2.0 Lif tback GTi, 5 portes
158 ch. Fr. 36950-  seulement Leasing Fr. 753 -lmois

LA PERFECTION AUTOMOBILE

® TOYOTA
L E  N °  1 J A P O N A I S
-TOYOTA AG.  5 7 4 5  S A F E N W I L .  062  - 999 3 1  I 



PAR RéMY GOGNIA T

Les fantômes
A vant qu'on ne parle de Chris-
r\ tiane Brunner pour le Conseil
fédéral , Odile Montavon avait
déjà créé un choc dans le Jura. Sa
fossette quand elle sourit, mais
surtout son parler vrai, sa déter-
mination, son souffle politique,
son charisme, bref , toute sa per-
sonnalité a séduit un grand nom-
bre de Jurassiennes et de Juras-
siens, surtout des jeunes. C'était
au premier tour des cantonales,
en 1990. Au second tour, la politi-
que politicienne a repris le dessus
et Odile Montavon a eu le des-
sous.

Qu'en sera-t-il cette fois-ci?
Odile Montavon aura de la

peine à reconquérir ces voix non
traditionnelles qui s 'attachent à
un espoir de vrai changement.
Dès aujourd'hui, une double bar-
rière s 'élève devant elle.

Celle du Parti socialiste
d'abord, qui voit dans cette candi-
dature une menace directe contre
le siège qu'il a occupé et qu'il veut
maintenir. Plus question de flirter
avec la jeune femme, comme en
1990. Cette fois-ci, c'est l'ennemi.
L'hypothèse d'un double siège
pour les deux candidats de gau-
che est trop improbable pour en
prendre le risque.

Deuxième barrière: celle de
tous les autres partis. Ils ne veu-
lent pas de Combat socialiste au
Gouvernement. Or, pour empê-
cher l'arrivée d'Odile Montavon, il
faut soutenir le candidat radical.
Or, comme c'est difficile en mesu-
rant les mérites de chaque candi-
dat, mieux vaut recourir aux vieux
fantômes et faire passer les ad-
versaires de Michel Flûckiger
pour des revanchards séparatis-
tes qui n'ont pas encore lu le rap-
port Widmer.

Comment, diront les adversai-
res d'Odile Montavon ? On veut
amadouer le sud alors qu'on em-
pêcherait un adversaire de jadis
de parvenir au Gouvernement?

Conclusion pour les partis tra-
ditionnels: voter radical en juin
prochain, ce sera sauver l'unité
du Jura.

Si ça peut faire rire

ZOO. Ours des Carpates à La
Chaux-de-Fonds
• Deux ours - mâle et femelle - ont
élu domicile à La Chaux-de-Fonds , au
parc d'acclimatation très renommé du
Bois-du-Petit-Château. Le Tiergarten
de la ville fédérale les a offerts gratui-
tement à ce jardin zoologique juras-
sien. Leur enclos, dont la construction
a coûté plus de cent mille francs, est
grand à souhait pour recevoir une pe-
tite famille. Les deux plantigrades sont
originaires des Carpates. Le parc de La
Chaux-de-Fonds, institution centenai-
re, complète ainsi heureusement sa
collection d'animaux sauvages vivant
ou ayant vécu dans la région jurassien-
ne. rgt
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EFFE T BRUNNER

La femme, dans le Jura aussi, vient
brouiller les cartes électorales
Pour l 'élection partielle au Gouvernement ju rassien, le 13 ju in  prochain, l'effet Brunner a déjà
commencé de tendre les relations politiques. Odile Montavon fait trembler tous les partis.

Jacques Stadelmann, maire de
Delémont à temps partiel, s'est
retrouvé l'an dernier chômeur
pour le reste de son activité. Il bri-
gue maintenant un plein-temps de
choc. ASL-a

G

are à la femme! L'élection
partielle au Gouvernement
jurassien , le 13 juin prochain ,
pourrait nous rejouer la par-
tition féminine que nous

avons entendue ce printemps au Palais
fédéral. Et dont l'écho s'est bien pro-
pagé depuis lors (voyez le doublement
du nombre de femmes au Grand
Conseil neuchâtelois et la majorité fé-
minine à la tête de la ville de Berne).
La Jurassienne Odile Montavon , du
mouvement Combat socialiste à gau-
che du PS), est en effet candidate pour
cette prochaine élection.

Odile Montavon avait fait un tabac
aux dernières élections ordinaires du
Gouvernement jurassien , en 1990.
Malgré la faible représentation de son
parti (uniquement dans le district de
Delémont), elle avait dépassé les 35%
de suffrages. Elle avait même devancé
les deux ministres sortants François
Mertenat et Jean-Pierre Beuret au pre-
mier tour. La voilà qui recommence,
pour le moins, par bousculer la classe
politique. Celle-ci se préparait à une
agréable élection tacite avec Jacques
Stadelmann (socialiste , actuel maire
de Delémont) pour succéder à Fran-
çois Mertenat, et un radical (on sait , en
l'occurrence, depuis vendredi soir que
ce sera le conseiller aux Etats Michel
Flûckiger) pour le remplacement de
Gaston Brahier.
LES ENJEUX

La gauche jurassienne , et particuliè-
rement le Parti socialiste, avait appuyé
avec force la candidature de Chris-
tiane Brunner au Conseil fédéral , pré-
férant l'élection d'une femme à celle
d'un représentant de l'Arc jurassien. Il
faudra corriger ces bonnes théories
pour régler les affaires locales s'il faut
élire Jacques Stadelmann. Pour les so-
cialistes, ce sera d'autant plus facile
qu 'Odile Montavon n'est pas leur can-
didate , et loin s'en faut , puisqu 'il y
avait eu du tirage, lors des dernière s
votations communales , entre les deux
formations de gauche.

La jeune louve devra néanmoins
avoir des dents longues si elle veut cro-
quer le populaire Jacques Stadelmann ,
55 ans , vieux routard de la politique ,
journaliste à l'origine , puis préfet au
temps de Leurs Excellences , enfin,
maire de Delémont depuis qu 'il rata
une première fois le Gouvernement
lors de l'entrée en souveraineté du can-
ton. On n'arrête pas si simplement une
locomotive électorale.

A moins que les forces progressistes
ne se mettent à rêver au grand soir qui

ï -
Odile Montavon avait, en 1990, fait trembler le socialiste en place Fran-
çois Mertenat. L'effet Brunner jouera-t-il en sa faveur cette année, lors
de cette élection relativement ouverte ? ASL-a

verrait l'élection des deux candidats
de gauche et l'élimination du Parti
radical. Même si ce parti est de moins
en moins l'objet de ressentiments en
raison de ses positions probernoises
au temps des plébiscites, on n'a pas
encore tout oublié. Les radicaux
avaient été boycottés durant les deux
première s législatures du canton au
profit d'un radical réformiste (Roger
Jardin , autonomiste), puis on les avait
admis dans la famille avec la figure
aimable de Gaston Brahier.

Mais voilà qu 'ils prennent du culot
en présentant le conseiller aux Etats
Michel Flûckiger. Même si l'homme
dit adhérer en tous points au rapport
Widmer sur la réunification , il fut ja-
dis un pro-Bernois affiché. S'il fallait
empêcher la gauche de rêver à deux
sièges, ce n'était pas forcément le bon
choix que d'appeler Michel Flûckiger

en première ligne. Il est certes un Euro-
péen convaincu (il siège au Parlement
de Strasbourg), mais ses activités fédé-
rales n'ont que peu d'écho. Sa désigna-
tion ne risque d'émouvoir que les radi-
caux , et encore. Depuis plus d'une
année qu'on parle du remplacement
de Gaston Brahier , jamais ou presque
le nom du conseiller aux Etats n'est
apparu dans les journaux. On citait
plutôt le conseiller national Pierre Eti-
que , qui aurait renoncé en raison de
ses dossiers ouverts à Berne , l'avocat
Jean-Michel Conti de Porrentruy, voi-
re, le maire de cette ville Rémy Voirol ,
et , finalement , un député de Basse-
court Nicolas Carnat, qui s'est effacé
au dernier moment devant la candida-
ture Flûckiger.

La gauche va-t-elle s'entredéchircr
et laisser la droite installer conforta-
blement Michel Flûckiger? Pourra-t-

k.
Michel Fliickiger, vieux cacique
du radicalisme jurassien, risque
plus de souffrir de la pâleur de son
activité de sénateur que de ses
antécédents probernois. ASL-a

elle faire front et prendre les deux siè-
ges? La réponse à ces questions tient
en partie à l'attitude des démocrates-
chrétiens et des chrétiens-sociaux in-
dépendants. Ceux-ci sont provisoire-
ment hors de la course. Leurs trois
ministres François Lâchât et Pierre
Boillat (pdc), et Jean-Pierre Beuret
(pcsi), termineront la législature . Ils ne
pourront légalement pas se représen-
ter aux élections ordinaires de 1994.
En fait , c'est pour cette date qu 'on
attendait d'éventuels chambarde-
ments. L'arrivée d'Odile Montavon
une année à l'avance ne fait qu 'emmê-
ler encore l'écheveau des intérêts et
des alliances possibles ou souhaita-
bles. Le PDC est assez fort tout seul.
Mais le PCSI a besoin d'aide pour son
siège. A qui la demandera-t-il dans un
an? Il doit se décider d'ici au 13
juin. RéMY GOGNIAT

Les mises ont
été peu élevées

ENCHERES CHAPLIN

On attendait beaucoup de
monde, mais il y eut peu
d'acheteurs pour les effets
du célèbre acteur.
La vente aux enchères des effets per-
sonnels de l'acteur et réalisateur Char-
lie Chaplin , vendredi soir à Genève ,
n'a pas attiré la foule des grands jours .
Les journalistes et photographes se
sont pressés plus nombreux au portil-
lon que les éventuels acheteurs. Un
frac, porté à plusieurs reprises par
Chariot , notamment lorsqu 'il a été
présenté à la reine Elisabeth II d'An-
gleterre pour la première de «Lime-
light» en 1952, a néanmoins trouvé
preneur à 18 000 francs.

La raquette de tennis du célèbre
comique est partie à 2600 francs. Un
collectionneur a misé la même somme
pour une paire de pantoufles brodées
avec les initiales CC en fil d'or. Le cha-
peau en feutre noir , porté par l'acteur
dans le film «Monsieur Verdoux» , en
1947, a trouvé preneur pour 4000
francs. Enfin , un manteau en loutre ,
cadeau d'un fourreur à Chariot , a été
adjugé à 10 000 francs. ATS

EN VIRONNEMENT

Des vapeurs d'essence récupérées
dans l'atmosphèresont

A quoi bon récupérer les vapeurs des carburants au niveau de la pompe a essen
ce, si celles-ci sont libérées à nouveau par manque d'installation appropriée?

rejetees
Les compagnies pétrolières interro-
gées cette semaine par l'agence Asso-
ciated Press ne le contestent pas: une
partie des vapeurs d'essence récupé-
rées dans les stations-service sont reje-
tées dans l'atmosphère , faute d'instal-
lations de liquéfaction.

Un demi-milliard de francs seront
consacrés à cet équipement rendu
obligatoire par une ordonnance fédé-
rale. Cette récupération ne concernera
qu un petit pourcentage (entre 3 et 5%)
des 340 000 tonnes de vapeurs d'hy-
drocarb ures émises en Suisse.

Les pétroliers sont mal récompensés
de leur action écologique: l'essence is-
sue de la récupération est à nouveau
taxée par les douanes après traitement.
Ce sera finalement aux consomma-
teurs de payer la facture.

Les 340 000 tonnes de vapeurs d'hy-
drocarb ures produites chaque année

en Suisse proviennent essentiellement
de l'évaporation des solvants et des
produits de nettoyage volatils dans
l'industrie (69%) et les ménages (16%)
ainsi que de la combustion incomplète
des carburants et des combustibles.
L'évaporation de l'essence lors du sto-
ckage et des opérations de transvase-
ment ne représente qu 'une faible part ,
soit selon BP 1,2% du total des vapeurs
d'hydrocarb ures pour les motos et les
voitures qui font le plein aux 3952 sta-
tions de Suisse, 0,6% lors des livrai-
sons par camions-citernes et 1 ,2% lors
des transvasements aux raffineries et
aux dépôts.

D'ici à 94. toutes les stations-servi-

les camions, raffineries et dépôts doi-
vent être équipés de récupérateurs de
vapeurs. Il en coûtera près d' un

demi-milliard de francs aux compa-
gnies, selon l'Union pétrolière .

A fin 1992, toujours selon l'Union
pétrolière , 31 % du réseau suisse , repré-
sentant près de 50% de la consomma-
tion , ont été équipés de récupérateurs.
Six grands dépôts assurant 27% des
chargements , le sont également. Les
raffineries le sont aussi , celle de Cres-
sier ayant une installation de liquéfac-
tion permettant de transformer les va-
peurs en essence. Mais, note Eric Za-
netti , porte-parole de Shell , la société
propriétaire , l'essence ainsi produite
est à nouveau soumise à dédouane-
ment et aux taxes. «Ce n'est dès lors
pas rentable pour nous» renchérit-il.
«Ce n'est pas normal. Nous avons ap-
puyé la démarche des pétroliers auprès
des douanes» reconnaît le chef dc sec-
tion «Industrie et artisanat» de l'Of-
fice fédéral de l'environnement. AP

La sécurité
c'est un emploi
pour tous. ,

3500 mia de francs

W \m9 I le6juin1993. Pourune
Suisse sans nouveaux avions de combat



Le militaire Fernand Carrel a de sérieuses craintes pour l'armée suisse

Le FA . assurance os risques

Un homme
inquiet pour
ses troupes

Fernand Carrel , patron de
l'aviation militaire suisse,,
est intarissable sur les
dangers de l'initiative
«anti-FA-18». L'aviation
ne s'en relèverait pas
avant longtemps, l'armée
en serait affaiblie. La
Suisse ne doit pas renon-
cer à ce minimum de sé-
curité. Mais s'agit-il vrai-
ment d'un minimum?

- Commandant de corps Carrel,
ces 34 avions vont-ils suffire ? Ne
peut-on pas s'attendre à une nou-
velle tranche en vue de compléter
la panoplie, selon la vieille techni-
que du saucissonnage?

- Durant toute la phase d'évalua-
tion , on a avancé un ordre de grandeur
de 40, parce qu'il fallait donner une
indication aux industriels chargés de
préparer leurs offres. Mais le nombre
dépend du type d'avion choisi. Pour
répondre aux mêmes conditions, il
nous aurait fallu par exemple quatre
ou cinq F-16 de plus. 34 FA-18 nous
permettront de remplir la mission
fixée.

- Cahier des charges, mis-
sion...que veut-on au juste?

- La mission fixée consistait à assu-
rer la surveillance de l'espace aérien 24
heures sur 24 indépendamment de la
météo, en vue de garantir notre souve-
raineté. On parle de police du ciel.
C est d abord simplement 1 identifica-
tion des appareils qui pénètrent dans
l'espace aérien , une mission de base
courante. Puis , selon la gravité de la
situation , lorsque la protection de la
neutralit é est fortement en cause, cela
peut aller jusqu 'à des interceptions ar-
mées.

- Mais avec les systèmes per-
fectionnés de surveillance et l'en-
voi de missiles, au besoin...

- Des engins non pilotés et des ra
dars ne suffisent pas. En cas de ten
sion , des avions peuvent avoir déclen-
ché le «répondeur radar» qui permet
de les reconnaître . Et l'intervention ne
peut pas être la même contre un avion
de transport sanitaire ou un avion de
combat chargé de bombes. II faut donc
y aller voir.

- Y aller voir? Des opérations a
risque!

- Nous avons des procédures inter-
nationales , avec une patrouille de pro-
tection de l'avion qui procède à l'iden-
tification. Mais si une ou deux fois un
tel avion s'est fait tirer dessus, je pense
que l'on serait plus direct.

- Cette police du ciel, au-
jourd'hui, nous n'avons pas les
moyens de l'assurer.

- Notre aviation a deux générations
de retard sur les avions modernes ,
contre lesquels nous n'avons aucune
chance de succès. Nous l'avons vérifié
au cours d'exercices effectués par
l'aviation canadienne. Dans les années
87-88, on évaluait à 30-40% le risque
pour nos avions de se heurter aux
appareils nouveaux. Aujourd'hui on
l'estime à 50%, et de ce que l'on sait
des carnets de commandes , ce risque
sera total d'ici à la fin du siècle.

- Quand nos éventuels FA-18
pourraient-ils être opérationnels?

- Un feu vert le 6 juin signifierait
que les premiers arriveraient en 1995 ,
et qu 'une escadrille serait opération-
nelle en 1998.

- Difficulté supplémentaire,
l'exiguïté du territoire suisse.
Croit-on pouvoir remplir cette mis
sion par exemple sans contrôle
électronique avancé, qui suppose
rait une défense européenne?

- L exiguïté explique qu 'il nous
faille des avions très rapides , qui ré-
duisent le temps de réaction. Mais les
Israéliens ont toujours dit qu 'il n'y a
qu 'une solution pour un petit pays ,
avoir des avions en l'air. Là votre

/

Fernand Carrel: un sens
FA-18. Vincent Murith

certain de

teirps de réaction n est plus que de
quelques secondes. Ils en savent quel-
que chose: la surface de leur territoire
est de 21 000 km 2, la nôtre de 41 300.
Or, tout le monde s'accordera à dire
que les Israéliens , sans armée de l'air,
auraient été rayés de la carte depuis au
plus tard 1973.

- Mais encore: croit-on vraiment
pouvoir remplir cette mission avec
seulement 34 FA-18?

- Pas avec eux seulement. La tech-
nologie des Mirage les handicape sur le
plan de la vision et des distances de tir.
Mais pour une mission de défense ac-
tive , notre flotte de Mirage, encadrée
par des FA-18, peut être efficace. Les
Canadiens ont une expérience d'opé-
rations combinées. Les Allemands le
pratiquent avec des F-l 5 et des Torna-
do.
- On a fixe une durée de vie de

trente ans aux FA-18. Ils risquent
d'être déphasés bien plus tôt.
- Un avion de ce type dépend entiè-

rement de l'ordinateur de bord , dont
les programmes, si on les change, peu-

la défense de la patrie. Pour lui, la Suisse ne peut pas se passer du

vent modifier ses caractéristiques. Sa
construction est en outre modulaire ,
c'est-à-dire que chaque composante
peut être modifiée. C'est un avion évo-
lutif.

- Mais ces aménagements nou-
veaux vont coûter. On va déborder
de loin les trois milliards et demi.

- Le budget d'entretien comprend
ces aménagements éventuels. On en
arrive à une dépense totale répartie sur
trente ans - achat , entretien - de 170
millions par année. On nous accusera
de démagogie, mais tout de même,
cela représente 25 francs par an par
habitant. C'est une prime d'assurance.

- Une assurance, soit. Un abon-
nement, aussi. En pleine recher-
che sur un avion européen, nous
nous lions à l'industrie aéronauti-
que américaine.
- Vous posez en fait la question

d'un avion eurocompatible. Au plan
militaire , eurocompatible équivaut à
OTAN-compatible. Lors de la guerre
du Golfe, les avions français n'étaient
pas compatibles. Raison pour laquelle

les Mirage sont restés a 1 arrière-plan.
Les avions des autres pays étaient soit
américains, soit le fruit de coopération
internationale (Tornado, Jaguar) et
ceux-là pouvaient remplir pleinement
leur mission, parce qu 'ils sont utilisa-
bles dans nimporte quel pays de
l'OTAN. Encore une nuance. J'ai de-
mandé au commandant des forces aé-

' riennes Centre-Europe de l'OTAN ce
qu 'on pense à l'OTAN de notre pro-
blème d'achat d'avion de combat. Ré-
ponse: on part du principe que la
Suisse doit assumer la responsabilité
de la défense de son espace aérien elle-
même. Et si par hypothèse la Suisse
voulait adhérer à l'OTAN, qu 'est-ce
qu'on attendrait d'elle? A l'OTAN ,
chacun a autant à dire que la part de
moyens militaires qu 'il met à disposi-
tion. L'Allemagne, qui n 'a pas parti-
cipé militairement à la guerre du Gol-
fe, a été amenée à payer 17,5 milliard s
de DM d'indemnités. Alors que l'Ita-
lie, qui a participé avec huit Tornad o,
avait meilleure conscience à moindres
frais que la puissante Allemagne.

En fin de compte, que l'on soit neu-
tre ou que l'on adhère à une Commu-

nauté européenne de défense, le pro-
blème est le même.

- Vous parlez d'assurance
parce qu'il y a un risque.

- Aujourd'hui , nous sommes dans
une instabilité totale. Qui , il y a quatre
ans lorsqu 'on célébrait la fraternité
olympique à Sarajevo , aurait imaginé
ce qui s'y passe aujourd'hui? Même
six mois avant la chute du mur de Ber-
lin , les plus optimistes n 'auraient ja-
mais imaginé que cela aille aussi vite.
L'histoire fourmille d'exemple récents
où l'on s'aper.çoit que l'on est dans l'ir-
rationnel le plus total. Le conflit you-
goslave risque de s'étendre au Kosovo
puis à la Macédoine , et par là impli-
quer deux pays de l'OTAN , la Grèce et
la Turquie. On serait dans ce cas re-
parti pour un conflit majeur.

- Il y a risque et risque. Les me-
naces écologiques, technologi-
ques, économiques, ne sont-elles
pas plus importantes? Il faut faire
des choix.
- Ne mélangeons pas tout. Si ce cré-

dit n'est pas engagé au profit de
l'avion , il doit rester acquis au
DMF.

- Pas sur! Les parlementaires
ne veulent pas préjuger de leur in-
terprétation du vote du 6 juin.

- Mais il faut voir les répercussions
que cela aurait sur l'acquisition de
matériel militaire. Cela signifie que
tout serait remis en question. Et l'on
ne peut pas improviser la défense mili-
taire. Elle dépend d'une planifica-
tion.

- Hypothèse: l'initiative est ac-
ceptée.. Vous vous trouvez au
chômage technique, puisque vous
estimez que vous ne pourrez plus
remplir votre mission.

- En d'autres termes, je dois démis-
sionner le 7 juin? Je suis un vieux
pilote de chasse, et le pilote de chasse
ne claque pas la porte ou quitte le
bateau quand il est en train de couler.
Aussi longtemps qu'on aura l'impres-
sion de pouvoir faire quelque chose, il
faudra essayer, rafistoler , remplir la
mission avec ce que l'on a, et aussi
dans un effort de solidarité avec l'ar-
mée. Mais ce qui me navrera , c'est que
pour un long temps, le peuple suisse
vivra avec moins de sécurité.

Propos recueillis par
MICHEL BAVAREL et PIERRE KOLB

Pour Fernand Carre l, le refus du FA-
18 compromet l'avenir de l'armée. «Si
ces avions ne viennent pas , explique-
t-il , comment voulez-vous que nous
convainquions nos pilotes profession-
nels d'attendre douze ans, délais de
livraison compris, avant de pouvoir
voler avec des appareils qui répondent
aux exigences? Ils partiront chez
Swissair. Perdant mes pilotes profes-
sionnels, je perds mes moniteurs , je ne
peux plus former mes pilotes de mili-
ce. Il faudrait qu 'on m'explique com-
ment on pourra mobiliser l'armée, la
déployer sans parapluie aérien. Tou-
tes les expériences de champs de ba-
taille récents montrent que c'est im-
possible , ou alors que c'est le carna-
ge.»

Armée 95 , rappelle le chef de l'avia-
tion , prévoit une réduction de 650 000
à 450 000 hommes. Cela signifie que
l'on va passer d'une armée relative-
ment statique à une armée relative-
ment mobile si l'on veut pouvoir inter-
venir partout où il y a de la population
suisse. Une armée qui aura plus besoin
de sa couverture aérienne. Cette pro-
tection est remise en question par l'ini-
tiative. «Il serait peut-être bon que les
femmes y songent , conclut Fernand
Carrel. Je crois qu 'elles ne se sentent
pas tellement concernées par ce débat
militaire. Pourtant la décision qui va
être prise par le peuple va se répercuter
sur lc père , le fils , le mari... »

MB / Pik
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EN VIRONNEMENT

Trente enfants du Panda-Club ont
investi Châtel-St-Denis dès samedi

Certains enfants ont tout à apprendre de la nature. GD Vincent Muritl*

Un minicamp nature aux couleurs du WWF-Fribourg a rassemble fillettes et garçons pout
nettoyer des haies, construire et poser des nichoirs à chauves-souris et à passereaux.

D

ans le catalogue du WWF-
Fribourg, et par l'intermé-
diaire du Panda-Club , les ac-
tivités d'éducation des jeunes
aux problèmes de l'environ-

nement ont la part belle. «Viens parti-
ciper à notre minicamp nature . Nous
construirons des nichoirs à passereaux
et à chauves-souris que nous poserons
ensuite dans des haies nettoyées par
nos propres soins, ainsi que dans des
galetas d'habitations. Nous poserons
aussi des filets afin d'observer les
chauves-souris et les baguer», propo-
sait le WWF.

«Super , on y va» , on dit 29 garçons
et filles de 9 à 13 ans, de toutes les
régions de Romandie. C'est ainsi que
de vendredi soir à dimanche après
midi, le Panda-Club a planté son camp
dans le chef-lieu veveysan.
IMMENSE DIVERSITÉ

Les responsables du WWF considè-
rent la région veveysanne et châteloise
en particulier , comme un site privilé-
gié pour l'approche de la nature . Entre
Préalpes et lac, elle présente dans un
espace assez restreint une immense
diversité de zones naturelles de grand
intérêt. «On a tout à portée de main
ici, y compris de bonnçs et conforta-
bles possibilités d'hébergement»,
constate Daniel Oppizzi , étudiant en
biologie. Avec Laurence Crausaz. il
assumait la conduite du minicamp
châtelois. Celui-ci avait trouvé gîte et
couvert au chalet de la fondation des
amis de la nature aux Paccots. Et puis.

en plus de l'intérêt du site , il y a l'ac-
cueil de Châtel-Saint-Denis. «Le
Conseil communal se met en quatre
pour que nous puissions travailler
dans les meilleures conditions. Il met à
notre disposition des locaux dans le
bâtiment édilitaire et le matériel né-
cessaire». Pour ce camp, la commune
a même offert le bois coupé aux juste ;
dimensions pour la fabrication des ni-
choirs. De sorte qu 'il ne restait au>
enfants qu 'à assembler et clouer le:
planchettes toutes prêtes.

Dans de si bonnes conditions , le tra-
vail est allé bon train puisqu 'une cin
quantaine de nichoirs ont été cons-
truits.
REMPLACER LA NATURE

En s'installant aux Paccots vendredi
soir , les enfants du Panda-Club ont été
mis au clair sur le but de ce camp
auquel participait Michel Cuony, res-
ponsable de ce groupement de jeunes
du WWF-Fribourg. «Il était opportun

que les participants aient quelques no-
tions des problèmes actuels liés à l'en-
vironnement. On leur a notammem
expliqué pourquoi nous allions aidei
passereaux et chauves-souris à se logei
en leur fournissant des nichoirs».

Dans la région châteloise, comme
ailleurs, l'habitat traditionnel de h
faune a subi les outrages. On a détruii
fenils et vieilles granges, on a arrache
les vieux troncs , rasé des haies, chas-
sant de son logement naturel une
faune qu 'il est devenu maintenant vi-
tal de reloger.

Samedi matin , les enfants ont net-
toyé des haies vives, les débarrassa»
de ce qui les étouffe tout en les main-
tenant assez dense pour que les passe-
reaux viennent y nicher en paix. Da-
niel Oppizzi a constaté au cours de
cette opération que si la plupart de;
enfants ont tout à apprendre ai
contact de la nature , certains fon
preuve d'un savoir étonnant. Ainsi
quelques-uns d'entre eux étaient-il:

parfaitement au clair pour désignei
par leur nom une dizaine d'arbustes
ENTRE CHÂTEAU ET ÉGLISE

La tour de l'église de Châtel-Saint-
Denis et les murs épais aux multiple:
infractuosités du château sont des lo
gements de choix pour les chauves-
souris. Une fois la nuit tombée, elle;
survolent la ville pour gagner les rive;
de la Veveyse où elles saisissent au vo
les insectes imprudents. Prisonnière;
des filets tendus au-dessus de l'eau pai
les enfants du WWF, les chauves-sou
ris sont baguées, de quoi permettre
aux spécialistes de tenir un inventaire
de leur colonie. «Curieux tout de
même que la chauve-souris, toujours i
la recherche du calme et dont on di
qu 'elle travaille à l'ultrason , choisisse
d'habiter dans une tour résonnant i
longueur de journée des puissante ;
envolées des cloches», a fait remar
quer Daniel Oppizzi aux enfants, er
leur signalant que les mâles seuls s'**

retrouvent entre eux.
On s'apprêtait l'autre jour à chei

cher où pouvaient bien loger les femel
les. A un battement d'aile près , au cha
teau , assurément?

Les nichoirs à chauves-souris ne re;
semblent en rien à ceux des oiseau?
Ils sont plats. Une cinquantaine de
bêtes s'y superposent , tête en bas bier
sûr, sur un espace de 6 dm 2. Ce;
nichoirs ont été fixés sous de vieille:
poutraisons ou des auvents tranquil
les.

YVONNE CHARRI èRI

Enseignants interpellés
Le WWF-Fribourg si- Denis n'aurait de loin servation des écrevis-
gnale aux enseignants pas suffi. Raison pour ses sur l'Arbogne dans
ses camps et ses activi- laquelle les inscriptions la région de Romont , de
tés destinés aux en- ont été ouvertes à toute la faune dans le vallon
fants. «On peut se de- la Romandie. D'autres des Morteys et la dé-
mander si le message occasions de côtoyer la couverte, en Valais, de
passe car le contingent nature durant cet été la vie quotidienne fossi-
des petits Fribourgeois sont à l'affiche: vivre lisée de nos ancêtres ,
venus à Châtel-Saint- une nuit en forêt , l'ob- les dinosaures. YCH

Trois voleurs se
sont retrouvés
sous les verrous

CAMBRIOLAGES

Ce week-end, deux courses-
poursuites à Marly et à Gal-
mitz se sont terminées par
des arrestations.

Samedi, à la suite d'un vol au Guint
zet , la gendarmerie a poursuivi et ar
rêté un jeune délinquant de 22 ans. I
s'était évadé d'une maison de travai
dans le canton de Thurgovie. Lors d<
l'arrestation il circulait à bord d'uni
voiture volée, il y a quelques jours ;
Winterthour.

Vers 18 h., lejeûne homme fut pri:
en flagrant délit de vol dans les vestiai
res du centre de tennis au Guintzet
Des témoins ont pu relever le numén
de la plaque d'immatriculation du vé
hicule utilisé pour prendre la fuite
Peu après 19 h., une patrouille de gen
darmerie a repéré le véhicule , à Mari;
et l'a pris en chasse. Le voleur se diri
gea en direction de Bourguillon où uni
seconde patrouille avait érigé un bar
rage routier. Le délinquant a été arrêti
à cet endroit. Pour les besoins de l'en
quête, le jeune homme a été incarcén
à la prison centrale.
ARRESTATIONS À GALMIZ

Dans la nuit de samedi à dimanche
peu après minuit , deux cambrioleur:
ont tenté d'entrer dans un magasin de
légumes en gros à Galmiz. Après une
course poursuite , la gendarmerie di
district du Lac a arrêté les deux cam
brioleurs. Il s'agit de deux Yougosla
ves de 28 et 38 ans. Ils ont été incarcé
rés sur ord re du juge d'instruction
L'enquête se poursuit. Gi

La bagarre se
termine mal

FRIBOURG

Samedi matin, très tôt , une bagarre ;
éclaté entre trois hommes dans ui
appartement de l'avenue Granges
Paccot , à Fribourg. Un homme a reçi
un coup de couteau dans le ventre
Sérieusement blessé, il a été conduit ;
l'Hôpital cantonal par un médecin ap
pelé sur place. Les deux autres prota
gonistes ont été arrêtés et incarcérés ;
la prison centrale. Le juge d'instruc
tion a ouvert une enquête. Gi

FRIBOURG. Cycliste blessé
lors d'une lourde chute
• Samedi peu avant 10 heures, ur
cycliste de 34 ans, membre du vélo
club , effectuait des essais de sprint sui
le chemin du Palatinat lorsqu 'il fit une
lourde chute. Blessé, il fut transporte
en ambulance à l'Hôpital cantonal.

FRIBOURG. Priorité refusée
et collision
• Un automobiliste de 45 ans circu
lait , samedi à 8 h., de l'avenue Jean
Bourgknecht en direction du chemii
Sainte-Agnès. En traversant 1 avenue
Général-Guisan , il entra en collisior
avec une voiture qui roulait normale
ment en direction de la route de Mo
rat. Dégâts : 11 000 francs.
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EXPOSI TION

Un chat dans la porcelaine ne
fait pas toujours de la casse
A la galerie la Clef du Pays, deux artistes conjuguent
l 'amour des félins et celui de la porcelaine. En peinture
Il y avait foule vendredi soir à la Clef
du Pays, à Fribourg. Deux artistes
peintres ont uni leurs efforts pour pré-
senter une exposition qui se complète
admirablement. Anne-Marie Bovet
présente son amour pour les chats et
Pierrette Léchaire-Estoppey sa pas-
sion pour la peinture sur porcelaine et
sur faïence.

C'est la première fois qu 'Anne-Ma-
rie Bovet expose. Elle a longuement
hésite , mais sur les conseils de son
amie Pierrette Léchaire-Estoppey, elle
a décidé de franchir le pas et mainte-
nant ne le regrette nullement. Elle pro-
pose une série de paysages de la ville de
Fribourg, d'Estavayer-le-Lac ou du
Lac-Noir , mais le clou de son exposi-
tion est son amour pour les chats. Ou
plus exactement pour son minet.

Elle en a d'abord trouvé un dans une
poubelle , «un véritable Aristochat»
avoue-t-elle. Quand il est mort , elle
s'est empressée d'aller en chercher un
autre dans un foyer de la SPA. Par
l'huile , l'aquarelle ou le lavis , elle le
décline sous toutes ses formes: il y a le
chat méditatif , celui qui est à l'affût ,
aux aguets , le pensif , sa majesté four-

rée ou le prince blanc. «J aime telle-
ment mon chat que même en peinture
j' ai hésité à le vendre. Mais les plus
belles toiles sont chez moi et je ne les
vendrai jamais», précise Anne-Marie
Bovet.
ADMIRABLES BIBELOTS

La deuxième partie de l'exposition
est consacrée aux œuvres de Pierrette
Léchaire-Estoppey. Professeur de
peinture sur porcelaine , elle propose
toute une série de petites boîtes en por-
celaine de Limoges. Même avanl
d'être colorés, ces bibelots sont de pe-
tits chefs-d'œuvre . Peints avec une
technique sans défaut , ils feront certai-
nement le bonheur des collection-
neurs.

A côté des porcelaines , elle présente
des faïences de Moustiers , où chique
pièce est une œuvre unique décorée
avec précision et minutie. Les boîtes
précieuses voisinent avec les lampes,
les bonbonnières ou les plats. «Tout ce
qu 'elle fait est parfait» conclut Jacque-
line Jacquet , gérante de la Clef du
Pays. L'exposition est ouverte jus-
qu 'au 5 juin. JMM

HUGO AU MANOIR DE GIVISIEZ. La résidence pour personnes âgées,
Le Manoir , à Givisiez , présente actuellement une exposition consacrée
aux dessins et aux sculptures de l'artiste Hugo. Le Manoir a profité de
cette occasion pour inaugurer le «Goulot de la fontaine». Cette sculpture
de l'artiste avait été offerte à l'institution par les maîtres d'état, au terme
de la reconstruction du bâtiment. L'exposition est ouverte jusqu'au 30
juin, tous les jours de 9 à 11 h. 30 et de 14 à 17 h. GD Vincent Murith
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PRO SENECTUTE. Vacances
pour personnes handicapées
• Pro Senectute Fribourg organise
comme il en a l'habitude depuis plu -
sieurs années , un séjour de vacances
pour personnes âgées handicapées , né-
cessitant des prestations de soins. Ca
vacances se passeront aux Chevalley-
res-sur-Bloney. Les dates retenues: du
21 juin au 3 juillet 1 993 et du 5 au 17
juillet 1993. Une seule adresse pour les
renseignements et les inscriptions: Pre
Senectute Fribourg. rue Saint-Pierre
10. tél. 037/224153.

EX-YOUGOSLAVIE

La quête de la vérité face au
mensonge inclut de la honte
Invités par l'A C AT-Fribourg, une pléiade de conférenciers a réfléchi sur les
origines du conflit balkanique, sur l'aide aux victimes et sur la Suisse.

Le 

communisme est avant toul
le règne du mensonge», disail
Soljénitsyne , cité samedi à
l'Université par le professeui
Paul Garde. Jamais depuis la

Deuxième Guerre mondiale , l'Europe
n'avait connu une guerre sur son sol , el
surtout une guerre dominée à ce poinl
par la manipulation de l'opinion pu
blique. Sur le terrain et dans les mé-
dias occidentaux. Pour essayer de le
ver un coin du voile , la section fribour-
geoise de l'ACAT, l'Association de-
chrétiens pour l'abolition de la torture
avait organisé un séminaire auquel on ;
participé une bonne centaine de per-
sonnes intéressées.
L'UTOPIE OBLIGATOIRE

Professeur retraité de langues slaves
à l'Université d'Aix-en-Provence
Paul Garde a consacré un livre remar-
qué à la question («Vie et mort de h
Yougoslavie», chez Fayard). Il a rap-
pelé que la Yougoslavie a existé
comme Etat entre 1918 et 1991 , mais
qu 'elle ne fut jamais une nation. Selor
le mot d'un écrivain serbe, elle fut une
«utopie obligatoire » qui ne résista pas
aux tendances centrifuges , lors de h
Seconde Guerre mondiale et à la chute
du communisme.

Dès le milieu des années 1980, le
Serbe Slobodan Milosevic mène une
violente campagne nationaliste basée
sur le principe que tous les Serbes doi-
vent être réunis dans un seul Etat
Pour cela, il fallait d'abord persuadei
tous les Serbes qu 'ils étaient menacés,
que les génocides de la Seconde
Guerre mondiale allait recommencer:
«Au Kosovo, quatre assassinats d(
Serbes en huit ans devinrent un géno
cide». Puis les Croates furent visés
leur désir d'indépendance étant asso
cié au retour de l'Etat faciste oustachi
allié des Allemands. Puis les Musul
mans de Bosnie furent accusés de vou
loir instaurer un Etat islamique. Pré
parée par la propagande , la logique d(
guerre était désormais en route. E

Paul Garde d'exprimer sa honte de
vant l'absence de réaction de l'Occi
dent. Examinant le rôle des religion:
en ex-Yougoslavie , le pasteur Martii
Hauser , professeur à l'Université di
Fribourg, a rappelé que les Eglises ni
sauraient s'identifier avec des buts na
tionahstes qui ne sont pas chrétiens
Aujourd'hui , le danger est grand pou
elles de tomber dans des dérives mal
saines. C'est pourquoi elles ont besoii
de l'appui des autres Eglises et confes
sions pour poursuivre le dialogue e
œuvrer ensemble pour la paix.
LA SUISSE APPUIE

Petit pays, la Suisse qui n'est mem
bre ni de l'ONU , ni de l'OTAN, ni d<
la CEE, a cependant entrepris de nom
breuses actions en ex-Yougoslavie
C'est ce qu 'a expliqué Beat Nobs, col
laborateur du Département fédéra
des affaires étrangères (DFAE). Sur 1<
plan politique, l'action la plus impor
tante a été conduite dans le cadre de h
Conférence pour la sécurité et la co
opération en Europe (CSCE) notam
ment par la participation à plusieur:
missions d'experts militaires ou politi
ques. La Suisse appuie également le:
décisions et les actions de l'ONU , no
tamment le plan de paix Vance-Owen
seule solution possible, même si ell<
est loin d'être totalement satisfaisante
Elle a également envoyé des spécialis
tes des douanes dans les pays voisin;
de l'ex-Yougoslavie. Enfin , la diplo

matie suisse participe directement à h
Conférence internationale de Genèvi
sur l'ex-Yougoslavie.

Sur le plan humanitaire , l'actior
suisse passe par le soutien au HCR , ai
CICR , à Caritas et à l'EPER notam
ment pour un montant total de 75 mil
lions de francs , ainsi que par l'accuci
en Suisse de quelque 70 000 réfugié:
en plus des 300 000 personnes bénéfi
ciant d' un permis de séjour ou d'éta
blissement.

Jelena Brajsa , collaboratrice de Ca
rita's Zagreb, a décrit la situation de:
femmes en détresse victimes de mau
vais traitements , de viols ou de torturt
et les moyens mis en œuvre pour Ieu:
venir en aide. Caritas Zagreb a ouver
quatre maisons d'accueil dans lesquel
les sont hébergés actuellement 28 fem
mes et 48 bébés, et qui soutiennen
également de nombreuses femmes qu
ne sont pas accueillies sur place
Brenda Fitzpatrick , membre de la dé
légation du Conseil œcuménique de;
Eglises (COE) qui a visité le pays er
décembre 1992 , a souligné que la délé
gation avait conclu à l'utilisation gêné
ralisée et systématique du viol comirn
arme de guerre par toutes les forces ei
présence. Quant à la conseillère natio
nale Gre t Haller (socialiste/BE), mem
bre de la délégation suisse au Consei
de l'Europe , elle a présenté les instru
ments à disposition de cet organismi
pour lutter contre la torture et la vio
lence. APIC/UI

POIN TS ROUGES

Les premières minutes contre
les incendies sont cruciales
Dans un bâtiment industriel , comme Catégorie 1: 1. Usiflamme SA; 2
dans une maison , il ne suffit pas Imprimerie Saint-Paul II; 3. Gruyère
d'avoir des extincteurs à portée de Centre,
main , encore faut-il savoir les utiliser a
bon escient. C'est le but du concours 0 

Catégorie 2: 1. EEF II; 2. Frank-
Point Rouges, dont la 1 5<* édition a eu SA '< 3- Institut agncole de Grangeneu
lieu vendredi sur le terrain d'exercices ve*
de l'ECAB, à Châtillon Catégorie féminines: 1. Home l'InCes éliminatoire s fribourgeoises tyamon; 2. Home médicalisé de l'-ont rassemble une trentaine d équipes , Sarine T ; 3 Hô ital de MarseriS I.dont trois féminines et une mixte,
preuve que l' utilisation des petits Catégorie individuelle: 1. Philippe
moyens d'extinction lors d'un début Angéloz (Usiflamme SA); 2. Gabj
d'incendie ne sont pas uniquement Julmy (Imprimerie Saint-Paul I); 3
l'apanage des hommes. Michel Ansermot (EEF II). _

r,&. '<" • iy SBx ^U^ M̂^ ĵiMm HA^̂ ._W r̂ k̂_\ B^̂ f̂cyte*^

Les joutes ont vu participer des équipes mixtes. GD Vincent Murith

Une expo et des concerts
Le comité de soutien position à l'Espace-du- boration avec La Spirale
aux enfants de la guerre Pertuis à la Grand-Fon- et la participation d'une
en ex-Yougoslavie avec taine pour laquelle une dizaine de musiciens,
l'appui du quotidien «La quarantaine d'artistes Les fonds récoltés fi- -
Liberté » et de la Croix- ont offert une œuvre, et nanceront un projet de
Rouge fribourgeoise or- deux concerts les 28 et la Croix-Rouge de Za-
ganise à Fribourg deux 29 mai au café des greb pour l'accueil d'en-
manifestations: une ex- Grand-Places en colla- fants en détresse.

P U B L I C I T

BANQUE MIGROS

11 h. 35: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Tout le monde se souvient des merveilleu-
ses aventures de Oïn-Oïn. Claude Blanc et
Emile Gardaz nous font revivre ce person-
nage qu'ils n'ont jamais oublié.
13 h. 15: « LES GRANDS ESPACES»
Show des plus chauds. Avec Zouk Machi-
ne, on ne s'ennuie jamais et même les plus
frileux sont instantanément séduits. A sa-
vourer...
18 h. 45: « PLANÈTE STAR »
«Jamaisje n'oserai dire aux auditeurs que
cette semaine , l'invité du «Planète star»
est Eddy Murphy».



Nos produits dentaires jouissent d'une excellente réputation grâce à leur qualité.
Nous cherchons

VENDEUR / VENDEUSE
pour la visite et les conseils aux dentistes et laboratoires dentaires en Suisse
romande et dans certaines régions de la Suisse allemande, travaillant à partir de son
domicile. Une formation approfondie et continue est assurée par nos soins à
Zurich.

Nous demandons une expérience dans la vente à la clientèle accompagnée d' une
aptitude à accroître le chiffre d' affaires, langue maternelle française, avec de bon-
nes connaissances de l' allemand.

Nous offrons à un candidat motivé un travail indépendant avec un salaire en
relation avec le chiffre d' affaires et un poste stable.

Veuillez adresser vos offres de service écrites ainsi que vos certificats et références
directement à notre société à l'attention de M. W. Wismer , qui pourra vous donner
de plus amples renseignements par téléphone.

HERAEUS AG, Raffelstrasse 32, 8045 Zurich , a- 01/46 1 20 55
44-503099

y
Carburants ^B huile
lubrifiants ^  ̂de chauffage

Petrol-Charmettes SA
cherche pour son département marketing

un jeune collaborateur
commercial
Tâches principales:

- promotion et vente par téléphone de produits pétroliers
auprès de consommateurs et de l'industrie

- remplacement du responsable de vente.

Profil souhaité :

- parfaitement bilingue français/allemand

- âge idéal : 25-35 ans

- formation commerciale

- expérience de la vente
- goût des contacts humains

-J négociateur , persévérant.

Nous offrons:

- lieu de travail : Fribourg

- instruction et formation assurées

- possibilité de carrière

- prestations d'une entreprise moderne.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur offre écrite avec curri-
culum vitae et copie de certificats à la direction

PETROL-CHARMETTES SA, rue Gachoud 4, 1705 Fribourg.

Conseiller
en assurances

Pour compléter notre équipe de conseillers dans
le Grand Fribourg nous cherchons un
professionnel de formation bancaire ou
commerciale • Sa tâche sera de développer la
clientèle (personnes privées et PME) • Il saura
convaincre ses interlocuteurs d'allier une
sécurité bien pensée à une épargne qui tient
compte de leurs besoins actuels et futurs • Si
vous avez un talent d'entrepreneur, la volonté de
vous investir dans la création d'une situation
d'avenir, prenez donc contact avec nous • Nous
pourrons alors discuter personnellement de votre
revenu, de formation, de prestations sociales el
des possibilités d'évolution qui vous sont offertes
• Envoyez sans tarder votre dossier à :

Monsieur Pierre Wolhauser
Agent général pour le Canton de Fribourç

Avenue de la Gare 2, 1700 Fribourg
Tél. 037/22 29 74 (M. W. Schorderet)

«La Suisse»
Assurances

Nous cherchons , pour entrée de _̂ _̂ ^JJ ĵ ĵ_ ^ l̂j J f^ ^ l̂ ^ ^
Nous engageons un suite ou à convenir, des

MANŒUVRES URGENT
CHARPENTIER-COUVREUR MONTEURS ' 

Nous proposons du travail de suite à
I un

titulaire d'un CFC ou expérience ayant des connaissances du bâti- MAÇONconfirmée dans ce domaine. ment (ferblanterie , serrurerie , etc.) „„ ' . .
Entrée de suite ou à convenir. et disposés à travailler régulière- . . T. °U exPenence. . . ainsi qu a un

ment en dehors du canton , »•»-•««.•.»»— ,-•, n.'rinrn-r_ . „ . T PEINTRE EN BATIMENT
Faire offre a Transition, Faire offres à Transition -ualifié

'"nï /s'ÎÏÏ 7fi 
70° Frib° Ur9 ' '"oo" o *'6' 1 ' 170° Frib° Ur9 ' ' Contactez sans tarder D. Perrottet

• 037/81 41 76 . 22 48 02 | ou D, Qrphanos.
17-2400 17-2400 i 17-2412

Nous cherchons pour entrée de Cherchons
suite ou à convenir de suite

un sympathique technicien un ouvrier
pour notre secteur bureautique, ferblantier
avec un intérêt pour la vente, appareilleur
avec expérience sur les machines à ..., . *" - . .. . .._  avec certificats.
ecrire et les appareils a dicter en
particulier. A* Billod et Fils *
r- ¦ . .. .r*rA-, . Romon t ,
Ecrire sous chiffre 17-18074, . 03-7/50 OR 36
à Publicitas SA, C.P. 1064, ^ 

1787(
1701 Fribourg. 

DAME

/J\ tk l̂ k l _\ —— cherche du travail

1̂ _=̂ > _P __^|_P\^_M 2 ou 3 après-mid
par semaine.

,029/3 13:15 
 ̂037/6 1 70 03

Avenue de la Gare 5
1630 Bulle 17-53412!

URGENT! 
Pour compléter une brigar Cherchons pour
de, nous cherchons notre fi||e -, y2 an

UN<E> DAME
CUISINIERIERE) ?e la„gue mal . ,„.

I 

pour un établissement grue- ¦ ¦ à la demi-journée
rien de haut standing. dès fin août 1993
Expérience de quelques an- chez nous à
nées souhaitée. Fribourg.
Veuillez prendre contact 

- 037/22 37 14avec M. Bossel ". ,ii ti
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _l des 19 h. 30

¦¦ 17-534.19JSS! __ flr 17.53439

1680 Romont Téléphone 037/52 37 37
Zone industrielle Raboud Route des Barges 2
Téléfax 037/52 12 89 cep 17-983-0

Nous cherchons pour la Suisse romande

TECHNICIEN DE SERVICE
spécialisé en traitement d' eau et systèmes d'humidifica-
tion.

Nous souhaitons pouvoir vous confier la responsabilité pour
le montage , la mise en service , l' entretien et le dépannage de
nos appareils.

- Travail indépendant et bien rémunéré

- voiture de service à disposition (aussi pour le privé)

- prestations sociales d' une entreprise jeune, moderne et
en pleine expansion.

Adressez vos offres avec documents usuels à : Climatech-
nique Kobra SA - Zl En Raboud - 1680 Romont.
M. Berchier se tient à votre disposition pour de plus amples
renseignements.

¦' 17-501058

Nous cherchons

ESTHÉTICIENNE
avec CFC

et plusieurs années de pratique.

Place à plein-temps ou à temps partiel.

Prenez contact avec Mme Kornfeld au
^ 037/30 18 75

. SMk?
1 .sb c* \
[ \ ï,. t. Anna Kornfeld

Colour Consulting ^V^O/ Maîtrise fédérale
Visagiste diplômée --V-j

^̂ Y 
d*esthéticienne

A MNÀ 1754 Avry-Rosé
Y. V 037/30'18'75

I iTfO PERSONNEL SERVICE
' l * I k \ Placement fixe ef temporaire

^V— -̂*  ̂ Vol,. Iuin, «mp lo, .u, VIDEOTEX ¦ QK 1
Toutes vos annonce:

Restaurant de la Place-d"Armes di
1680 Romont

cherche

Drognens

une dame
pour aider en cuisine et aux nettoyages à l'heure ,

une jeune fille
pour la vente dans un self-service et à l' extérieur. Permis d<
conduire nécessaire. Débutante acceptée. Congé le week
end.

une sommelière
deux horaires, congé sur le week-end.

¦s 037/52 32 44 le matin

Frihnurn

?ar Publicitas,

__________

17-414:

¦P"_|H MAURON SA
ESfl^pSS Constructions Métalliques
|m_É__U_| 1553 CHÂTONNAYE

e 037/68 14 14
Afin de compléter nos équipes de montage, nous cher-
chons

un monteur
ayant l'habitude de travailler dans la construction métallique,
soit :
- le montage de charpentes
- la pose de revêtements métalliques de toitures et faça-
des.
Veuillez nous contacter au plus vite pour une entrée de suite
ou à convenir.

17-878

E
1 I I I LA CLINIQUE DE MONTCHOISI
-LU LAUSANNE

cherche pour son SERVICE MATERNITÉ et GYNÉ-
COLOGIE

UNE ICUS - SAGE-FEMME
diplômée

ayant une expérience en salle d'accouchement de plu-
sieurs années , bonne organisatrice, aimant les contacts et
pouvant accepter le challenge de diriger un service impor-
tant de 700 naissances par an avec un staff de 30 person-
nes.

Voulez-vous vous joindre à nous? Nous attendons votre
dossier complet au: ch. des Allinges 10, 1006 Lau-
sanne. 22-1363

¦—i¦m¦¦_¦——————————————————————
m——i———_________________________^

J NOUS POUVONS VOUS AIDER!

Pour plusieurs entreprises de la région, nous che
chons :

CHARPENTIER-COUVREUR CFC
et aide-couvreur avec expérience.

MAÇON
bâtiment et génie civil.

SERRURIER CFC
travaux de construction alu et inox.

PEINTRE CFC
travaux de rénovation et d' entretien.
Entrée de suite ou à convenir.
Pour les détails de ces postes , contactez Jean-Claudi
CHASSOT qui se tient volontiers à votre dispositioi
pour en discuter. De plus, nos services sont rapides

discrets et gratuits.
__ 17-2400 _m\

RANSITIONm
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 7
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Le feu d'artifice tiré samedi soir, à Villars-sur-Glâne, a été préparé dans les règles de l'art.
GD Vincent Murith

VILLARS-SUR-GLÂNE

La sécurité est indissociable
d'un superbe feu d'artifice
Selon «Art Show», l'anarchie règne dans la vente et dans l'utilisation des
engins pyrotechniques. Faible participation à la journée d'information.

T

irer un feu d'artifice dans les ter pour quelques milliers de francs un Pour bien se rendre compte de ce
règles de l'art ne signifie pas feu d'artifice complet et moyennant que représente un rayon de magasin
seulement se préoccuper de la une autorisation préfectorale, le tirer chargé de feux de bengales et autres
beauté du spectacle , mais im- même s'il n'a pas de formation pour engins qui prend subitement feu, «Art
plique également le respect de cela. Dans le même ordre d'idée , à la Show» a organisé durant l'après-midi

régies élémentaires de sécurité. Le veille du 1er Août , les vendeurs de feux une simulation. Une table chargée de
jeune club de passionnés de feux d'ar- et de fusées ne connaissent souvent divers articles a été placée a deux cents
tifice «Art Show» a organisé samedi , à rien à ces engins. Et dans le public , peu mètres des rares personnes qui
Villars-sur-Glâne , une journée de de gens savent , par exemple , que les s'étaient déplacées pour voir le specta-
cours théoriques et pratiques sur le brûlures des feux de Bengale sont très cie. Puis Claude Ischer a mis le feu aux
maniement des fusées et des feux. Dé- dangereuses et peuvent provoquer de articles. Il n'y a pas eu de cris d'admi-
ception pour Marcel Aebischer , prési- graves infections» poursuit Marcel ration dans le public , mais une pro-
dent: sur les quelque 250 communes Aebischer. fonde stupeur de voir ce petit tas faire
contactées , seulement une vingtaine Pour que les responsables des feux un aussi gros «boum»,
ont répondu favorablement à cette in- de la Fête nationale soient mieux for- Ensuite les six- membres actifs
vitation. mes au contrôle de la sécurité , la mati- d'«Art Show» ont préparé dans les

née de samedi fut consacrée à étudier règles de l'art un feu d'artifice qui a été
MÉCONNAISSANCE DES ENGINS la théorie. Sous la direction de Claude tiré en soirée. «A la suite de cette jour-

Ischer, un Genevois spécialiste dans le née nous allons préparer un dossier,
«Notre but est de mettre sur pied domaine trè s vaste de la sécurité et de avec les rapports des deux experts, que

une réglementation concernant la Guido Pancaldi , un Tessinois expert nous transmettrons au Conseil d'Etat
vente et l' utilisation des engins pyro- en feux pyrotechniques , 21 représen- pour que la sécurité soit garantie. La
techniques» explique Marcel Aebi- tants des communes fribourgeoises se fête du 1er Août et les feux d'artifice ne
scher. Selon lui , l'anarchie la plus sont initiés à la préparation de petits doivent pas provoquer d'accidents»
complète règne dans ce domaine. feux d'artifice , à l'organisation de pia- explique Marcel Aebischer.
«Songez que n 'importe qui peut ache- ces de tirs pour le 1er Août. JEAN-MARIE MONNERAT

FRIBOURG

Ce week-end la Fryburgia a
fêté ses trois quarts de siècle
300 membres de la société d'étudiants sont venus participer au jubilé. Point
fort: une table ronde sur le thème de l'université au service du public.
«Vertu , science et amitié» telle est la
devise de la Fryburgia. La société aca-
démique , une section de la Société des
étudiants suisses, a fêté le 75e anniver-
saire de la fondation , ce week-end à
Fribourg. Elle a tenu à respecter sa
devise en célébrant l'amitié vendredi ,
la science samedi et la vertu dimanche.
Ils étaient plus de 300 à venir de toute
la Suisse. Tous, avec le chapeau et le
ruban aux trois couleurs de la Frybur-
gia: le vert , le blanc et l'orange. Ven-
dredi soir ils se sont retrouvés à la salle
d'honneur de l'Université , pour le tra-
ditionnel «commers», la fête où l'on
refait connaissance après parfois des
années sans s'être revu. La fête où l'on
célèbre les vertus de l'amitié , du sou-
venir «du bon vieux temps», la fête où
l'on boit et où l'on chante.

La journée de samedi fut consacrée
à la science avec dans la matinée une
table ronde sur un sujet bien vaste :
l' université au service du public. Sous
la direction de Willy Kaufmann .
chargé de l'information à l'Université
de Fribourg, Otto Piller , président du
Conseil aux Etats , Augustin Macheret ,
directeur de l'Instruction publique ,
Fritz Oser , professeur de pédagogie à
Fribourg et Joachim Szidat , chargé de
cours à Soleure ont tenté de faire le
point de la question.

Avec un constat: l'université est
toujours plus sollicitée sans que les
moyens mis à sa disposition soient
proportionnés à sa tâche. Des respon-
sabilités comme la formation conti-
nue , la collaboration avec d'autres ins-
tituts étrangers , la coopération avec le

milieu politique dans des commis-
sions, et la recherche pour ne citer que
quelques exemples , sont attribuées au
milieu universitaire.

Doit-il y faire face? Certes ont ré-
pondu les orateurs. «Aprè s le vote du 6
décembre dernier , l'université doit
faire preuve d'ouverture en direction
de l'Europe» disait Augustin Mache-
ret. Mais pour qu elle soit à même de
faire face à ces nouvelles obligations , il
faut lui en donner les moyens.

Le lendemain , les participants ont
assisté à la «messe de la Sainte-Famil-
le» de l'abbé Bovet , à l'église des Au-
gustins. Particulièrement honoré au
sein de la société , l'abbé Bovet avait
notamment composé les paroles du
chant d'honneur de la Fryburgia.

JMM

EPENDES

Le village a lancé son appel
à la mémoire des clochers
De multiples célébrations ont jalonné l'année du 850e
anniversaire. Dernier acte samedi, en guise de souvenir

«Mémoires de clochers» s inscrit
comme l'acte final de toute une série
de manifestations qui ont marqué de-
puis l'année passée les 850 ans d'Epen-
des. Chœur-mixte, fanfare, jeunesse ,
enfants ont été les acteurs spontanés et
enthousiastes d'un concert-spectacle à
succès.

La soirée s'est ouverte par des pro-
ductions de la fanfare dirigée par Eric
Reynaud, et du chœur-mixte conduit
par Eric Kolly. Ces sociétés abandon-
nèrent ensuite le podium aux acteurs
de «Mémoires de clochers». Sous ce
titre, l'instituteur et historien du villa-
ge, Michel Riedo, a imaginé la mise en
scène de quelques épisodes ayant mar-
qué les 850 ans de l'histoire d'Epen-
des. Il avait choisi 1251 d'abord pour
reconstituer la cérémonie d'allégeance
des seigneurs d'Ependes et de la région
au duc de Savoie.

Dans la traversée des siècles, il fit
halte sur une époque où Ependes eut
de sérieux démêlés avec l'Etat pour
avoir abattu des chênes sans en référer
au pouvoir. Souvenir ensuite d'un
mercenaire parti d'Ependes pour se
mettre au service du roi de France,
puis saut sur la benichon d'il y a un
demi-siècle. Les enfants introdui-
saient ces tableaux historiques enca-
drés par des pièces musicales et chora-
les évocatnces des époques traversées.
Au nom de tous ses administrés , le
syndic et député H. Cotting a distribué
des remerciements à la ronde, souli-
gnant les mérites particuliers de M.
Riedo. L'instituteur historien a encore
en chantier un livre historique sur le
village , à partir de recherches fouillées
effectuées aux archives cantonales et ,
pour les faits plus récents, dans le vil-
lage même. YCH

•
L'histoire du village parcourue en quelques tableaux. Nicolas Repond

Les jeunes partis
recommandent

6 JUIN

¦ CHANT. Audition des élèves
des classes de Marie-Françoise
Schuwey et d'Anne Loup. Aula du
Conservatoire , Fribourg, lundi à
20 h.
¦ CONFÉRENCE. Dans le ca-
dre du cycle de conférences sur le
thème: «Homme-technique-orga-
nisation», le professeur Dr Eber-
hard Ulich , ETH Zurich , donne
une conférence intitulée: «Ratio-
nalisieren ja , aber wie? Der
Mensch ist der entscheidende Fak-
tor». Auditoire de l'Université ,
Portes-de-Fribourg, route d'En-
glisberg 7, 3e étage, Granges-Pac-
cot, lundi à 17 h. 15.
¦ CONFERENCE. L'Institut
d'informatique de l'Université de
Fribourg invite Melchior Ndaru-
gendamwo à présenter sa thèse in-
titulée: «Logique des justifica-
tions: un cadre pour 1 apprentis-
sage automatique symbolique».
Université Pérolles , bâtiment de
physique et d'informatique , salle
2.52, chemin du Musée 3, lundi de
16 h. 30 à 18 h. Ouvert au public.

¦ MEDITATION. Méditation à
la manière Zen avec l'abbé A. Ae-
bischer , chaque lundi (mai et juin)
de 19 h. 45 à 21 h. 15. Centre Sain-
te-Ursule , place Python , entrée
vis-à-vis du funiculaire , 2e étage.
(Renseignements: I. Dias, Guin ,
tél. 43 16 96 heures des repas).

¦ PRIERE. Centre Sainte-Ursu-
le: 12 h. 15 prière du milieu du
jour. Chapelle de la Providence:
messe et neuvaine à 16* h., neu-
vaine à 20 h. Chapelle de la Sainte-
Trinité (rue de l'Hôpital 1):
19 h. 30 divine liturgie catholique
de saint Jean Chrysostôme, rite
byzantin (slavon/allemand).

¦ EUROPA PARK. Le Centre de
Loisirs du Jura propose une visite
en minibus à Europa Park aux jeu-
nes dès 12 ans (maximun 16 per-
sonnes). Inscription au Centre tél.
26 32 08, (frais de participation 35
francs). Jeudi 20 mai , départ: 6 h.
précises, arrivée: 21 h. environ.

Les juniors des radicaux et
des démocrates-chrétiens
disent deux fois non.
«Un deux fois non massif» (sic!), tel-
les sont les recommandations des Jeu-
nes démocrates-chrétiens et des Jeu-
nes radicaux. De bois ou de métal , ce
double refus concerne les deux initia-
tives soumises au peuple , le 6 juin pro-
chain: «40 places d'armes, ça suffit!»
et «Pour une Suisse sans nouveaux
avions de combat». Dans leur com-
muniqué, les deux partis déclarent:
«Le «Groupe pour une Suisse sans
armée», auteur des initiatives , n'a pas
changé de nom ni son objectif: la sup-
pression de l'armée». GD

FRIBOURG. Ivresse au volant
et permis de conduire retirés
• Un automobiliste de 39 ans circu-
lait en état d'ivresse, vendredi peu
après minuit , à la rue de la Grand-
Fontaine , lorsqu 'il fut intercepté par
une patrouille de la gendarmerie. Di-
manche matin à 3 heures, un conduc-
teur en état d'ébriété de 43 ans circu-
lait du pont de Zaehringen en direc-
tion du Schoenberg, et fut également
interpellé par des agents. Soumis à une
prise de sang, les deux automobilistes
se virent retire r provisoirement le per-
mis de conduire.

GUIN. Alcool au volant et
fuite après accident
• Samedi matin vers 5 heures , un
automobiliste de 31 ans circulait dc
Guin en direction de Fribourg. Dans
un virage à gauche , à la suite d'une
vitesse inadaptée , il perdit la maîtrise
de son véhicule qui dérapa , quit ta la
chaussée à gauche et heurta le panneau
publicitaire d' un garage. L'automobi-
liste pri t la fuite et fut intercepté peu
après par la gendarmerie. II fut soumis
à une prise de sang et le permis de
conduire lui a été retiré . Dégâts: 5000
francs. GD



SIEMENS

Envie d'un small-talk?

• «Small-Talker» , le téléphone portable Natel-C de Siemens , léger _PPPfPff_et élégant. BHHM|JMMP|H|
• Jeu à deux batteries 400 et 750 mAh , chargeur de table rapide Ĥ iMKUlMMj

spécial et adaptateur 220VAC , mode d'emploi. BffflT nrtff l• Dispositif main libre pour plus de sécurité et de confort en voiture. _KhPri'nsr71ciciM_|
• Nouveau: service répondeur (COMBOX PTT) pour le Siemens- B_Hiiiii _Mli_fl

Handy.
Avez-vous envie de faire plus ample connaissance avec le «Small-
Talker»? Alors prenez contact avec votre concessionnaire Siemens:

Fribourg: Fribourg: Technocall SA, Tél. 037/22 21 21. Granges-Paccot: Centre Riesen SA, Tél. 037/26 27 06. Neyruz: Jo
Monney, Tél. 037/37 10 10. Romont: Mauron Gérard, Tél. 037/52 12 43. Genève: Genève: Charles Misar, Tél. 022/736 48 10;
CVT SA, Tél. 022/731 13 50; Area SA, Tél. 022/343 59 20. Neuchâtel: La Chaux-de-Fonds: J.-F. Berberat , Tél. 039/23 03 44.
Vaud: Lausanne: Amaudruz Entreprise Electrique, Tél. 021/617 04 11; Baconnier Frères SA, Tél. 021/312 40 05; Baumber-
ger&Fils SA, Tél. 021/648 63 64; Mandrake Télécommunication Ltd.,Tél. 021/312 56 76. Pully: Johnny Pasche, Tél. 021/28 7018.
Renens: ATC SA , Tél. 021/636 06 35. Morges: Mauron & Fils, Tél. 021/801 52 78. Payerne: Bersier Radio TV, Tél. 037/61 28 09.
Clarens: Deya SA, Tél. 021/964 75 20. Yverdon: Velen&Fils SA, Tél. 024/21 22 07. Et les agences FORD et Mercedes.

_

COMPTOIR D'ESTAVAYER-LE-LAC 93
19-23 MAI 1993

Mercredi 19 mai
dès 19 h.
Dédicaces du
Fribourg Olympic
Basket.

Animation au stand de «LA LIBERTE»

Samedi 22 mai
M. Huguenin, souffleur
de verre , fera d'habiles
démonstrations au stand
en compagnie de

Mme Danielle Schmid,
taxidermiste , dont l'art
est d' empailler...
les animaux.

7 r^!

-WWm"( w
Dimanche 23 mai
Folle ambiance à
«LA LIBERTÉ » avec
le clown Clic et le
kangourou , mascotte
de votre quotidien.

Samedi 22 mai 1993 , de 18 h. 30 à 20 h.
Scène de la cantine

Débat sur la présence de l'armée dans la Broye.
Avantages et inconvénients.

Animé par M. José Ribeaud, rédacteur en chef de «LA LIBERTÉ» , en collaboration
avec l'Economy-Club de la Broye.
En introduction :
Historique de la présence de l'armée dans la Broye, par M. Gérard Guisolan, corres-
pondant de «LA LIBERTÉ » à Payerne.

Avec la participation de:
M. Pierre Aeby, conseiller d'Etat , Fribourg
M. Denis Chassot , président de l'Association pour la sauvegarde des intérêts des
communes riveraines de l' aérodrome, Bussy
M. Christophe Keckeis , brigadier , Office fédéral des aérodromes militaires ,
Payerne
M. Pierre Savary, conseiller national, Payerne

Débat:
- L'importance de l'armée dans l'économie broyarde.
- Les communes sont-elles avantagées ou pénalisées? (contreparties)
- Est-ce un épouvantail pour d'autres industries?
- Ouverture éventuelle de l' aérodrome à l' aviation civile.
- Quel avenir pour l' aérodrome de Payerne?

Mercredi 19
et jeudi 20 mai
M. Marcel Laliberté
caricaturiste , sera au
stand de votre quotidien

Vendredi 21 mai
M. Louis Barras présentera
l'art de travailler le bois
et répondra à toutes vos
questions.

EXPO SPÉCIALE
PIONEER

Du 17 au 29 mai 1993, Rediffusion organise ,
tout spécialement pour vous , dans son magasin

de la rue St-Pierre à Fribourg , une exposition spéciale Pioneer.

| Durant cette période , vous aurez l' occasion de découvrir et i
I d' essayer - sans aucun engagement de votre part - les plus
\ récents modèles HiFi mini et midi de Pioneer. J
\ Venez donc jeter un coup d'oeil /
\ à l'expo spéciale Pioneer de Rediffusion. /

__& __ WrZflBÉ WWi_— WmW

^W ^T REDIFFUSION

® 

Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT MENA GE»
publicité pour l 'industrie
et le commerce sont notre spécialité



_[M!J¥HIJ^I! ° mu

y i\ XH j|K_________ _l _

m / '• ' -m.. - T̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hsiil W '- AASSU^
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Une exposition faite pour apprivoiser les peureux. GD Vincent Murith
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Les apiculteurs ont beaucoup
de choses à dire et à montrer
Les Gruériens mettent leur passion et leur science en vitrine. Une exposi-
tion didactique et fascinante à voir par petits et grands. Jusqu'au 4 juin.

Le 

hall de l'Ecole secondaire et A l'approche des apiculteurs , Eric opposé aux importations sauvages de
du Collège du Sud à Bulle est Bonnet a constaté que ces gens sont reines de races plus agressives achetées
habité par une bien belle expo- des passionnés pour quelque chose lors de voyages en France ou en Italie
sition montée par la Société qu 'il qualifie de très subtil , tant la vie notamment. C'est d'ailleurs dans le
d'apiculture de la Gruyère . des abeilles garde ses secrets. «Sans souci de continuer de travailler avec

Présentation à la fois didactique pour cesse, ils cherchent des nouveautés une abeille douce, que la société d'api-
tout ce qu 'elle apporte comme infor- techniques et se jettent sur tout ce qui culture de la Gruyère a installé une
mation sur l'élevage des abeilles et fas- peut leur apporter des connaissances station d'élevage et de fécondation de
cinante pour la vie si organisée de ces nouvelles sur cet animal qui est à la reines à Moléson. Il s'agit d'un secteui
insectes. L'exposition montre tout fois simple et si mystérieux». de quelques km 2 protégé par une mise
cela de manière claire et attrayante . à ban. Cet élevage est l'affaire de Geor-
Elle peut être visitée jusqu 'au 4 juin. UNE ABEILLE DOUCE ges çosandey. Pas question donc de

Présidés par Georges Chollet , de Patrice Sudan , un apiculteur aux monter là-haut avec des ruches ne fai-
Broc. les apiculteurs gruériens ont eu connaissances étendues , insiste sur la sant pas partie de cette sélection. Par-
recours à Eric Bonnet , professeur au volonté de la société gruérienne de 1er d'abeilles , c'est aussi évoquer les
CO de la Gruyère , et à son équipe pour tout faire pour que les éleveurs restent maladies qui les guettent. La varoa a
la conception et le montage de leur fidèles à la «Carnolienne», une race atteint la Gruyère il y a quatre ans. Les
exposition. Panneaux avec superbes d'abeille «douce». On lutte pour pré- apiculteurs du district sont vigilants el
photos et textes explicatifs en consti- server l'intégrité des caractéristiques appliquent tous les deux ans un traite-
tuent l'indispensable fil rouge, le cen- de cette abeille , question d'apprivoiser ment adéquat. «Il faut sans cesse
tre du hall étant occupé par le matériel tous ceux qui , par peur des piqûres , contrôler l'état sanitaire des ruches el
de l'apiculteur. Cela va de la pipe à sont réfractaires aux abeilles. «Il faut à vivre le mieux possible avec cette ma-
enfumer jusqu 'aux différents types de tout prix éviter le métissage qui est la ladie qui , heureusement , n'a pas faii
ruchers , en passant bien sûr par une cause de l'agressivité de l'abeille», ex- trop de ravage ici, constate Patrice
présentation du miel. plique Patrice Sudan , farouchement Sudan. YCH

Le PS voudrait
faire plus

CRISE

La Fédération gruérienne du Parti so-
cialiste espérait être plus sollicitée en
1992 , vu la situation de crise que tra-
ver sent les salariés. Mais son présidenl
Armand Guggiari. lors de l'assemblée
annuelle vendredi soir , était bien
contraint de constater qu 'il n 'en fui
rien: «Je pense que les gens n'ont pas
encore assez de problèmes pour se ré-
vei ller. Pourtant les licenciements
abusifs sont déjà une réalité. Or, le l ei
Mai , où étaient les 200 chômeurs grué-
riens?» Le PS gruérien accepte la re-
mise en cause de son action. Il faul
aller sur le terrain , à la rencontre de
ceux qui ont des problèmes de chôma-
ge. Intervenons , dit le comité de la
Fédération , pour favoriser des solu-
tions et des aides plus importantes
déjà au niveau communal , en aidant à
effectuer des démarches administrati-
ves par exemple. Un vœu politique qui
exprime la nouvelle ligne prise par les
socialistes du district.

Démissionnaire pour raisons pro-
fessionnelles, le secrétaire de la Fédé-
rat ion Christian Dervey a été remplacé
par le syndicaliste Daniel Leu. JS

BROC

Cent quarante-sept tonnes de
déchets carnés sont arrivées
L'accès au Centre intercommunal de Fullet est gratuit
Nécessaire et appréciée contribution à la salubrité.

Pas d'excuse pour se débarrasser d'une
dépouille d'animal dans la nature. Le
Centre d'évacuation et de stockage des
déchets carnés installé sur le site de la
station d'épuration de Broc, en Fuflet
est gratuit pour les Gruériens. Ceux-ci
le fréquentent d'ailleurs de manière
assidue. Les délégués de l'Associatior
des communes du district qui en assu-
ment les frais d'exploitation ont appri s
vendredi soir que les cadavres de 481 1
animaux de toutes sortes y ont été
apportés l'année dernière . Il y en eu1
l'équivalent de 147 tonnes.

Présidée par Bruno Pythoud. l'asso-
ciation intercommunale constate que
cet apport doit représenter une charge
et. par là, une activité approchant di
maximum. Toutes les dépouilles som
déposées là gratuitement. Pour celles
qui sont amenées par des personnes
d'autres districts il est par contre de-
mandé une taxe de 50 francs par tête
de gros bétail , le dépôt d'autres ani-
maux ne coûtant rien.

La statistique des betes déposées er
Fullet fait état de 870 porcs, 536 veaux
258 chats. 203 chiens. 203 renards , 11
vaches, 50 génisses, 876 poules , 72'
dindes. Les cadavres de fouines et de
blaireaux ont aussi passé par là er
nombre. Le responsable du centre
André Auderset , exploitant de la
STEP, constate que les 22, 1 % des usa-
gers viennent y amener une dépouille
en dehors de l'ouverture journalière de
9 à 11 h. Indiscipline certes, mais que
l'on préfère aux abandons de cadavre ;
dans la nature !

A chaque assemblée, il faut redire
que le centre ne prend pas en charge
des déchets de boucherie. Avis à ceu>
qui procèdent à un abattage à domici
le: l'abattoir de Bulle est à disposition
Avec un total de charges de 58 90(
francs , les comptes d'exploitatior
1 992 du centre enregistrent un défier
de 2530 francs , les contributions de;
communes s'élevant à 56 375 francs.

YCF

MI 
ROMONT

Les bourgeois ont baptisé et
fêté leur drapeau tout neuf
La bourgeoisie du chef-lieu glânois se rassemble sous
les plis d'un étendard créé par un artiste local. Ferveur.

Tout Romont s'est mis sur pied de fête aux religieuses du couvent du Carme
ce dimanche pour le baptême de la du Pâquier.
nouvelle bannière des bourgeois de la Bien que la loi les ait privés , comme
cité . Cérémonie fervente et solennelle ailleurs , des privilèges longtemps atta-
le matin par un office célébré à la col- chés à leur statut , les bourgeois de
légiale. Puis joyeuses retrouvailles Romont n'en tiennent pas moins i
avec un apéritif agrémenté par les pro- conserver un signe de l'appartenance i
ductions de la Fanfare de la ville dans leur ville. Ils font de leur bannière l'ex
la cour du château , suivi du banquet pression extérieure de ces racines. Il;
de circonstance avec les plaisantes sont 165 dans le chef-lieu glânois i
danses du «Fil du temps». bénéficier de cette qualité de bour

geois, le syndic du lieu , étant par la loi
La nouvelle bannière remplace le leur président ,

drapeau inauguré en 1923. La com- Une fois l'an, en principe , ils se
mission bourgeoisiale , présidée par retrouvent en assemblée générale poui
Dominique Ayer, en a confié le gra- décider de la gestion des biens immo
phisme à l'artiste local André Su- biliers de la bourgeoisie. II s'agit di
gnaux. Ce peintre s'est inspiré du haut- complexe des Capucins mis à disposi
relief dominant l'entrée du château et tion à des conditions avantageuses er
l'a bien sûr mis aux couleurs de la faveur d'handicapés et des domaine:
bourgeoisie: le vert et le violet. Sur ce des Rochettes-Dessus et Dessous. Ce-
fond , il a dessiné deux impression- propriétés ne dégagent guère de béné
nants lions aux couleurs de Romont fice mais à travers elles se perpétue
soutenant un écu d'or sur lequel se l'espri t caritatif attaché à la bourgeoi
devine la Vierge de l'Assomption, pa- sie d'autrefois , explique Dominique
tronne de la ville. La confection de Ayer, président de la commissior
cette superbe bannière a été confiée bourgeoisiale. YCF,
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La bourgeoisie compte 165 membres et un drapeau. GD Vincent Murith

FROMAGE DE GRUYERE. Cours
au chalet
• Sous l'égide de la Société fribour
geoise pour l'amélioration du fromag*
de gruyère, un cours pratique et théo
rique pour fromagers d'alpage est or
ganisé en collaboration avec la Cen
traie d'économie laitière de Grange
neuve et la Société des producteurs d<
lait d'alpage . Cette formation conti
nue a rassemblé vendredi des armail
lis-fromagers sur l'alpage des Groins
du-Milieu , dans la vallée du Motélon
Georges Rime qui , durant toute la sai
son d'alpage dispense ses conseils au)
fromagers fabriquant en chaudière
faisait partie du groupe des anima
teurs de ce cours avec des spécialiste:
venus de la Station fédérale de recher
ches laitières à Liebefeld-Berne. de l;

Centrale cantonale d économie lai
tière de Grangeneuve et du bureai
technique de l'Union suisse du com
merce de fromage. YCF

EXPOSITIONS. Promenades
Manessier
• Les vitraux d'Alfred Manessie
sont exposés au Musée du vitrail di
Romont , ses tapisseries , toiles et litho
graphies à l'abbatiale de Payerne
L'Office du tourisme de Romont orga
nise troisjournées «Manessier», les T.
mai, 12 et 26 juin 1993. Le parcour
commence à 10 heures au Musée di
vitrail , puis à la cathédrale de Fri
bourg, enfin à Payerne où des spécia
listes présenteront l'œuvre de l'artiste
Le retour à Romont est prévu vers 1 '
heures. MDI
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CREDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA BROYE



CEDEF
We are speking to engage

EXPERIENCED BROKERS
in the cash deposit, fra and 1RS markets.

Ail applications will be treated with the utmost confidentiality.

Curriculum vitae should be sent to: Mark Dudley, ch. du Midi 8,
1260 Nyon.

22-508662

fE n  

tant que spéciafiste, vous êtes
le bienvenu, bans les départements

exp édition vianbe f raîcye et
bésossage l

Nous cherchons pour ces départements des

Bouchers
Vous bénéficiez chez nous de très bonnes conditions d'engagement et
de travail comme p.ex. 5 semaines de vacances, semaine de 41
heures, avec fin du travail le vendredi à midi déjà pour la plupart du
temps, participation financière, salaire adéquat et d'excellentes
prestations sociales du fait que nous sommes une entreprise de la
communauté Migros.

Nous vous montrerons volontiers votre éventuel futur poste de travail
et vous donnerons tous renseignements désirés. C'est avec plaisir que
Mr Santschi du service du personnel attent votre appel téléphonique

MICARNA SA
PRODUITS CARNES ET VOLAILLE

1784 COURTEPIN

Tel. 037 / 34. 91. 11 ^̂ L M
Une place 

^  ̂

une 
situation

Institution fribourgeoise cherche

maître socioprofessionnel
diplômé(e) EESP ou ARPPIH. Entrée en fonction le 1er septem-
bre.

Faire offres sous chiffre 17-19455 à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg, jusqu 'au 26 mai 1993.

TATTOO
Boutique de confection dame

Rue du Temple 3, Fribourg
a 037/22 88 92

cherche

UNE AUXILIAIRE
pour env. 20 h. par mois , très dispo-

nible. Etudiante s 'abstenir.
17-534343

' îiiSWPW  ̂ "^

Route des Arsenaux 1 5
Fribourg

Cherche de suite ou à convenir

UNE FILLE DE SALLE
ou sommelière

UNE APPRENTIE
' SOMMELIÈRE

UN(E) JEUNE
CUISINIER(ÈRE)

avec CFC

Sans permis s 'abstenir.
Fermé le dimanche

Votre appel nous fera plaisir
s 037/22 10 45

Famille Conus
v 17-664,.

A ADIA":
e 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

Important,
sans tarder avons besoin
d' une

SECRETAIRE

- fr./all. (connaissances)
- avec bonne expérience

pour des travaux de cor-
respondance sur traite-
ment de textes WIN-
WORD

cela est une mission tempo-
raire pour une durée de 2 à
3 semaines.
Conctatez
M119 D. Rezzonico

-M---- ___________ir

URGENT!

Nous cherchons , pour un garage de
la place, un jeune

MÉCANICIEN AUTOS
disponible de suite ou à convenir.

Faire offres à Transition,
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg,
v 037/ 22 48 03.

17-2400

Cherche personne Famille avec
polyvalente pour 2 enfants

DIVERS cherche pour

TRAVAUX date à convenir

peinture. jeune fille
jardinage gu pajr
¦s 037/28 44 43
le matin • 037/75 12 00.

17-534411 17-525415

Urgent

MAET
26, ans, expérience dans les systè-
mes de recherche de personnes, in-
terphone, montage de machines, an-
tenne TV et téléréseau, cherche em-
ploi stable.

^ 021/88 1 61 65 (l' après-midi)
17-1700

PARTNERTîrV 17, bd de Pérolles Fribourg
Pour une mission temporaire de 2 à
3 mois , nous cherchons un

MÉCANICIEN
AUTOS CFC

sachant travailler indépendamment.

Pour en savoir plus, contactez Marie-
Thérèse Vidal qui vous renseignera
très volontiers.

A
? Tél. 037/81 13 13

¦? 
*

PASQUIER + SCHERLER SA
INGÉNIEURS - CONSEILS A VENDRE MAISON

EN VILLE DE FRIBOURGNous mettons à disposition pour
l'été 1993

une place d'apprentissage de

Corminbœuf
À VENDRE

VILLA INDIVIDUELLE
sur plans, terrain 1000 m2, salon
43 m2, 4 chambres à coucher , cave ,
buanderie, garage.

Fr. 640 000.-

© 029/5 36 66 17-534197

Pour renseignements :
s- 037/24 07 68

534-101097
DESSINATEUR
ÉLECTRICIEN

Si vous avez de l'aptitude pour le
dessin et que le domaine des instal-
lations électriques vous intéresse,
n'hésitez pas à nous faire parvenir

votre offre avec curriculum vitae.

PASQUIER + SCHERLER SA
INGÉNIEURS - CONSEILS
Route de Beaumont 20

Case postale 232
1709 Fribourg

® 037/241 815 Fax 037/246 828
17-534018

Restaurant-Pizzeria
La Rotonde, Payerne cherche

UN CUISINIER
cusine française et italienne

UN PIZZAIOLO
UN SOMMELIER

- Bonnes prestations
- Ambiance de travail agréable

Sans permis s 'abstenir.

© 037/61 16 22, jusqu 'à 18 h. ou
71 21 35 , dès 20 h. 30.

FERMÉ LE MARDI.
17-511885

PARTNERTirV 17, bd de Pérolles Fribourg
Pour une mission temporaire , nous
cherchons un

MACHINISTE SUR
PELLES HYDRAULIQUES

disponible de suite.

Suisse ou permis C.
Contactez sans plus tarder Marie-

Thérèse Vidal.A
? Tél. 037/81 13 13

Société en plein développement
cherche pour le canton VD/FR

3 chefs de vente
vendeurs(ses)

pour la vente externe d'un produit
exclusif.
Temps partiel avec possibilité de
plein-temps.

Ecrire sous chiffre L 017-19125 ,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Pour compléter notre service externe
nous cherchons dans votre région des

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

Pour de plus amples renseignements :

© 037/82 20 20
17-4136

JjVJMDliJLJSLFi

Buvette du FC
Beauregard au Famille * re9 lon Fr l"

Guintzet engage à bour9- cherche

temps partiel

jeune fillesommehere '
ou aide pour s occuPer

d'enfants (6V2 , 3,

¦a- 037/46 35 75 V/i ans).

entre 10 h. et et évent. aider
11 h. au ménage.

17-513105————— © 037/30 26 12
Travail 17-525530
en Suisse .MMàmm ^MMim
ou à l'étranger A

^
plus de 500 places ^Lfl
libres, spécial USA ™

et outre-mer.

Trav. à domicile L' annonce
et accessoire f | t v j vant
Places pour filles
au pair. du marché
Rens. Aâ- 027/
23 18 64/65 dans votre
(h. de bureau^ 

 ̂
journa|

A louer à Grolley, dès le 1.7.1993 ou à
convenir

très joli appartement
2-3 pièces mensardées

colonne de lavage, cuisine agencée, ter-
rasse. Fr. 1150.- charges comprises.
s- 037/45 35 00 17 3098

À LOUER ~k
à MASSONNENS

APPARTEMENT j
DE 31/2 PIÈCES

Libre dès le 1.8.1993. Location : I
Fr. 845.- + Fr. 230.- de charges. I
Aide fédérale possible.
» 037/24 56 43
077/34 32 68

A louer à Payerne

2 SURFACES
COMMERCIALES

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

prix à discuter.

A louer à Payerne, Les Sorbiers

1 Vi pièce Fr. 620.- + ch.
3Vi pièces Fr. 1220.- -t- ch.
4V4 pièces Fr. 1480.- + ch.
avec galetas.

Pour visiter: s- 037/6 1 55 79
(M™ Erb)

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

IL Patria
Assurances

28-168

Fribourg, boule- - .vard de Pérolles M ,uuer

93, à louer Proche centre-vil-
.. le; dans immeuble

Stud,° neuf
avec cuisinette se- _ A .
parée , Fr. 650.- 10° m
ch. comprises. de bureaux
Libre dès le éouiDéS
1.7.1993 ooon
• 027/22 87 27 Fr *. 232°-"

nt
36-500723 + équipement .

________________ libres de suite.

« 037/22 04 86
FRIBOURG 17534371

BEAUMONT
STUDIO 35 m2 7TT. '¦ 

., ,. , Méditerranée
Mensualité CAMARGUE

«Propriétaire » 
(bord de mer)

des Fr. 884.- 
du rjéta|re

ch. comprises 7
« 037/26 72 22 superbe

22-1226 2 pièces________________ avec parking.
Fr. 73 000 - env.

A louer à la rue de Le mobilier vous
Lausanne est offert.

AV. PiÊrF«i 0FI:RE SPÉCIALE4% PIECEb TRES L|M|TÉE.
40 étage, sans as- Crédit/rentabilité,

censeur Catherine MAMET
CIP

Fr. 1500.- ch. c. bd de Grancy 12
Libre dès juillet. 1006 LAUSANNE

* 22 82 72 prof. * °21 
'
26 

f * f*r. „„„ 440-3025
17-53439?

Quartier A louer, de suite
de Beaumont ou à convenir,
A vendre à Romont, quar-
plaisant tier d'Arruffens,
appartement de dans ferme
3Vz pièces . ¦ „.*„..,.
au 1» étage , avec 2 /è P,ECES

cave et place de grande terrasse,

parc extérieure. Fi- P^m-pied , cuisine

nancement avec aménagée,

aide fédérale pos- STUDIO
sible. Coût men-

ie-. -.ne /_i .._ mansarde , meublesuel Fr. 795 - (plus >"<»> =<» w. '"™»

charges) ou non*

Renseignements Libre : 1» août,

et visites : Cave , galetas,

ML PROLOGIS iardln

SA Belfaux - 037/52 32 55

. 037/45 40 05 ou 52 3° 2* .
17-1557 130-505454



CORCELLES

La déchetterie et le bâtiment
de voirie font des envieux
En inaugurant samedi ses nouvelles installations, la com
mune repond a ses besoins.

A Corcelles , huiles , textiles , alu , fer
blanc, PET, papier , ferraille, verre et
piles usagés ont depuis quinze jours
une destination unique: celle de la
nouvelle déchetterie , à la rue du Collè-
ge. L'installation , construite dès le
printemps dernier et achevée en dé-
cembre , a été inaugurée samedi. Tout
comme le nouveau bâtiment qui
abrite la voirie et le service du feu.
Suffisamment spacieux pour s'adapter
aux besoins futurs , le complexe «dé-
montre sa nécessité pour une com-
mune de 1500 habitants» , a dit le syn-
dic Eric Baillod. Et de constater que les
Corçallins ont d'emblée «très bien
joué le jeu».

Les anciens locaux de la voirie, si-
tués dans la grange communale au
centre du village , n'étaient «depuis
longtemps plus adaptés aux besoins».
L'an passé, les habitants de Corcelles

Et prend le pas sur Payerne.

ont déposé 50 tonnes de verre, 10 ton-
nes de ferraille et 2000 litre s d'huile à
la mini-déchetterie provisoire aména-
gée devant , alors que 30 tonnes de
papier étaient récoltées par les écoles.
Quant aux ordures ménagères, leur
volume avoisinait les 300 tonnes.

Samedi, ce sont aussi la fin des tra-
vaux de rénovation de la STEP que
l'autorité communale marquait par
une journée portes ouvertes. Les amé-
nagements entrepri s dès 1988 permet-
tent d'augmenter d'un tiers la capacité
de traitement. L'installation est désor-
mais équipée pour gérer les eaux usées
de 3300 équivalents habitants. Cette
modernisation coûte plus de 900 000
francs à la commune, alors que déchet-
terie et bâtiment de voirie et du feu
sont devises à 830 000 francs , subven-
tions non déduites. CAG

Payerne se tâte encore
S'il était quelqu'un d'en- le Conseil communal gument plaiderait pour
vieux parmi les invités à payernois demandait à une réalisation en zone
la partie officielle, c'était son Exécutif de reconsi- industrielle. La parcelle
bien le municipal de dérer l'emplacement du derrière la tour histori-
Payerne Jean Gugel- futur bâtiment regrou- que pourrait en effet
mann, responsable du pant les services com- s'avérer idéale pour
dicastère des travaux. munaux , prévu à proxi- l'implantation du gym-
Car en matière de lo- mité de la tour Barraud. nase broyard. En atten-
caux de voirie et de dé- Depuis, le dossier som- dant que les choses se
chetterie, Corcelles a meille. «Il sera repris clarifient, Payerne se
pris une bonne longueur lors de la prochaine lé- contentera de sa dé-
d'avance sur le chef-lieu gislature» , indique le chetterie provisoire,
voisin. En février 1992, municipal. Un nouvel ar- CAG

UNE MINI DÉSALPE DANS LA CAPITALE ROMAINE. A Avenches, il
y a plus de trente ans qu'on n'avait pas vu ça. Samedi, 85 ruminants
exhibaient leur charme bovin sur la place du Casino. Il a fallu que le
syndicat de la tachetée rouge fête son centenaire pour que la capitale
romaine résonne à nouveau de mugissements. Le syndicat d'Avenches
et environs compte actuellement vingt membres de Donatyre, Oleyres,
Faoug, Clavaleyres et Domdidier. Douze actifs participent au contrôle
intégral. L'histoire du syndicat fut marquée par la scission des éleveurs
du Vully, en 1946. Et si aujourd'hui il n'est pas encore question de réu-
nification, on y fait parfois allusion, indique son président Paul Kalten-
rieder. CAG Laurent Crottet
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MONTAGNY-LES-MONTS. Trois
personnes grièvement blessées
• Vendredi à 23 h. 15, un automobi-
liste de 23 ans circulait de Payerne en
direction de Cousset. Dans un virage à
gauche, il perdit la maîtrise de son
véhicul e qui se déporta sur la gauche et
percuta violemment une voiture arri-
vant normalement en sens inverse.- Les
deux conducteurs et une passagère fu-
rent grièvement blessés et transportés
en ambulance à l'hôpital de Payerne.
Vu la gravité de ses blessure s, le
conducteur du deuxième véhicule , âgé
de 34 ans , fut transféré au CHUV à
Lausanne par hélicoptère. Dégâts ma-

tériels: 32 000 francs. Les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à Esta-
vayer-le-Lac, tél. 037/63 24 67.

COMBREMONT-LE-PETIT. Deux
automobilistes blessés
• Samedi à 14 h. 30, un automobilis-
te, qui circulait de Combremont-le-
Petit en direction de Denezy, coupa un
virage à gauche et entra en collision
avec une voiture qui débouchait d'une
route secondaire sur sa gauche. Bles-
sés, les deux automobilistes ont été
conduits en ambulance à l'hôpital de
Payerne. GE
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La carrière prolifique de Pierre Kaelin a marqué la fête. Laurent Crottet

ESTAVAYER-LE-LAC

Les céciliennes ont chanté le
partage avec Pierre Kaelin
Après 51 ans, les sept chœurs retrouvaien t la collégiale pour une «Messe
du partage» avec l'enfant du pays, à qui hommage fut rendu samedi.

C

'est sous le signe de l'ouverture teur directeur avait choisi de colorier teur. A l'enseigne de « Laudes et lumiè-
aux autres qu 'ont été placées de musique sud-américaine les grands res», les chœurs ont présenté une sé-
ce week-end les céciliennes du moments de sa liturgie. quence originale d'une quinzaine
secteur d'Estavayer-le-Lac. La Quelques-unes des pièces de cette d'œuvres, la plupart dues à la plume de
fête de chant liturgique qua- messe portaient la signature de l'abbé l'abbé, œuvres reliées par des textes de

driennale retrouvait pour l'occasion la Pierre Kaelin. Une manière de remer- Bernard Ducarroz. Georges Chanez
splendide collégiale Saint-Laurent, cier et d'honorer le compositeur fri- rendit hommage à cet enfant d'Esta-
qui n'avait plus résonné de tels ac- bourgeois pour son œuvre ponctuée de ' vayer, puisque le musicien et pédago-
cords depuis 51 ans. Hier , les sept «tant d'hymnes au partage», comme gue est né dans la cité à la Rose il y a
chœurs de Bussy, Estavayer, Font- devait le relever le curé Michel Suchet toutj uste 80 ans. Le président des céci-
Châbles, Forel-Autavaux, Lully, dans son homélie. Vêtu de l'aube, liennes rappela la carrière prolifique
Montbrelloz et Rueyres-les-Prés l'abbé Kaelin fut associé à la célébra- de celui qui mit sa vie sous l'emblème
étaient réunis pour chanter «La Messe tion par quelques lectures. Après l'of- du partage. Dans la forme, la soirée
du partage », signée Pierre Huwiler fice, fidèles et choristes se sont retrou- innova : chaque chant a été interprété
pour la musique et Bernard Ducarroz vés sur la place de l'église pour parta- par une ou plusieurs chorales qui se
pour les textes. Les voix parfaitement ger encore un apéritif ensoleillé, agré- sont succédé par de fréquents déplacé-
réglées des 200 chanteurs ont été por- mente par la prestation de La Persévé- ments sur l'estrade montée derrière
tées au-delà des murs par la grâce de la rance. l'autel.
radiodiffusion. Si la messe d'hier s'assimila un peu Claude Meyer, président du comité

Pour parler aux plus démunis, à un cadeau à Pierre Kaelin , le concert d'organisation , voulait une belle fête ,
«ceux que le sort a jetés sur les trot- religieux de samedi fut nommément et toute de ferveur et d'amitié. Son vœu a
toirs de Rio ou Bogota», le composi- entièrement dédié à l'abbé composi- été exaucé. CAG

ANCIENNES PRISONS

Le guitariste anglais Pat Orchard
s'est révélé comme un vrai talent
Le 3e festival moudonnois a bien tenu toutes ses promesses. A l'image de
l'inventif anglais, les découvertes en furent vraiment. Le caveau également
Un son à nul autre pareil. Annoncé
comme une des découvertes du 3e fes-
tival des Anciennes Prisons , le guita-
riste Pat Orchard a subjugué vendredi
le public du caveau , nouvel espace scé-
nique inauguré pour l'occasion.

Longs cheveux bouclés , regard vif et
malicieux , l'Anglais n'a pas seulement
une gueule d'ange sympathique à faire
craquer les cœurs de toutes les donzel-
les, sa musique est elle aussi touchée
par la grâce dès qu'il fait vibrer les six
cordes de son instrument. Des cordes
dont il se sert comme de pinceaux
pour dessiner des histoire s d'amour
aquarelles , des eaux-fortes de ten-
dresse et de passion d'une saisissante
beauté.

Doté d'une technique éblouissante ,
le soliste enrichit sa palette de sons
étranges dont il a seul le secret. Longs
gémissements un peu semblable à un
chant de baleine ou symphonie cosmi-
que, les notes et accords qui sortent de
sa guitare prennent parfois, via une
chambre d'échos, une amplitude et
une tonalité tout à fait originales. En
explorant ainsi , et de quelle manière ,
des paysages sonores dont les reliefs
offrent quelques ressemblances avec

Le caveau a pleinement répondu
aux attentes. GB Vincent Murith

ceux, défrichés, de la musique folk, Pat
Orchard écrit à lui seul , à n'en pas
douter , une nouvelle page de la musi-
que contemporaine. Son humour
communicatif, son besoin de contact
avec son public et le formidable talent
qu 'il balade un peu confidentielle-
ment depuis quatre ans, devraient lui
valoir un jour une large reconnaissan-
ce. Il convient de saluer ici le goût très
sûr des Anciennes Prisons qui ont fait
partager aux mélomanes ce rare mo-
ment de bonheur.

En ouverture de soirée , le public
était invité à voyager sur les rythmes

speedés de LX 90. Les mercenaires
portugais déboulent sur scène têtes et
pieds en avant. Sur une base rythmi-
que irréprochable , le ton est donné
d'emblée. Ce sera plein , sans bavure ,
cent pour cent rock. D'un bout à l'au-
tre. Le tempo ne faiblira qu 'à de rares
moments de blues , brèves respirations
pendant lesquelles le groupe recharge
ses accus pour mieux décharger ses
riffs tripaux et généreux.

En trois jours , près de 600 person-
nes ont franchi les portes des Ancien-
nes Prisons. «Sans tête d'affiche et
malgré une vive concurrence ce week-
end , on s'en tire plus que bien»,
conclut son programmateur Christo-
phe Pidoux. Le public , en partie nou-
veau , s'est déplacé en nombre ven-
dredi pour entre r dans la danse avec
Malka Family d'abord , les DJ ensuite.
Satisfaction également en ce qui
concerne le nouveau caveau qui ,
même plein à craquer , a parfaitement
joué son rôle de salle intimiste comme
on a pu en juger samedi avec le spec-
tacle-chansons de Rinaldi , Chambaz
et Romanens. A cette aune-là, la pro-
chaine saison est prometteuse.

CLAUDE-ALAIN GAILLET
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Suzuki, exp., mod. 86, VeiieZ d0flC flOUS VOIf! Fribourg, le wee

5200.-. BMW 318 i. exD.. 40 08 75

019265/B
alu, 037/

019386 ,
met., :
(dès 1Î

<p., 8900.- ou 212.- p.m.; Toyota Ter- 
013929/ pranos

—
î\ 1300, exp.. 3200.- ou 100.- p.m.; ,, c777 «77 / •
at Panda 1000 S, exp., 4900.- ou  ̂°  ̂ '"¦-^ "1  •
20 - p.m , Opel Kadett 1300, 73 000 — _

^n, exp., 5900.- ou 150.- p.m.; BMW t̂ §Ŝ ^r ^ l
23 i, 4 p., exp., 7900.- ou 188 - p.m.; ïfâ&iiWz ~A-Mard Escort 1,6, 79 000 km , exp., WL_ ^ê__^_M
300.-ou 162.- p.m. 037/ 46 12 00 „ „„,, ^u u- ¦ 019372/Cherche
18285/Renault 5 GTR, 3 p., 51 000 km, 125 cm3, monocy
dio, 4 pneus neige, bon état, 6500.-, 46 33 78 (le soir)
21/906 88 78 * TTZTT -̂ TT

- 795524/J
I. r»hiae Ho i:

' ¦ chambre.
1 2 9 \

». + hiver , 2800 -, à dise, 021/ —
907 98 06 

9900.-, 037/ 33 20 13 ou 077/ _______ 
34 1654 ' I fl M __%lï_ f____ fl il II Aid 3 X PAR SEMA/NE I Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
76 000 km

e'i3 900
9
-
3

oîi/ 32K fc#¦ ffJW_FC J/i l/WC [ Lundi mercredi vendredi | 1700 Fribourg 037 / 81 41 91 

——¦—
 ̂

—-————- Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)
730085/Opel Vectra 2.0i GL, 90, v r- r- r- » /
13 900. -, 037/ 33 20 13 ou 077/ , MMMMMMM i MM/MMMM i M-WMMMM i mWSWMBMM i Ŵ MMMMMM i MrWMËMÊËKM i ¦¦¦¦¦¦¦ i
34 16 54. ¦jFV j_ rrffif-l L_i |AXj4iimt
019145/Opel Vectra, blanche, A 2 I, 90, ' ™ ' '  ̂ — ™ 

 ̂
~ ' ^74 400 km , 12 900 .-, 24 16 00 TJBPBpHHJII WfPfflfjfl KP~ Bîrfr7HTT~_j BTT]~!~B ~ffr7~i ¦»jffTnfffl

ui9323 Opel Vectra 2,0 iGT , 91 . 52 000 I || ĵ ĵ^|̂ | | gj^||jjyj  ̂ | ^J FQQ f̂ll ' ¦___________ I JJ^̂ gj^J | flJQQTQ I HHÉÉÉÉlflÉiHfllI
km, midi + soir : 037/ 33 31 07 ... .„ _. ,_ , . .,. ,, ,_ _ ,  ,, ,-« , . . _. ., ..„ _- „„— . _ „.. . _ ( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 36.-
018151/Peugeot Open GTi 1,9, 5 portes, v . . . . . __ . . ,—. . , , . . . . . ' !_ï-—. . •__, . . . . .
tnit nnvr mi (1(1(1 km RROD _ (T37/toit ouvr., 101 000 km, 5500 - , 037/
25 25 13 ~^~« —— — — . 

730012/Peugeot 205 GTI, 85 , blanche, 
exp., options, 5800.-, 029/ 6 16 41 _; 

ï

**. . V U I I U I  l #UIJ  I

019297/Possibilté de monter chevaux,
demi-sang, uniquement pour cavaliers ex-
périmentés , prix très intéressant , 037/
28 25 46 (le soir jusqu'à 22 h.) 

019394/A vendre chiot 11 semaines, tec-
kel femelle, pure race, 037/ 30 21 61
729851/Votre chien vous pose des problè-
mes? Il tire en laisse lors de vos promena-
des? N'hésitez pas, éduquez-le! Appelez
au 037/ 312 974 

019234/A vendre 1 brebis noire avec
agneaux , poulettes et coquelets bleus de
Hollande, 021/947 42 40

019186/Nous cherchons une personne de
confiance, pour garder 2 enfants (3 ans e
8 mois), à raison de 10 jours par mois , ;
Onnens (10 km de Fribourg), 037 /
22 80 17

019141/Famille avec 2 enfants de 6 ans
cherche, jeune fille au pair, 037 /

rançais-or- 61 48 78 (h. bureau) ou 037/ 67 12 7/
ivantageux. (dès 20 h.)

019395/A vendre 1 canapé-lit, 2 fat
teuils, en dralon, beige-brun, et 1 parc
murale, 037/ 38 24 22 ou 46 35 38

Ro„. . m i /  019271/2 chambres indépendantes, tout IhSyT'ilY/ ' \fflf ifl^PKenS * UJ1/ confort , à Fribourg, 037/ 24 15 28 * l̂i i >_UM«fH[SKM

CH/étranger , <X ^On I *J ?CT HT5PÏT3 019159/Honda MB-5, 50 
cm3, très b

3 04 vZ^̂ ^i'sSUâÉÉÏiàMaÉlI état , exp., année 82, 037/34 11 71

roulables pour l̂f^n^Sl \ ____________\ ¦ — 
11 - 61 34 78 ¦̂"'¦"¦̂^̂^  ̂ 729987/Honda 50 MBX. 2000 km , moi
J~ 037? 019397/Je cherche à louer chalet pour 1990, prix à dise, 029/ 8 85 30 

juin/août/septembre 1993 région Lac- o 19215/Superbe vélomoteur Maxi Puch £———— Noir ou Gruyère, 037/ 24 62 12 b|eu état de neuf peinture au four pe
H| 019187/A louer à Euseigne, ait. 1200 m, roulé, exp. 11.5, 1300 -, 037

tranquilité, chalet 6 lits + dortoir , 650.- 34 24 85
sem., ou au mois , 021/907 10 23

019404/Corse, 3-8 lits , libre de suite (sauf o enôoialieto nnnr rléc
d'occasion,

X temps , 037/

pour bricoleur ,

ilannhpr nian-

ts et serruresi / . /  au l'f.o), pidye , munis , v i  i , yun ,
021/843 21 08 
013534/Lac de Luaano, maisonnette ou /fi^ ŜC N̂sw-^ r̂

[ZU&BSTSj S È  o— at aarruraaj

M̂ -̂ _̂y( 24 Std/^-'

Schwaller et Gasser
Gare 1, 1700 Fribourg

appartements, dès 20- par pers., 091/
71 41 77

Daniel Déménagementsboiseries de
Piller

et transports de pianos

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

» 037/ %v ?S ^v25>

019102/Moto MBX 50 cm3, parfait état
1200.-, moto Husaberg Enduro 35(
cm3, 92, exp., parfait état , 6500.-, 029
2 12 52

M____ i__ ;»!>?'> ^S/?/ 019006/Vélo de course Cilo, neuf , 12 vi
cherche heures \_____m_-- _̂__ fl !̂_ **?¥û tesses , 450.-, 037/ 26 47 33 
)37/ 24 30 76 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦HfiÉiai f̂cBlliM 019139/Yamaha XT 600, montée Acer
ie heures mé- 019133/Jeune fille cherche demoiselle pour bis, 12 200 km, 4700.- à dise, 077 ,
/ 33 31 24 partager maison de vacances au bord du 34 68 24 (rép.)

& 
^rche 

mé- 
g $_ ï_ _Z l £ o l Œ?*  36

°
38'  ̂' 

^^ r̂f^^^!^,%, dans home, ceintures, gants d hiver (non accidenté)
37 44 019417/Morgins à louer saison d'été, ap- 037/ 23 29 74 (le soir)

— parlement 3 pièces, 5 lits, 400.-la sem., -I r.O-1 / r A A A . . . A A . . A  W f l W W W W, AA „AAA , -TAJAr .  ,ÂM A*ÂA, I I . ,
travail, 037/ 42 73 34

— 729988/Périgord (France) entre Saint-Emi-  ̂ - ^D ans expérience |ion et Sar,at mouMn sur rivjère 6 person. 5^-VTvail dans restau- nes |j bre: juin . j uiNe t . deuxième quinzaine <̂ >* N , 
r ' fî ~>

te , magasin, d'août à fin septembre, 029/ 7 18 32 (le '
/  y \)  <g

~

___]_ / .  S ^T̂ i>ec diplôme cher- 017844/Villa pour 6 pers.. 300 m bord de .jS ^*Hbulancier. 037/ mer , Languedoc-Roussillon, 44 17 53 WJ JT

TEL. 037/561 522 m̂ ~^$^^Fff ih
\\__ \ f   ̂"̂ V

MICHEL MARTIN wm) tWhMmK M wWMMU K~/7 \

—//  014707/Hi-fi/High-End la qualité aux meil- M \ \
<7y leurs prix , 037/ 24 49 72 (dès 17 h.) 

M \ I
0i92lS/TV Philips. 70cm,+vidéo Sanyo, AM tf /ur ou tissu . eff spéc _ ; état neuf 2000.-, caméra W *f J:ouvert Sony, 8 mm, CCD-V200E, 2000.-à  dise , V^. f J»n tous genres 46 35 82 J >t^ / \i Cil  LUUO y C I I I C S  ~r\J AJ AJ ÀJ ^.  . - .̂ M -\

-. . _ 018895/2 TV couleur Philips, état de neuf , | ^̂*  ̂ \/ ans.cnercnetra- grand écran 67 cm, télécommande, un an I I Iq
n'57a

/'5n 1 p" iJn de 9arantie * 250 ~ a 45° - Pièce - °37/ l l (, 03//30 18 10 64 17 89 1 1  J
ie cherche n'im- 0i8897/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois \ 1 (
^entretien 

de 
mai- de garantiei 250.- à 350., 037/ l ( Ir de 17 h. à 21 h. 6 4 1 f 89 ' SI  l

lis cherche travail \ \ Lu res,su,am ' °37' ^Uï̂ HfflBBfai / /  \Z <
ie à reprendre activité _̂ _̂ _̂^L_m_ i \M I » ^̂ - 

>•¦

«> '
impt., à temps partiel ''''''''¦¦ '̂''''''' •̂ î '̂'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ™ m ' ^̂^^^  ̂

*̂v
 ̂
I

•109 43 019200/A vendre chiots labrador, noirs , *~ Ĵ uS*
ie suisse , 19 ans , 3" croisés , 037/ 42 33 89 La petite annonce. Idéale pour trouver un gentil
tiers, cherche travail 017334/A l'Atlantis , chatons sacrés de petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
et. Je possède permis Birmanie, pedigrees , vaccinés leucose, Publicitas
18916  029/ 5 28 84 (soir)

Fr. 22.- (min.)

j Fr. 33.-
mL— Fr. 44.-

Fr. 55.-
Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque mot Soulignez les mots à composer en mi-gras

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

OO uuu
55 13

019261/

018643/Ford Escort break, 86, toit ou-
vrant , exp., 5200 -, 077/ 34 59 07

017271/Ford Escort RS1 1600, 1983 , bon
état , 173 000 km, prix à dise, 021/
653 03 35, (soir)

730066/Ford Escort 1.3 I, 1981, expert
sée , 1500.- 029/ 6 23 67 

019135/Ford Fiesta 1,1, 87 , radiocass
exp. du jour , 5700.-, 037/ 61 17 00

019280/Ford Scorpio GLX, plusieurs ot
tions, exp., prix à dise , 037/ 22 28 OC

018971/Ford Sierra 2.0i, 92,3000 km, 1
mat., prix à dise, 037/ 26 77 25

019365/Ford Sierra 2000i GL, £
107 000 km , 8700.-, 31 21 55
019166/Ford Taunus 2 I, très bas pr
029/ 2 64 37 

019371/Golf GTi , 82, non exp., 150 O
km, 3000.-, 037/ 67 24 06 ou 077/ 0
34 61 48 1;
mqnd7/VW finlf fiTi Rfi nn hnn état iO
037/ 56 16 05 (dès 18 h.) 130 0(

019181/Kadett 1,4 Fun, 7.91, 61 000 018923
km; Kadett GSi 16 V, 78 700 km, 6.89; état +
Kadett 1,6 Club, 73 200 km, 11.88 ; Ka- 23 23
dett caravane 2,0 i, 24 000 km, 4.90;
Manta GSi 2,0 i, 81 600 km, 4.85; <**TS>,/
Mnn7H ? R F  P.1 900 km 11 R3 0meoa mt<M\muiiia i.j L, 0 1  iuuMii , i I . OJ , umeyd Kj li* t̂ ~<^H HH u I »

JD
<L / jeune lemme, <

CD 2,0, 6.88 , 108 200 km; Oméga GL __ \_9ÊM^ _̂_____\ 
fille buffet , cherche tr

2,0 i, 63 600 km, 3.88; Vectra GT 2.0 i, ^̂ î Kî a^̂ ^»»**** »-̂ ^̂  ̂ rant café us
{
n °J}  ̂ , di,eoPo°'L ̂ ™

92; V|Ctra ¦ Gl 019205/Bois de feu frêne et verne. Urgent I 037/52 42 37

?cc , » ' a - h^ r X Z  So,
m;

D «Vc Prix intéressant, 037/53 12 56le soirlais- 019148/Jeune homme iISE
oVA 

91 9°î^̂ ?
3: R,e^u{l 2S, ser sonner , ou 53 11 29 che travail comme ar

IA <diD4 cmJ, oo IUU Km, i.su; rora „ in Q-,
EscortXR3i 1,6i,63 000 km,3.85 , Ford 019150/Clochertes et toupms, une croi- û£_IU_ S / 

Scorpio GL 2,9, 70 500 km, 4.89; Nis- sée en fer Pour ^gots, deux chevalets en 
^

- v,
san Primera 2,0 iSGX, ABS, 15 300 km, bois . une meule à eau en bois - °37/ f\\ , %- l/J ^4.91; Fiat Uno 45, 25 200 km, 2.91; 52 10 87 \ y^J-S^—V
Vectra Frisco, ABS 2,0 i, neuve; Crédit- 018990/Commodore 128 écran/impr., Ir ŝ-, y ) L
reprise , 037/ 451 236 300 jeux/acces., prix à dise , 037/ / rr^ /c^nl
019264/Mercedes 310 D, 91 , châssis ca- 42 29 33 *4J 

\\ --̂  
bine, dir. ass. 037/ 55 13 13 019173/Grand lit japonais Futon. valeur à , . Ancien̂ u mode rne, c

neuf , 4000 -, cédé 2500.-, 037/ , , rt !t ., „.019160/Mitsubishi Cordia 1600. 1983, 63 20 08 
votre salon doit être r

W 1  ̂ I U W /  , . , , A A> A A * J , A * , „  W V . U . U  . W W W ,  I W W W , OO ÎU UO
11 700 km, exp., 3500 -, à discuter , Mit- „ „„.„ ,. T?"T —T- ? ^— •moustiquaires-stores
subishi Lancer. 1986, exp., 4000.-, 018946/Lave/seche- mge Siemens Siva- I ^ 
037/45 25 03 mat Plus 5 kg, utilisé 18 mois , valeur à neuf 019165/Etudiantede Y,

' 3550.-, prix à discuter , 037/ 41 24 84 vaii ' , deuxième a
730087/Nissan Silvia T8i turbo. 22 000 (h. des re

P
pas) ¦ 

SLffSrJT^km, 10 900.-, 037/ 33 20 13 ou 077/ „_ „ i r.  : — —. ~ '. 2 LL.
0.  1C t-. 729728/Occasion: machines a laver la ni7R4R/.ionni. homm<34 16 54. ï îi—i ï"  • û ¦ 

J I  cm ui/b4b/j eune——— . n t r s r, Tï-Zr —- vaisselle, le linge, séchoirs, dès 500 - porte que) trav730083/Opel Corsa 1.2 LS 5 p.. 85 000 avec garantie, 037/ 24 74 60 ou 029/ Z,n oo ?8 18
km, 5900.-, 037/ 33 20 13 ou 077/ 2 55 69
34 16 54 730052/Jeune I______ 019158/Ordianteur IBM, PS1, 386SX , maçonnerie lai
018839/Opel Corsa 1,2, 5 p., 62 000 km , 2MB, Dos, Windows, logiciels, 3000 -, 31 30 07 '
7800.-, 037/ 46 50 46 46 14 86 

; 019178/Dame c
019138/Opel Corsa Joy1.6i, 13 000 km, 018947/Petit potager a bois, larg. 36 cm, dans secrétarii
91 , rouge, bon état, 12 500.-, 28 33 83 remis à neuf , 037/ 38 22 28 (dès 18 h.) (env. 30%), 03
<so'H 018941/Piano droit , cadre en fer , noir , 019157/Jeune f
729985/Opel Kadett 1.6 SR pour brico- Mussard Paris , 037/ 33 14 32 année Eco|e de
leur , bon état, 1500 -, 029/ 2 03 07 019287/Plusieurs littographies Henri Ro- pourle mois dt
730084/ODel Kadett E 1.6i ABS. 89. bert, prix à dise 037/ 30 12 22, le soir de conduire, 0'à

6 000 .- à dise , j^- .̂̂ 3
019275/Dame

I6V , année 87, ménage et rc

^•-¦r» 019134/Jeuneom., année 83, „„„„ „? „„„
37/ 52 20 27 nage et repa

019137/ Dc
nage ou 1
institutions

019124/Darr
28 56 96
019364/Jeur

¦TÎMllMlTil'MllMilt i» Nom Prénom PARUTION APRES PAIEMENT PAR: Va|ah|p I
- CCP 17-50-1  (Joindre le récépissé à la commande) vdiduie

000669/DéménagementCH et internatio- Rue NPA / Lieu JUSqu au

nai, devis gratuits , ââ- 037/22 07 12. Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne | J ' • *  *• y _

irait /es luné

€Œimm
018359/chambre, confort partagé ai
Schoenberg, 037/ 41 12 88
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Une religieuse libère des mutiles
de la parole par le mouvement

La 

parole , le son des mots pro-
noncés et articulés chaque
jour , entendus , puis repro-
duits par des lèvres en mouve-
ment , quoi de plus naturel'

Une richesse parce que véhicule de la
pensée, des sentiments de bonheur ou
de tristesse. Une richesse dont sonl
privés les sourds , les enfants trisomi-
ques ou infirmes moteur cérébraux,
psychotiques , autistes ou autres carac-
tériels. C'est pour eux que se bat de-
puis plus de trente ans Sœur Made-
leine Dunoyer de Segonzac, une mis-
sionnaire de Notre-Dame d'Afrique
(Sœur Blanche) d'origine française. De
son expérience est née « La dynamique
de la parole», pour que cette dernière
vibre , soit mouvement et couleurs.
Une «méthode» qui depuis dix ans
maintenant fait ses preuves , en France
et en Suisse notamment.

Prononcez sans les dire les syllabes
«be » et «pe». Sur les lèvres apparais-
sent un même mouvement , un même
dessin. Pas évident , pour l'enfant
sourd , par exemple, de faire la diffé-
rence : les deux sons étant pratiqu e-
ment semblables. Prononcez à présent
fortement et à haute voix les mêmes
syllabes. Le «pe» devient explosion
des lèvres , du corps , alors que le «be »,
plus doux , entraîne une relaxation.
Les mots semblent ainsi sortir du
corps entier. Un mouvement que
Sœur Dunoyer de Segonzac a un jo ui
codifié en le laissant vagabonder à
coups de couleurs appliquées du boul
des doigts sur une feuille de papier.
Des couleurs devenues traces, formes,
des mots puis des phrases nés des sen-
sations. Des traces, différentes pour
chaque mot. que l'enfant transformera
en paroles. Une méthode nouvelle ba-
sée sur le sentir , le voir et le toucher.
L'œuvre de sa vie. fruit d'une longue
expérience dans le domaine de la pho-
nétique et de la linguistique , mais

HANDICAPS

Elle a composé des dessins qui chantent et qui dansent pour que le langage parvienne au
bout des doigts des enfants sourds. Car il est

aussi de l'observation des sensations el
des expressions corporelles.

La vie de cette religieuse de 70 ans
est remplie de sa «mission » entière-
ment tournée vers l'enfant. A cinq an;
déjà , elle se met au piano. La musique
va l'influencer pour approcher plus
tard les enfants sourds. Au même titre
que le dessin et la couleur du reste. Le
cousin germain de son père n'étail
autre que le peintre français André
Dunoyer de Segonzac. Artiste dans
l'âme, pédagogue par goût , Madeleine
entre dans les ord res à l'âge de 21 ans
Elle est envoyée par ses supérieures er
Algérie pour enseigner les premiers
rudiments aux petites filles berbères
en plein Sahara. Puis ce fut auprè s des
petites Kabyles, enfin Alger, à l'Insti-
tut des jeunes sourds.

«C est grâce à ces enfants sourd s
que j' ai développé une telle visualisa-
tion de la parole. J'avais remarqué
qu 'ils «écoutaient» tout avec leurs
yeux. J'ai eu la chance, durant cette
époque , de découvrir deux grandes
méthodes , Verbo-tonale , et Martenot
où l'on entend et dessine avec tout le
corps... Car peindre et dessiner, c'esl
aussi s'exprimer. On commence pai
une longue préparation corporelle el
spirituelle à partir de la relaxation , on
poursuit ensuite en s'imprégnant ,
dans la nature par exemple, de la chose
vue et sentie, avant de passer à la réa-
lisation...»

En 1974, sa santé oblige Sœur Ma-
deleine à de fréquents séjours en Euro-
pe. Un temps qu 'elle va mettre à pro-
fit , pour se former à Bruxelles et met-
tre au point ses recherches. En 1979.
elle quitte Alger. Tout va dès lors très
vite. « Mon but était de m'occuper des
enfants de la région de Lyon, où réside
ma communauté. J'ai commencé à
fabriquer deux jeux , celui du
«Rythme Zic et Zac», en bois décou-
pé, celui du «Soleil des voyelles sui

aussi couleur, rythme et musique
plateau» , en bois également. J'ai pour-
suivi ensuite en composant des dessins
qui chantent et qui dansent; ils sont
groupés en trois cahiers de musique
avec une cassette d'accompagne-
ment.»

Une maison d'édition publie jeux et
cassette, puis son livre explicatif
«Pour que vibre la dynamique natu-
relle de la parole». Commence alors
pour Sœur Madeleine un nouveau sa-
cerdoce : expliquer et former en ses-
sion enseignants, éducateurs spéciali-
sés, jardinières d'enfants , orthopho-
nistes... En mettant'sur pied , en Suisse
romande et en France notamment , des
cours de formation échelonnés sui
cinq ans. Plus d'une trentaine de Ro-
mandes maîtrisent aujourd'hui cette
forme de Iibération-de la parole par k
libération du gestes Huit autres sonl
actuellement en formation.
UNE BONNE GRAND-MERE

Couleurs , formes, traces... Le lan-
gage par l'art. Un «arrrbrr» créé avee
des doigts emplis dé gouache ou autre:
peintures de la racine au feuillage de-
vient un arbre . Une «maaamaaan»
dit avec les gestes de la douceur et de h
tendresse que suggèrent le «ma» et le
«man» devient une maman.

Pour codifier sa «méthode», Sœui
Madeleine s est employée à séparer le;
voyelles des consonnes. «La voyelle
est position , elle ne bouge pas, elle es
musique , couleur» , dit-elle en expli-
quant son «Soleil des voyelles». Les
consonnes? La vie , c'est le mouve
ment. Le mouvement du «B» expri
mera une détente , un relâchement
une retombée , celui du «K» un coup
agressif en arrière, le «F» une poussée
en avant , une expiration totale , le «L>
un enroulement , comme une «boull
qui roullll»..., le «R» une vibratior
forte, un râclement , le «V» une douce
vibration... Et ainsi de suite pour cha

cune des consonnes reproduites par 1<
mouvement qui lui-même deviendr;
trace, couleur.

Avec Madeleine Dunoyer , le Ian
gage est au bout des doigts. Il est trace
mouvement , couleur , bruit et rythme
mais aussi musique. D'où son jeu d<
rythme «Zic et Zac» basé encore e
toujours sur la visualisation. « Aucuni
explication n'est à donner aux enfants
Au départ , il suffit de suivre du doig'
les longueurs différentes d'une phrase
musicale, d'intensifier la voix et de
taper plus fort quand on passe sous
une surface marquée d'un point noir
par exemple. Visualiser et faire tou-
cher du doigt.» Son jeu? Septante-
cinq petits morceaux de bois découpé:
et teintés aux couleurs des voyelles
trois tailles progressives représenter
trois durées différentes: grande
moyenne, petite ; cinq formes distinc-
tes ayant une certaine ressemblance
avec la forme que prennent les lèvres
«Toute parole est musique.»

Une parole vécue... comme écrit ci
dessus. Et non apprise. «Surtout pa:
apprise.» La «dynamique» est une
approche humaine de la problémati
que du langage. Elle a pour but d'offrii
à 1 enfant le plaisir et le désir de parler
«On ne l'embête pas, pas plus qu 'or
ne le prend pour le dominer et l'exploi
ter.» Pas d'échec, dans cette «métho
de», «car nous ne cherchons pas i
obtenir de l'enfant un résultat précis e
immédiat. Nous savons trè s bien que
l'enfant parle lorsqu 'il le veut , quand i
le veut et à qui il veut.»

Sœur Madeleine n'a pas d'autre:
prétentions que celle de transmettre
son message, sa création , son engage
ment. «Je n'ai pas fait l'Université. Je
ne suis qu 'une bonne grand-mère ai
milieu des enfants , au milieu des jeu
nés. »

PIERRE ROTTET (APIC

Quand la parole devient couleur. CIRIC/J. -C. Gadmer

Des Romandes a
l'école de Sœur
Madeleine

FORMATION

Des educatrices apprennent
à communiquer la parole par
l'art.

Dans son cabinet de Saint-lmier , Ma
rie-Claire Thomas, orthophoniste
s'active, en compagnie de Sœur Made
leine, autour de huit educatrices di
Jura , de Neuchâtel , de Berne, de Ge
nève et de Lausanne, à compléter 1;
formation de celles qui communi
quent la parole par l'art et le mouve
ment aux petits mutilés de la parole
«Ce groupe , le troisième que nous for
mons à Saint-lmier, a déjà derrière lu
un stage d'été de deux semaines et plu
sieurs week-ends d'hiver.» Collabora
trice de Sœur Dunoyer pour la Suisse
Marie-Claire Thomas a tout de suiti
été séduite par la «Dynamique de h
parole». «Je connaissais le Verbo-to
nale, mais ce qui me manquait , c'étai
justement l'aspect représentatif , le vi
suel. Pour mémoriser et retenir le mot
il est important pour les enfants de le
visualiser , le toucher du doigt . Ce qu
est nouveau , c'est la réalité du langagi
et de la parole. Tout ici est authenti
que. Ce que l'on vit à travers le corps
on le projette sur une surface... um
projection par des formes et des cou
leurs d'un certain vécu.»
UN JEU D'ENFANT

Pour Marie-Claire Thomas , la «Dy
namique» peut s'intégrer à n'importe
quelle méthode. «J'ai recours à plu
sieurs d'entre elles dans ma profes
sion , mais la «Dynamique» est beau
coup plus rapide qu'une méthode tra
ditionnelle. Si un enfant voit tout de
suite où nous voulons en venir , s'i
comprend vite , il fera tout de suite 1<
rapport entre le mouvement , la trace e
le mimogramme... la façon de repré
senter des phrases.» Un jeu d'enfant
en quelque sorte. Et comment ceux-c
vivent-ils cette approche? «Très bien
Je dirais qu 'elle est irrésistible , notre
«Dynamique», car elle est l'explosioi
du corps qui entraîne l'explosion dei
lèvres. Et l'enfant articule un son pou
ensuite le prononcer sans même s'ei
rendre compte.»

La collaboratrice de Sœur Made
leine sait de quoi elle parle , elle qui
quotidiennement , est en présence d<
jeunes sourds, notamment , de petit:
trisomiques aussi. «Je travaille actuel
lement avec une fillette de sept ans
sourde et handicapée mentale dont 1<
niveau intellectuel ne dépasse pa
deux ans. Au niveau du mouvement
elle a tout ressenti , tout vécu. Resti
que cela ne suffit pas toujours. Raisoi
pour laquelle j'intègre les parents. Ei
les formant pour qu 'ils comprennen
dans quel sens nous travaillons. E
pour qu 'ils le comprennent , ils doiven
aussi le vivre.» PF

Sœur Madeleine Dunoyer de Se
gonzac: pour que la parole vibre

CIRIC/J.-C. Gadmei
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r mA louer à \*-&s
La Condémine - Arruffens
à Romont

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

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
"" ¦ | 1680 Romont _¦¦nmohz!!! ĵ
A vendre à:
Le Pâquier, chalet de 5 pièces , cui-
sine, bain-W.-C, grand balcon, vue
magnifique, terrain de 1095 m2

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

17-1618
i Agence Immobilière
f J. - P .  Widder

Place de de la Gare 5
1700 Fribourg

Tél. (037) 22 69 67

CHERCHONS
POUR LA VENTE

villas et t
immeu

w
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votis atiena
ntre le lac
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et le lac de Morat
A vendre beaux
appartements de

* 4 pees - 95m2 
*

r EIMAIIMMEIIT ATTDAfTIE A
CAUTIONNÉ PAR LA CONFÉDÉRATION
Vos charges, intérêrs et amortissement connus pour 25 ans,
. (demeure réwjvée l'wolulion du toux hypoAecorel A

dès Fr. 1247.-
[4 if aà immm
¦k. '̂¦î M^eiTiHBtt i.'l'JiJiir.ffB

menuiserie Q S'mauron J~ils sa ___—-̂ ^w'i

1746 Prez- vers-Noréaz =•• j ^ m^̂ m.

Tél. 037/30 12 15  ̂̂ ~^P̂]
Fax. 037/30 U 46 H ̂ Zi Ĵ

ÏTT—7
L 'artisan de Vescalier en bois ŷ

 ̂ . J

A louer au Schoenberg

LOCAL-DÉPÔT
surface 200 m2. Le dépôt peut être
aménagé selon les désirs du pre-
neur.
Loyer intéressant.

**
¦ 037/22 13 03

(h. de bureau) 17-1615

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

appartements
de 41/2 pièces

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

A

/  I l s  > \ A louer, ^'^

centre-ville de Payerne , charmant
appartement de Vh pièces

Pour renseignements et visite:

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

À VENDRE
À 12-15 MINUTES

DE FRIBOURG
DIRECTION BULLE

• Situation calme
et ensoleillée

VILLA INDIVIDUELLE
DE 6 PIÈCES

• 4 chambres à coucher

• atelier œ

• 2 garages S

• jardin d'agrément ^
et potager jyBfT

PRIX INTÉRESSANT. 
\^

E^nE^L ^ALLill froo^ecunc
AGENCE IMMOBILIERE

r 
À VENDRE

À FÉTIGNY 3 km de Payerne)
dans joli cadre de verdure

APPARTEMENTS
TRÈS SPACIEUX

de 3 1/2 et 41/z pièces
Prix: dès Fr. 298 000.-

Financement avec aide fédérale
possible.

Egalement financement spécial.
Une véritable chance de devenir pro-

priétaire de votre appartement.

Renseignements et visites:
Marie-Claude Schmid

Immobilier
A. 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

ri wlli '' KiiPi
L4ïJ'nriri!iii!irjt!nn^F?^î KA-wM_mw

À 2 KM DE CHÂTEL-ST-DENIS,
A LOUER dans ferme rénovée

APPARTEMENTS
EN DUPLEX

Grand salon de 43 m2

AVi pees Fr. 1750 - + 150 - ch.
5Y2 pees Fr. 1850 - + 150 - ch.

Renseignements et visites:
s 037/37 19 02

Natel 077/34 65 41
17-1352

j ^ W B i ^M M M M M M M M Ê

ZQK. ^/  ^ m ^~mm\ A louer ĵ F
Î

entre Bulle et Romont

magnifique maison
de 5 V? pièces

avec cheminée de salon , carnotzet ,

garage, jeux pour enfants , barbecue.
1000 m2 de terrain.

Pour renseigements et visites:

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Toi fï -ZT/O 1"7 *>«

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

bel appartement
de 1 Vz pièce

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

un dépôt +
local artisanal

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

Pour tous renseignements: 17-1337

IJIBM
A louer à Pringy dans maison de
3 appart., situation calme ,

appartement Vh pièces
rustique, cheminée, cachet , évent.
partiellement meublé.
Libre de suite. Fr. 1130.- charges
comprises.
¦s 037/826 355 prof, ou
029/6 35 56 soir. 130-511075

ROMONT
Nous louons pour date à convenir ,
jolis , confortables

- studio
- 21/2 pièces
- 31/2 pièces
Conditions spéciales!
Pour tous renseignements : 17-1337

_ W_m__
OURG

DRE
MLLE

(au

APPARTEMENT
3 Vz PIÈCES

DUPLEX
Cet appartement traversant de
100 m2 est situé à deux pas du
centre-ville et jouit d'une ma-
gnifique vue sur la Vieille-Ville.

Orientation sud.
Conception originale avec en-
trée indépendante. Cuisine bien
agencée, salle de bain/W.-C.

séparés. Garage souterrain.

A louer à Givisiez, btage: b pees duplex avec terrasse.
centre commercial
. ,, . , A LOUER EN BLOC OU SEPAREMENTbureau 110 rrr
Prix: Fr. 1980.- Pour tous renseignements , 

*̂ 5mens., à discuter I demandez M. Fragnière \^
ch. et places de L __ l
parC Comprises. M_ U ———^—AmmmmX __————.___fl_l ________ ______\
autoroute. mmJM
s 037/26 37 13

17-531764

A louer a
La Tour-de-Trême
dans ferme

2 appartements
neufs
Tout confort .

î? 037/6 1 27 38
17-517185

Cherche

2Vz - 3 pièces
Région Fribourg
ville et environs ,
pour le 1*" août ou
à convenir.

.037/22 05 05 
ADRESSE

h. bureau
17-534409 >-

REGI
DE F I i BOURG SA

Demandez M. Fragnière
17-1617

1700 FRIBOURG

RUE DE ROMONT V

EL037/8lî

À LOUER OU À PARTAGER
BUREAUX
avec cachet

(proche cathédrale)
Dès juillet ou à convenir

Prix à discuter
. 037/23 28 28

17-526054

À LOUER
À NEIRIVUE

appartements rénovés
3 pièces Fr. 850.- + charges
4 pièces Fr. 1094.- + charges

Pour visiter :
¦s 077/34 32 68 ou

029/2 04 44

Avis
Je suis entrepreneur du second œu-
vre et j 'ai repris un

studio aux
Bains-de-Saillon

en compensation de travaux.
Je désire le vendre.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-89980 à Pu-
blicitas, 1920 Martigny.

/  V l i Z^ 
V\ A louer «pV^yl

entre Romont et Fribourg, grand

appartement
de 1 Vz pièce

mansardé.
Loyer: Fr. 800.-

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 0*7/52 17 28

A louer dès le VILLARS-SUR-GLÂNE
1.7.1993

3 PIÈCES À L0UER

c
P
anto

H
n0âr,al IMMEUBLE MIXT E

Fr 1250 - ch c p0ur bureaux/dépôt/atelier
¦s 037 /24 50 85 ,
(ma-me h. repas) Sous-sol : 200 m2 atelier/dépôt.

17-534407 Rez : secteur A , 120 m2 bureaux - 90 m2 dépôt/atelier
î ____ _̂_ secteur B, 65 m2 bureaux - 125 m2 dépôt/atelier.
A louer à Givisiez, Etage : 5 pees' duplex avec terrasse.
:entre commercial
, ,,« , A LOUER EN BLOC OU SEPAREMENTbureau 110 rrr
Prix: Fr. 1980.- Pour tous renseignements , f* F^|mens., à discuter I demandez M. Fragnière \y/
ch. et places de ijtj
parC Comprises. M_ U ———^—AmmmmX _AMmmmm -m.

P>V^VVW _̂P̂ P̂ _P̂ PVV^^^̂ ^^^^̂ ^_P^Ĥ
^ 037 /26 37 13 | l \  ^H | ^1 »J ^*_ \ \ jjl^I__l_JJj_L_"_t_7_J_MOTVVHMMP_M|_pH{M^̂

CTRUClUREb
Champs-Lovatsl9. 1400 Yverdon-Les-Bains. Tel:024/21 48 79

a LUI

Votre villa
personnalisée, clé en mains 037/46 26 85 r —-r *— *- - — "

17-534283 • Préassemblage dans nos ateliers
' • Ossature en bois lamellé-collé suisse

• Rapidité d'exécution
A louer de suite , • Devis sans engagement
av Granqes Pac * Facili,é de financement (aide fédérale) Q

cot 4, Fribourg, V 
» Dès 1100 Fr./m2 habitable OT""

9 c-Tiininç C "̂ J AIMERAI S EN SAVOIR PLUS:
l & I UUlUb JE P0SSEDE UN TERRAiN QUI Q NON ?

NOM: 
Z °37/22 °5 °5 A DRESSE: 
h. bureau _,_

i TEL: .

BELLE OPPORTUNITE !
Nous louons a Villars-sur-Glâne,
route du Coteau, bel appartement
en

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

A i K  m,
/  \j | ̂T>\ A louer \m$

à 5 minutes de Romont

appartement de 41/2 pièces
dans petite ferme, indépendance,
situation calme.

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tel 0^7/^7 17 78_ 
!

fVous 
avez toujours |T ĴH

aimé la campagne! ^^r
Avec nous, votre rêve
deviendra réalité!

A louer à Enney, à La Rochena ,
dans un immeuble neuf

- superbes appartements
subventionnés

11/2, 2V2 et 3V2 pièces, cuisine agen-
cée , finitions soignées.
1 Vi pièce : Fr. 325 - à Fr. 700 -
+ charges.
2 1/2 pièces : Fr. 4 2 3 - à  Fr. 910-
+ charges.
3 1/2 pièces : Fr. 587 - à Fr. 1267.- '
+ charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et rentiers
AVS/AI).
Poste de conciergerie à disposition.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

m |  
1680 Romont W_ ymoo °5 4M



ENSEIGNEMENT

Comment enseigner les maths à ceux
qui n'y comprennent à peu près rien
Traditionnelles, modernes, postmodernes, les mathématiques n'en finissent pas de poser des
problèmes à ceux qui les enseignent. Encore plus à ceux qui les apprennent!

D

epuis des décennies , on expli-
que aux enfants qu 'il y a ceux
qui l'ont et ceux qui ne l'ont
pas. Quoi? La bosse des
maths. Elève Tartampion ,

pas la peine de demander pourquoi ,
c'est comme ca! Toutes les réformes , y
compris celle des maths modernes ,
ont dû se rendre à cette évidence. Si
vous comprenez tout de suite que deux
et deux font quatre , que (a+b)2 = a2 + 2
ab + b2 et aue Dour calculer le sinus et
le cosinus d'un angle , il faut appliquer
quelques formules trigonométriques ,
vous l'avez. Sinon , et bien , c'est sim-
ple, vous avez (eu) ou aurez une boule
(ce qui n'est pas égale à une bosse)
dans l'estomac en vous rendant à vos
cours de maths, et vous vous de-
mand(i)ez /erez vingt-cinq fois par
jour (cela fait combien de fois par
semaine, par mois , par trimestre , et
par année bissextile , au fait?) «à quoi
çprvpnt Ipç mnthQtt *'

Imaginez maintenant que tout ce
temps passé à évaluer cette maudite
bosse soit investi à expliquer à l'élève
Tartampion, autant de fois qu 'il sera
nécessaire à sa bonne compréhension ,
la façon de calculer l'équation d'une
droite en connaissant deux de ses
points: vous réduirez ses risques de
vivre en échec scolaire et par là-même
d'échouer dans une filière nrnfessinn-
nelle moindre. Dc cela. Stella Baruk
est convaincue. Cela fait vingt-cinq
ans qu 'elle enseigne les mathémati-
ques , qu 'elle réfléchit à une pédagogie
qui siérait aux Sieurs Euclide , Pytha-
gore et Thaïes... et plus d'années en-
core qu 'elle consomme des maths
pour le plaisir. «Ce qui bloque entre
les enfants et les mathématiques , c'est
1'évalualinn. On ne note nas un enfant
quand il apprend à parler et qu 'il fait
des lapsus et des doubles sens, pour-
quoi le noterions-nous durant son ap-
prentissage écrit de la langue numéra-
le»? explique-t-elle dans son apparte-
ment parisien.

«On ne tient pas compte du fait que
Inrçnu 'nn nnlp un enfant nn nntp In
machine enseignante tout entière. Un
enfant ne perçoit des mathématiques
que ce qu 'on lui enseigne. Si l'enfant
ne comprend pas et se trompe, c'est lui
qui paie pour tout le monde: l'institu-
tion , la méthode , le professeur , etc.»
Combien sont-ils. en effet , les profes-
seurs nu i inri t p nt lpnr»; P I PVPS à 1P<;

interrompre quand ils ne suivent plus? ceux qui comprennent et donc de se
«Du fait des modes d'évaluation que trouver minable.
pratique l'institution , tout se passe .
comme si la conviction implicite que TREIZE A LA DOUZAINE
seuls quelques-uns sont capables de L'autre raison pour laquelle les ma-
vraiment comDrendre vient conforter thém'atiaues s'ineèrent avec difficulté.
celle explicite , dans l'opinion commu- c'est, selon Stella Baruk «le sens qui ne
ne, que la matière n'est compréhensi- passe pas». Exemple: on demande à
ble que par quelques-uns» , note Stella Manon , une écolière de 9 ans , com-
Baruk dans son «Dictionnaire de ma- bien font deux douzaines plus trois
thématiques élémentaires». . D'où , douzaines. Manon se met à pleurer et
quand l' enfant échoue et récolte une ne répond pas. L'institutrice réitère ,
mauvaise note, de se sentir exclu de Alors la Detite fille exDliaue dans un

La bosse des maths: l'avoir ou pas. Vincent Murith

sanglot: «Je ne peux pas répondre car
on ne sait pas combien c'est une dou-
zaine , peut-être onze, peut-être treize;
une douzaine , c'est vague.» D'un strict
point de vue mathématique , Manon
aurait droit à une mauvaise note, mais
si on entend ce qu 'elle comprend
quand on dit «douzaine» , elle a 10 sur
10.

«Une erreur n'est donc pas forcé-
ment un malentendu , mais un autre
entendu que l'entendu attendu» , ex-
plique Stella Baruk. En attendant , les
autres entendus sont pris pour des er-
reurs ; des tas d'enfants se retrouvent
isolés dans leur langue et finissent par
renoncer à jamais comprendre la lan-
gue des mathématiques. Ce qui leur
fait faire des absurdités: ajouter des
moutons et des chèvre s pour calculer
l'âge du capitaine du navire. Fou , non?
«Possible, si on ne dispose pas d'une
méthode parlant sa langue pour ap-
prendre une langue étrangè re», af-
firme Stella Baruk.

Mais est-il vraiment utile de trans-
pirer de la sorte pour apprendre les
mathématiques? Qu'est-ce que cela
apporte plus tard que de savoir calcu-
ler des courbes, des hvDerboles et des
paraboles? Rien! Dans le sens utilita-
riste. Mais à quoi sert le savoir? La
littérature , les sciences naturelles , la
géographie? A rien non plus. «Le sa-
voir pratique que doit posséder tout
individu pour vivre en société n 'a rien
de mathématique; en revanche , les
mathématiques peuvent fournir un
nnt il dt* Ipptnrp Hn mnnrlp pvlpripiir
une agilité d'esprit , un enrichissement
très grand», relève Stella Baruk. «Et
puis , on parle toujours de la souffrance
que provoquent les mathématiques;
mais elles peuvent aussi apporter une
grande jouissance. La récompense
d'être entré dans un univers singulier
fait de cohérences et de certitudes inu-
sables fait circuler le sang plus
vite»...

VÉRDMini IP PHâTFI

Stella Baruk est l'auteur de plusieurs
ouvrages passionnants , tous parus aux
Editions du Seuil à Paris: «Echec et
maths» (1973), «Fabrice ou l'Ecole des
mathématiques» (1877), «L'âge du ca-
pitaine» (1985, réédition en poche en
1993) et le «Dictionnaire de mathémati-
nues élémentaires» M99?*l

VO YAGE D 'ETUDE

Des collégiens de Gambach découvrent
Budapest l'enjouée, fille du Danube
Des jeunes Fribourgeois visitent la ville de Budapest, qui détonne sur la grisaille des pays de l'Est. Ils
tissent des liens avec des colléaiens honarois et s 'initient aux rudiments du folklore local. Récit.
Pour une classe du Collège dc Gam-
bach. la 3A type E. la Hongrie parut
l'endroit idéal pour un voyage d'étude.
Du 28 mars au 2 avril , nous avons sé-
journ é à Budapest , nommée la fille du
Danube pour avoir su profiter des
beautés et des avantages du fleuve.

Budapest, ville de l'Est réputée la
plus libre , j oue les contrastes d'une
ri I/O ., l'o,rf« A,.  11..,,, .. C» Ar.r r,r,.\.~r.r

vallonnées . Buda, la vieille cité, nous
invite à remonter le temps avec ses
maisons peintes, son château, sa ca-
thédrale ct lc bastion des pêcheurs. En
face. Pest présente un visage de cité
laborieuse avec ses immeubles baro-
mi*,C ,-\ i i  tr.'.r r *Ar.Ar.r.nr.r. f~*r.r. r.r. « « .... r i . ...

archite cturaux sont dus aux invasions
successives des Turcs et des Autri-
chiens qui amenèrent aussi de nom el-
les mœurs. De superbes ponts relient
ces deux vill es qui . avec Obuda. ne
forment plus qu 'une cité depuis 1872.-
L'attrait touristique ne se limite pas à

de ses sources thermales. Il vient aussi du camp socialiste» , a-t-on coutume
du changement de régime et de son de dire . Cependant, cette libéralisa-
ouverture à l'Occident. Notons toute- tion a également provoqué un antago-
fois que Budapest détonne sur la gri- nisme culturel issu de l'économie de
saille des pays du pacte de Varsovie : marché. La formidable secousse sou-
plus libre , plus riche, plus enjouée. lève de sévère s difficultés économi-
« I a Hnnprip est la harannp la nln<; P.II'P nnpç- ^0% dp c Hnnornk rporpttpnt

l'ancien régime. Celui-ci donnait un
niveau de vie plus élevé et un taux de
chômage plus faible. Aujourd'hui , en-
viron 40% de la population se situent
au seuil de la pauvreté et 14% sont sans
travail. Nous avons également remar-
qué que dans ce pays, considéré
comme le plus libéral des pays de l'Est ,
il ci iVicictf» f *nrr . r r*  Ac *c \ i r>c l \ n̂ c  Hn r»r\m_

munisme.
Pour nous permettre d'approfondir

nos connaissances sur la Hongrie ,
M. Mohir , conseiller d'ambassade de
Hongrie à Berne , nous avait organisé
une rencontre avec une classe d'un col-
lège budapestois. Nous avons été ac-
rnpillic rhnlpnrpiicpmpnt • lp pnlïpop

avait même invité un groupe folklori-
que qui nous a enseigné des rudiments
de danse hongroise. Des liens se sont
tissés entre étudiants des deux pays.

VIVIANE M EYER
A NNELAURE CHASSOT

N ICOLE DURIAUX
XT .-r- r- /- . .  . r.r.rA~-

Maths modernes: ce Qu'elles ont démontré
Les maths modernes «Sinon, les énoncés
nées au début des an- sont vides de sens»,
nées 70 pour rendre Dans un dossier hors
l' abstraction accessible série du magazine
au plus grand nombre , «Science et Vie», on
et par là-même limiter pouvait lire : «Certes , les
les naufrages scolaires mathématiques ont pris
se meurent! Plus nu une nlar.e centrale dans
moins vite suivant les le système d'enseigne-
pays. La France a ad- ment, mais comme ins-
mis leur échec. Elle trument de sélection
l'analyse même. «On ne plus que de formation.»
peut accéder aux maths Qu'est-ce qui va les
modernes qu'en ayant remplacer? Des jeux ,
déjà une connaissance Plus motivants , paraît-il
des mathématiques» , Ne sont-ils pas plutôt
affirme Stella Baruk. des substituts nour

masquer l'ignorance
qu'ont les pédagogues
à transmettre les mathé
matiques? Des jeux
aussi sont au pro-
gramme suisse , après
que la réforme aura
énurpr les mathémati-
ques modernes. On
pourra d' ailleurs voir les
premiers effets de cette
épuration dès la rentrée
1995: ni les ensembles
ni les calculs dans des
bases différentes ne se-
ront plus au menu des
moni IAIC l//™1

Impertinentes
mathématiques

LIVRES

Des solutions justes à de
faux problèmes avec corrigé
à l'appui.
Problème: «Le gardien de phare va
pisser cinq fois par jour. Les W-C sont
au rez-de-chaussée, il doit chaque fois
descendre 143 marches de 20 cm. Cal-
culez le nombre dc kilomètre s que lc
gardien de phare parcourt en une se-
maine de sept jours pour aller pisser. »
Si aprè s pareil énoncé , vous nc révisez
pas avec succès vos calculs de lon-
gueurs et de pourcentages , c'est que
l'ancien élève Jean-Louis Fournier
aura manqué son but. Maisj' en doute.
Jean-Louis Fournier? Celui-là même
qui a commis l'an dernier la gram-
maire française et imp ertinente ! Au-
jourd'hui , c'est à l'arithmétique qu 'il
s'en prend. «J'ai longtemps cru que
l'arithmétique n'avait été inventée que
pour résoudre les problèmes dc trains
qui se croisent et de baignoires qui
débordent. C'est quand j' ai été grand
que j'ai découvert qu 'elle pouvait
mieux faire. Par exemple: m'aider à
calculer le cerveau d' un imbécile, la
quantité qu 'un smicard peut acheter
avec son salaire... Enfin , les questions
que toute personne responsable de-
vrait se poser» , note-t-il avec son habi-
tuel humour noir , sur la quatrième de
couverture.

Si le manuel DroDose de faux Dro-
blèmes, il apporte des solutionsjustes ,
modes d'emploi et corrigé s à l'appui.
(C'est le frère polytechnicien de l'au-
teur qui s'en est chargé.) Cette nou-
velle arithmétique ne va sans doute
pas changer la face des mathémati-
ques, mais peut-être aider ceux qui les
enseignent à la rendre nlus aimable!

VC

Arithmétique appliquée et imperti-
nente, Jean-Louis Fournier , Editions
Payot, Paris , 1993.

REVUE. Le magazine de l'Uni-
versité de Fribourg
• Le dossier d'Universitas Fribur-
gensis 93/3, d'une trentaine de pages et
bilingue , est consacré aux relations
entre le cerveau et la société : comment
l'homme, par son cerveau , sa pensée
ou son âme, perçoit-il la réalité ? Pro-

recherches , dans les domaines de la
médecine , la psychologie et la pédago-
gie curative : on y parle notamment de
la maladie d'Alzheimer ou de l'autis-
me, des mécanismes de l'apprentissa-
ge, de la mémoire et de la vision , etc.
Des actualités universitaire s termi-
nent ce cahier , disponible à Presse et
Information , Université de Fribourg,
MisprimrnV I 70.0* Frihnnrp

Les espèces et les
qenres
On distingue les corps ga-

zeux, les solides et les li-
quides.
La nomencla ture an ima le com-
prend des mollusques nus, des
mollusques à coquille et des
vertébrés.
Dans toute profession, il y a
aussi diversité :
Il v a dafs difsr.nuraurfs nui inau-
gurent les géraniums et font
honneur aux amuse-gueule ; il y
a des politicards qui calculent et
va ticinen t et il y a les politiciens :
ceux qui cherchent sans relâ-
che le bien commun et respon-
sabilisent les citoyens.
Il y a des mitres qui pontifient et
bénissant • il v p das nrnsfsàe: nui
suspectent et condamnent et il
y a les évêques : ceux qui ai-
ment et partagent l 'Evangile.
Il y a des bonasses qui mater-
nent et bêtifient; il y a des ré-
nante nui inn ilni tant ot ni ti droc-
sent et il y a les instituteurs :
ceux qui se passionnent et par-
tagent leurs connaissances.
Quand on fait un bilan, dans
quelle colonne y a-t-il le plus
grand nombre ?

A A «y% ti — I D •— ¦ / 1— i i f i
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f EMILE PERRIN
Surpierre
Avec émotion et recueil lement , les ci-
toyens de Surpierre ont récemment
rendu un dernier hommage â leur syn-
dic Emile Perrin. Cet homme , solide
comme un chêne , que l'on croyait in-
destructible , a été déraciné par la ma-
ladie. Il laisse , dans le champ de ses
activités , un vide que le temps ne com-
blera qu 'avec peine.

La liste des sociétés et des organis-
mes qui bénéficièrent de son dévoue-
ment et de ses compétences est longue.
Emile Perri n était un homme dynami-
que , ouvert , toujours prêt au dialogue.
II mena à bien tous les projets qui per-
mirent un développement harmo-
nieux de sa commune: l'adduction
d'eau potable , l'aménagement des che-
mins , la salle polyvalente , l'épuration
et , l'an dernier , l'inoubliable 850e an-
niversaire de la fondation de Surpier-
re. Emile Perrin était un homme de
paix. On ne comptait plus ceux qui
eurent recours à ses bons conseils ni
les personnes auxquelles il offrit géné-
reusement ses services dans les domai-
nes économiques , sociaux et juridi-
ques. Les amateurs de lotos ont perd u
l'animateur de leur jeu du samedi soir;
les ouvriers de son usine un excellent
chef; les citoyens de la commune un
syndic qui fut un grand monsieur dans
sa simplicité et, pour nombre d'entre
eux. un ami. AM

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Mode de paiement

^  ̂
Sauf usage ou con-

vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures __ _\sur les Tact u res A A
échues. j EJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Monsieur et Madame Georges Moruzi , à Sudbury (Canada)
Monsieur et Madame Georges Bossy-Moruzi , à New York ;
Messieurs Paul , John , Philippe et Meachel Moruzi ;
Messieurs Alexandre et Stéphane Bossy ;
Monsieur et Madame Philippe Bossy et leur fils Timothy;
Madame Guy Orsel-de Week;
Mademoiselle Monique de Week;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges de

Week;
Les enfants et la petite-fille de feu Elisabeth Weber-de Week;
Les enfants et petits-enfants de feu Christian de Week;
Les familles de Week, de Buman , de Wuilleret et de Techtermann ;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Alexandre MORUZI

née Suzanne de Week

que Dieu a rappelée à lui le 14 mai 1993, dans sa 93e année, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré le mardi 18 mai 1993, à 14 h. 30 en l'église
de Sainte-Thérèse, à Fribourg.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Le corps de la défunte repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.

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

André Marti , à Granges-Paccot;
Rosemarie et Richard Ukelo-Marti et leurs enfants Pierre , Marie-Christine,

Catherine et Thomas, à Fribourg ;
Paul et Alena Marti-Fratri c et leurs enfants Lilian et Matthias , à Schon-

bùhl;
Jean-Pierre Marti , à Effretikon;
Suzanne Marti , à Granges-Paccot;
Régine Bodenmann , à Fribourg ;
La famille de feu Ernest Marti ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Walter MARTI

ancien garagiste

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , oncle, parent et ami , survenu après
une longue maladie, le 16 mai 1993, dans sa 84e année.
Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.
Le culte d'enterrement aura lieu au temple de Fribourg le mardi 18 mai 1993,
à 14 heures.
Le défunt repose en la crypte mortuaire du temple.
Adresse de la famille: André Marti , route du Coteau 30,
1763 Granges-Paccot.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à Pro Senectute, Fribourg,
cep 17-6737-0.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

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

phine , à Bulle;
Werner et Myriam Stocker-Kolly et leurs enfants Tamara , Sandra et Karen , à

Bulle;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert STOCKER

leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère , oncle , cousin
et parrain , que Dieu a rappelé subitement à Lui , le dimanche 16 mai 1993,
dans sa 79e année.
Le culte aura lieu en l'église réformée de Bulle , le mard i 18 mai 1993, à
14 h. 30, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la-chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: Le Verdel , 1630 Bulle.
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être adressés aux Aides familiales
de la Gruyère, cep 17-3581-9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600

t

'Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu 'une fois.

Ses enfants et petits-enfants:
Léon et Elisabeth Rouiller-Zurcher et leur fille Anne, à Rechthalten;
Jean Rouiller , à Vaulruz;
Carmen et Maurice Sonney-Rouiller , à Saint-Martin , et leurs enfants Joce-

lyne et Philippe , Daniel et Patricia , Eric;
Gisèle et Michel Demierre-Rouiller et leur fils Serge, à Rue;
Ses arrière-petites-filles Manon et Alison ;
Sa soeur, Joséphine et Marcel Kolly-Gachet , à Riaz , leurs enfants et petits-

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

Madame
Jeanne ROUILLER

née Gachet

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante, marraine, cousine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, après une pénible maladie , le samedi 15 mai 1993, dans sa
78e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vaulruz , le mard i 18 mai
1993, à 14 h. 30.
Une veillée de prière s nous réunira en la même église, ce lundi 17 mai 1993, à
20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sales.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42 - Fribourg
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Pierre et Monique Stàhli-Chevalley, leurs enfants Sandra , Erika , Béatrice et
Daniel , à l'Aclex;

Willy et Paula Stàhli-Salutt , leurs enfants Manuela et Pamela, à Cernier;
André et Marianne Stàhli-Andres , leurs enfants Betina , Reto et Livia, à

Gampelen;
Rosa Stàhli , sa fille Marianne , et ses petits-enfants, à Hilterfmgen;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Ernest STÀHLI

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle , cousin , par-
rain , parent et ami , enlevé à kur tendre affection le 15 mai 1993, à l'âge de
76 ans, aprè s de longues souffrances supportées avec un courage exemplai-
re.
L'ensevelissement aura lieu à Combremont-le-Grand , le mard i 18 mai.

Culte au temple à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie au cimetière .
Domicile mortuaire : Hôpital de Payerne.

Domicile de la famille: l'Aclex 1485 Nuvilly
Ceux qui mettent leur confiance
dans le Seigneur prennent de nouvelles
forces. Esaïe 40:31

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t L e  bout du chemin fut long et
difficile, tu l'as parcouru avec
courage et dignité.

Son épouse :
Marguerite Pittet-Monney, à Le Jordil;
Ses enfants et sa petite-fille:
Emmanuel Pittet et son amie Manelle , à Lausanne;
Yasmine et Jean-François Charrière-Pittet et leur fille Emilie , à Farvagny

le-Grand;
Eric Pittet , à Le Jordil;
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères , ses belles-sœurs , ses neveux et nié

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

Monsieur
Marcel PITTET

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le samedi 15 mai 1993, après une
pénible maladie dans sa 65e année, réconforté par les sacrements de l'Egli-
se.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Martin , le mardi
18 mai 1993, à 15 heures.
La messe du lundi soir 17 mai à 20 heures en ladite église fera office de veillée
de prières.
Le défunt repose en la chapelle de l'Adieu , maison Saint-Joseph , 1618 Châ-
tel-Saint-Denis.
Adresse de la famille: Marguerite Pittet , 1609 Le Jordil.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.
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Le dernier chemin de sa vie fut
pénible. Il l'a parcouru avec
beaucoup de force et de coura-
ge. Repose en paix.

Son épouse :
Nelly Joye-Joye, à Mannens;
Ses enfants:
Arsène Joye, à Siviriez ;
Patrice Joye, à Lucerne ;
Martial Joye, à Mannens;
Praxède Joye , à Fribourg;
William et Antoinette Joye-Barras et leurs fils Rodérick , Jérémy et Jonathan ,

à Mannens;
Son frère :
Jean et Andréa Joye-Joye, à Mannens , et leurs enfants;
Sa belle-sœur:
Marie-Louise Joye-Chaupoud , à Montagny-les-Monts , et ses enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Aloys Joye ;
Les enfants et petits-enfants de feu Clovis Joye ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Edith Rossier-Joye, à Villarey/Cousset , et ses enfants;
Michel et Hélène Joye-Schrago, à Grandsivaz , et leurs enfants;
Marie et Joseph Codourey-Joye, à Prez-vers-Noréaz , et leurs enfants;
Charles Michel Joye, à Barberêche, et ses enfants;
Révérend Père Pierre Pythoud , en Tanzanie;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
René JOYE

leur très cher et bien-aimé époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami , que le Seigneur a rappelé à Lui
après une longue maladie , le 15 mai 1993 dans sa 75e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église du Sacré-Cœur, à
Mannens , le mercredi 19 mai 1993, à 14 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, le mardi 18 mai 1993, à 20 heures.
Notre cher défunt repose à son domicile: 1775 Mannens.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

17-1645
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Notre-Dame des Marches,
Marguerite Bays,
priez pour lui.

Son épouse:
Marguerite Barbey-Périsset , à Chavannes-les-Forts ;
Ses enfants et petits-enfants:
Astrid et Michel Python-Barbey et leurs enfants Sébastien , Mélanie , Nathalie

et Sarah , à Chavannes-les-Forts;
Françoise et Jean-Louis Mauron-Barbey et leurs enfants Christian , Stépha-

nie et Sylvie, à Sales (Gruyère);
Marie-José et Gabriel Terreaux-Barbey et leurs enfants Alexandre , Sandra et

Marie-Noëlle , à Chavannes-les-Forts;
Solange et Bertrand Terreaux-Barbey et leurs fils Cédric et Olivier , à Cha-

vannes-les-Forts ;
Les familles Jaquet , Gremaud, Bosson, Périsset , Donzallaz , Rigolet , Corpa-

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

Monsieur
Jean BARBEY

leur très cher et bien-aimé époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection
après une longue et pénible maladie supportée avec courage, le samedi
15 mai 1993, dans sa 68e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Siviriez , le mard i 18 mai à
15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce lundi 17 mai à
20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Siviriez.

Priez pour lui
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Georges GOUMAZ

exprime sa gratitude émue à tous les amis et connaissances qui , par leur
présence, leurs messages, leurs dons de messes ou leurs envois de fleurs , l'ont
entourée pendant ces pénibles journées.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
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Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judic ieux des termes utilisés
pour préciser votre formation , votre
expérience et vos aspirations , aug-
mente vos chances de trouver l' emploi

souhaité.

Au guichet de Publicitas, un aide-mè-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre demande
d'emploi ! Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81.... .......^
Bon

Oui . |e veux renforcer l' impact de n...
demande d' emploi. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom 

Rue , N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Pour un
Service encoreplus précis

PubllCiU! Â k̂^̂ rService de* annonce* ^̂^̂ ^̂1, rue de la Banque ^̂^̂ ^̂1700 Fri bouri --̂
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AMIEL. Elle connaissait son visage
Elle savait tout de lui... sauf la véritf
charme , de passion et de sensualité
vants et épatants: RICHARD GERI

SOMMERS

H&YtTfVT^il 20h45 - 10a
UJSASLJjfilZJ maine. De
Avec Christian CLAVIER, Jean RI
CIER, M.-A. CHAZEL. Une cornéû
folles, des plus délirantes, des plus :
marrantes... Un très grand film cor
mourir de rire !

LES VISI
ILS NE SONT PA

Lu/ma 20h30. 1™. 14 ans. I
VITO. Avec Jack NICHOLSO
Assante. Mafioso dura cuire, Ji
Kennedy, disparu mystérieuser
revit jamais...

Lu 18h - VO s.-t. fr./all. 10 ans.
Dolby-stéréo. Une comédie surréa
de l'ordinaire de Barry LEVINSON
«Rain Man». Des décors hallucini
trouvailles géniales. Un conte mor
server l'innocence...

TOYS
Lu 18h15, version ail. s.-t. fr. 14
avoir pulvérisé les records d'afflué
cet hiver, enfin, en 1 " romande,
trud PINKUS, à découvrir*! Avec
Anne-Marie Blanc. Le 18 juin 17£
décapitée , victime de la bêtise et
la dernière femme en Europe a ê1
cière...

ANIMA GO
LA DERNIÈRE !
ANNA GÔLDIN, DIE

HUsXllSiSH réo. 1 '• :
nathan LYNN. («Mon cousin Vir
die un brin moraliste s'attaque an
les politiciens... EDDIE MURPH
tleman, il a tout pour devenir...

MONSIEUR L
THE DISTINGUISHE

18h40 VF s.-t. ail. 1 ">. 16 ans. 3«
film de Rémy BELVAUX, André
VOORDE, couronné par de nomb
Grinçant, méchant, hilarant, irrévér<
les gencives. Un film qui ferait moi

C'EST ARRIVÉ PRÈS I
20h40 VF - 18h15VO s.-t. fr./all.
by-stéréo. Un film d'amour magnifii
vu depuis très longtemps. Captivan
mystères, de regards, d'érotisme
MALLE. Avec Juliette BINOCHE
une passion devient...

FATAL
18h, 20h30. 1™ suisse. 14 ans
merveille d'André TECHINÉ qui e:
familial. Un film pétillant d'intelligei
stupéfiante acuité. Le film d'ouve
Cannes! Des interprètes meilleur
TEUIL et Catherine DENEUVE

PRÉFÉP
Me 17h, en avant-première - E
GABRIELE et Marc STEMPFEL pn
cocasse et déchaîné, avec Frar
RADOSAVUEVIC. Une parodie :
ses adeptes...

ZAP
CINÉPLUS-Classique:

STANLEY KUI
(Le 23 mai «Shining» - Le 6 jui

^P̂ ^TTSITS^H Permanen
¦¦k̂ ^AarfU^̂ H qu a ĵnju.
ve: nouveau programme. Pour la 1ro

FILM X français en

B'UILLLIË
Les films... Le confort... L'accui

Des PRADO «N

n3clïFTTiTi1 20h3°*LalCJUUZaL ^Mi stéréo.
Avec Romane BOHRINGER ,
d'amours , qui éclabousse les coi
ques mais aussi la morale et les t«
tendre, difficile, comme la vie dan
de vie essentiel, qui nous laisse
séduits et pas tranquilles... - 4 C

LES NUITS F
Lu/ma 20h45. 10 ans. V suis
die surréaliste et visionnaire si
LEVINSON, avec Robin WILI
cors hallucinants et époustouf
Un conte moral sur l'importai
ce...

TOYS

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

\U\ry ¦ V " ~

DÈS MERCREDI * EN GRANDE 1" SUISSE
À FRIBOURG et BULLE avec Genève, Lausanne et Paris !

%0 ROBERT REDFORD DEMI MOORE WOODY HARRELSON

^%v Un mari. Une femme. Un milliardaire.
As, -**<* Une proposition.

MrMN LYI

proposition

^m\m ^mm^m-y.:. .. . - . ¦ '-¦. \%sE. \¦¦.¦¦. _ Ê̂M
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^
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^
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L ^WKnfo ^»j _j0j âa1__*. ^̂  ̂ » *^̂ ^̂ B gppp̂

Monsieur,
55 ans,
désire rencontrer
DAME
(de couleur bienve-
nue), pour sorties ,
amitié , plus si en-
tente.
Ecrire sous chiffre
0130-730047, à
Publicitas, case
postale 0176,
1630 Bulle.

HM^LEIl@l [Kl LHBfl LE!Klir __
lî FRANÇAIS \(Saga*

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

l'anglais dans un cours

• d'été
• standard # intensif

WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , l 700 Fribourg

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

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

GWCË^J^ __WT7T_TWWS__l Lundi : relâche - Ma 20h30. 12 ans.
__ w___J_____\ V. De et avec Robert REDFORD.
Poétique, authentique, émouvant. Un conte moral qui nous va
droit au cœur. OSCAR 93 de la meilleure photo.

ET AU MILIEU COULE UNE RIVIERE
A RIVER RUNS THROUGH IT 

CATTOLICA (ADRIATIQUE)

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

Renseignements '. O. Bartolozzi
1008 Lausanne,
¦s 021/25 94 68,
de 10 h. à 17 h.

LOGEMENTS DE VACANCES

sont cherchés cet été pour gentilles famil-
les soigneuses. Régions désirées : sta-
tions et villages de montagne, lacs, bord
de mer (max. 800 km de la Suisse).

Logement City, Midi 16, 1003 Lausanne ,
î? 021/312 23 43 18-1404

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, ^~— ^séchoirs ménagers ^M ŜNT
et industriels, d'ex- /^^position. Répara- (K j \
tions toutes mar- \^3 /̂
ques sans frais de
déplacement. Ven- 'L _̂_

 ̂
/

tes. Schulthess, : "
Adora , Blomberg, Miele, AEG,
Bosch, Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590 -
DOM ELEKTRO - I Pittet
¦s 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

PLEINE FORME
l ^̂ r" GYM-DOUX QJ LnJer̂ Jj tou' . . .
r ŝ *&£_±} l'autre gymnastique

I I Six tables motorisées vous font faire
*̂ _ JJ l'équivalent de 5 à 7 heure s d'exercices au sol.

cf m T - affine la silhouette POUR TOUS
[¦(^Qf. - oxygène tout l'organisme DE 16 A 99 ANS !
i i - augmente le tonus musculaire

/*v- - élimine la cellulite et les toxines . ^
**r**-m%S SOLARIUM <

^^^
[ I - Massage , réflexologie •* ^<"

,- ^ i T&1 Rte des Arsenaux 15 « * ̂  "fc^ltf *̂
I I 1700 Fribourg *>< 

^
«^

037/22 15 84 .-" ^

STAGES
d'été \<W3

SPORT

^B ijj .1̂ 1 wM

i l i i ! l i t t f t|t l U J t t t l ! n t ! f t t t m ! ! l l ! ! t H I ! l ! l ! l ! i l l H n ! n t ! t(H f t t l i n

AEROBIC
du 5 au 16 juil let

de 17 h 30 à 18 h 30
soit 10 heures : Fr. 75.-

STRETCHING-
RENFORCEMEN T MUSCULAIRE

du 5 au 16 jui l let
de 12 h à 13 h

soit 10 heures : Fr. 75.-
PLONGEE

du 5 au 9 jui l let  ou du 2 au 6 août
pour 8 plongées : Fr. 450. -

Renseignements et inscriptions au secrétariat
RUE HANS-FRIES 4 037/ 22 70 22

FRIBOURG VIDEOTE X: . 4003#

DÈS MERCREDI
EN GRANDE 1» SUISSE

En même temps que le
FESTIVAL DE CANNES !

«SÉLECTION OFFICIELLE» OS FESTIVAL DE CANNES
Ej _ J S 2_W_S_T_W_tS_________}

Au

I ¦¦ ' î rlay  ̂fl

JTJH i gai /ÉJW \ \  Il '

INVITATION
au débat sur l'achat

du F/A-18
Hôtel-de-Ville BULLE

Salle des sociétés
Vendredi 21 mai 1993

20 h. 30
Avec Paolo Gilardi, GSsA

Jacques Stephan, député PRD
Patrick Cudré-Mauroux , CRDC

Jean Kunz , SIB

Org. : Féd. de la Gruyère du PS
130-13010-030



F O R U M  

Médicaments suisses et économie portugaise
L'année 1992 a été riche en décla- 

 ̂
de prix. Cette pratique a cependant

rations fracassantes concernant le ________ été abandonnée quand on s'est
prix des médicaments. Monsieur _M Kv aperçu qu'en raison d'un franc
Prix , des hommes politiques, des fl &j^ suisse fort , cela pouvait mener à
journalistes de presse et de télévi- des augmentations de prix élevées
sion se sont emparés de ce sujet ^k_ pour les produits importés. En ou-
médiatique. Il en est résulté dans le H tre, le principe de l'égalité de traite-
public le sentiment général que l'on fl ment aurait voulu que les produits
navigue à vue dans ce domaine et suisses puissent bénéficier d'aug-
qu'y règne en maître l'arbitraire, ^B mentations dans les mêmes pro-
voire l'incompétence des autorités 1 portions. L'OFAS a alors changé sa
de surveillance. Il n'en est rien, des § % pratique en faveur du consomma-
règles existent en la matière, et / BlÉĥ  

teur suisse et déclaré que ces va-
elles sont appliquées avec se- 

 ̂
1 lh| riations faisaient partie du risque

rieux. _Û__a lt Sm de l'importateur et qu'il ne les pren-
L'Office fédéral des assurances JE ___ drait Plus en compte. Revenir au-

sociales (OFAS) fait partie du Dé- fl ___ tm jourd'hui à une pratique différente
parlement fédéral de l'intérieur; il fl parce que les conditions monétai-
est chargé, entre autres, de veiller à 1 res internationales ont changé relè-
l'application des lois et règlements I verait du plus pur arbitraire,
en relation avec les caisses-mala- On le voit, se trouver dans la liste
die. Il établit la liste des analyses et l'une des règles les plus durement des spécialités ne présente pas
des médicaments (qui figureront ressenties par l'industrie. Enfin, il que des avantages pour un produit,
dans la liste des spécialités) pris en convient de respecter certaines re- C'est aussi une des raisons pour
charge par les caisses-maladie, lations de prix entre les différentes lesquelles seuls environ 30% des
alors que les tarifs médicaux sont grandeurs d'emballage ou dosages médicaments enregistrés en
du ressort des cantons. Afin de l'ai- d'une spécialité. Suisse y figurent,
der dans sa tâche, l'OFAS dispose Toutes ces dispositions, appli- Augmenter la pression sur les
d'une commission d'experts appe- quées de façon conséquente de- prix, comme l'a proposé Monsieur
lée Commission fédérale des médi- puis 1981, font que les spécialités Prix, aurait des effets désastreux
caments (CFM) dans laquelle les les plus récentes sont souvent sur l'économie nationale dans l'im-
caisses-maladie sont reprësen- moins chères en Suisse qu'à médiat: fermetures d'industries et
tées. l'étranger, car notre pays est le seul de pharmacies, ainsi que dispari-

Pour qu'un médicament soit ad- à pratiquer un contrôle aussi se- tion définitive de postes de travail,
mis dans la liste des spécialités, il vère lors de l'admission au rem- A moyen terme, on ne peut exclure
faut que le fabricant dépose une boursement par les caisses-mala- un appauvrissement de l'arsenal
demande auprès de l'OFAS. Sa de- die. thérapeutique pris en charge par
mande doit être accompagnée d'un Lorsqu'une spécialité a traversé les caisses-maladie, car personne
dossier scientifique solide, d'une tous ces cribles et est inscrite dans ne peut obliger un fabricant à faire
justification des grandeurs d'em- la liste des spécialités, le fabricant figurer son produit dans la liste des
hallage et du prix proposés. Pour n'a plus aucune liberté pour les spécialités,
déterminer si un médicament peut augmentations de prix. Par disposi- Un nouveau modèle de fixation
être admis sur la liste des spéciali- tion de l'OFAS, une augmentation des prix est à l'étude à l'OFAS. Il a
tés, on examine s'il répond à un ne peut être demandée qu'au plus pour but de limiter les écarts par
besoin d'ordre médical, s'il est ap- tous les deux ans. Le taux maxi- rapport à l'étranger pour les an-
proprié à son but, si son efficacité mum d'augmentation accordé est ciens médicaments (de 15 ans et
et sa composition offrent les garan- calculé selon une formule qui tient plus) en baissant leur prix et d'évi-
ties voulues, enfin s'il est économi- compte pour deux tiers de l'aug- ter à l'avenir que ces écarts ne se
que. Il se peut fort bien que l'un de mentation du coût de la vie, et pour reproduisent. Souhaitons qu'après
ces points ne soit pas suffisam- un tiers du volume de vente des la polémique trop facile engagée
ment respecté , l'OFAS refuse alors médicaments. sur le prix des médicaments, on
le produit dans un premier temps. Même lorsque le délai de deux reprenne le chemin de la raison et

La commission juge du prix de- ans est respecté, une demande comprenne que les médicaments,
mandé par le fabricant selon des d'augmentation de prix peut être comme pour le lait, les appareils
critères très contraignants. Pour un refusée pour différentes raisons, électroménagers, les loyers, les
médicament importé, on applique entre autres lorsque la demande ne taxes PTT ou les tarifs CFF, sont
son prix dans le pays d'origine, plus respecte pas les relations entre soumis aux conditions du marché
25% de dédommagement pour les des emballages différents ou que intérieur suisse et non à celles de
frais inhérents à sa commercialisa- d'autres produits concurrents sont l'économie portugaise, grecque ou
tion en Suisse. moins chers. française.

Un nouveau produit doit présen- . ,pTB.w.„,ter des avantages certains pour le ET A L ETRANGER . Anne-Marie Bollier
patient ou le traitement pour se voir La comparaison avec l'étranger vice-présidente de la Société suisse de
accorder un prix plus élevé (de l'or- a déjà été un critère lors de l'exa- pharmacie et membre de la Commis-
dre de 10 à 20%). C'est d'ailleurs men d'une demande d'adaptation sion fédérale des médicaments

F[g[U)a[L[L[iir©M 
1492, Mémoires du Nouveau Monde 140
tonneaux garnis de plantes déjà grandes , coffres débor-
dant de sacs de semences et de racines, récipients et pots
de terre remplis d'herbes et d'arbustes, cages contenanl
des oiseaux et boîtes renfermant des insectes vivants.
Elle se souvint des recommandations qu 'il lui avait fai-
tes pour leur soin et leur nourriture , des jours où il fallail
arroser la menthe, l'ananas et le xochinacaztli.

Envahie de tristesse, Mariana décida de sortir faire
une promenade dans le bois de Chapultepec , lieu de leui
dernier rendez-vous. Elle s'éloigna par la chaussée de
Tacuba et prit le chemin couleur de café blond , entre les
champs et les vergers, les saules et les cyprès. Elle
observ a l'aqueduc et ses ouvertures destinées à aérei
l'eau de la ville , les embarcations dans lesquelles les
Indiens chassaient des oiseaux aquatiques avec leurs
lances et les tarriemes courbés sous le poids de leur
charge .

Près d' un tas de pierres , elle rencontra un Espagnol
qui pointait son epee contre un paysan a moitié nu qui
avait laissé tomber son fardeau. Plus loin , elle croisa une
famille d'Indiens qui avançait en silence : la femme por-
tait une natte enroulée, l'homme un sac de maïs , la fille
la pierre à broyer le grain. A quelques pas de là , un
Indien armé d'un arc et de flèches poursuivait des cerfs,
des lapins ou des oiseaux.

A Chapultepec. elle franchit la porte et entra dans le
bois entouré d'un mur de clôture qui mettait l'eau à
l'abri des hommes et des animaux. Dans une maison, au
pied de la colline dominée par la chapelle de San Miguel ,
un homme vendait du pain et du vin aux promeneurs.
Non loin de là. elle aperçut une construction de l'époque
mexicaine et. sur le versant oriental de la colline du
Chapulin. les sculpture s en relief de Moctezuma II et de
Xocoyotzin. En gravissant la colline , elle s'arrêta plu-
sieurs fois pour reprendre son souffle et admirer les
ahuehuetes.

De là-haut , elle vit apparaître la ville , dorée par la
lumière du couchant, les maisons jaunes , les clochers
des églises, la haute croix de la chapelle de San José de
los Naturales , les eaux bleu-vert ou bleues, salées ou

douces, de la lagune; les constructions désordonnées el
misérables des Indiens , sans rues distinctes mais avec
beaucoup d'églises et de croix , autour de la ville espa-
gnole.

Mariana promena son regard sur les couleurs de
l'après-midi: le café blond des chemins, le vert des
arbres , le blanc des Indiens dans les prés et les vergers , le
bleu des montagnes encerclant la vallée lumineuse , l'ho-
rizon rouge.

Peu à peu , le monde s'éteignit devant ses yeux. LE
lumière devint plus profonde, elle s'insinua au cœur des
choses. Le soleil se coucha et l'obscurité flotta sur les
lagunes, elle franchit les chaussées, recouvrit les volcans
et les hommes. Quelques flambeaux s'allumèrent dans
la ville espagnole; ils se déplacèrent d'un lieu à l'autre
les flammes s'élevèrent au-dessus d'elles-mêmes, se
recroquevillèrent , tournoyèrent , s'éloignèrent dans les
quartiers indiens , puis s'éteignirent. La ville s'évanouii
sous les étoiles.

Nullement effrayée de se retrouver seule à la nuil
tombée dans ces lieux solitaire s, Mariana promena sor
regard sur la vallée assombrie et. comme si les ténèbre s
qui l'enveloppaient étaient un prolongement visible de
sa propre vie , elle sentit le temps s'enfuir loin d'elle-
même et de tout ce qui l'environnait, imperceptible-
ment.

A sa grande surprise, elle crut voir arriver Pânfilc
Menique avec une torche sur le sentier. Dans l'obscurité
des arbre s, elle l'imagina gravissant la colline pour venii
la rejoindre. Son visage se teintait des reflets du crépus-
cule, ses pas s'alourdissaient dans la nuit qui dévoraii
peu à peu son corps. Mais bientôt elle ne distingua plu;
que la lumière qui éclairait son chemin , comme s'il se
cachait derrière la flamme pour ne pas être vu.

Elle comprit que c'était un mirage né du désir qu 'elle
avait de le voir. Mais elle fut prise d'angoisse à l'idée
qu 'à cet instant même il pouvait  lui être arrivé malheui
dans l' expédition de Francisco Vazquez de Coronado
Et la crainte de l'avoir perd u pour toujours devint s:
réelle qu 'elle ne douta plus de sa mort.

IMHMHfffTnS) 

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Estavayer-le-Lac 63 48 4!
Romont 52 13 3:
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6(
Châtel-St-Denis 021/948 71 71

ou 948 72 2*
Morat 71 25 2!
Singine-Wùnnewil 36 10 K
Payerne 11"

• Police
Appels urgents 1,1"
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25171"
- Estavayer-le-Lac 63 24 6'
- Romont 52 23 5!
- Bulle 029/ 2 56 6(
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2
- Morat 71 48 4!
- Tavel 44 11 91
- Payerne 61 17 2

• Feu
Fribourg 11£
Autres localités 22 30 M

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 14c
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 8011

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 1!
Estavayer-le-Lac 63 71 T
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Glane 52 41 0(
Gruyère 029/ 2 70 0,
Bulle 029/ 3121!
Veveyse 021/948 90 3;
Châtel-St-Denis 021/948 79 4*
Morat 71 32 0(
Payerne 61 17 7'

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 I*

• Lundi 17 mai: Fribourg
Pharmacie Dessonnaz
Pérolles 31
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Apre;
21 h., urgences s 117.

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

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

• Bulle
s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 1
18 h. 30-18 h. 30

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture off
cielle, 24 h. sur 14, -s 111.

• Payerne
Pharmacie Le Comte
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
s- 037/61 26 37. Police œ 61 17 77.

Une page complète d'adresses utile t
paraît chaque vendredi.

mmswm (mmmmmm
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N° 65Ï

Horizontalement: I. S'ennuien
quand ils n'ont rien à croquer. II. Instru
ment de musique - Qui ne bougen
donc pas. III. Mauvais plis - Poignée de
main - Le premier venu. IV. Crie comme
un cerf - N'est pas un livre pour les
jeunes filles. V. Muse ou papillon - Pa;
acquis. VI. Note - Armée d' autrefois -
Greffa. VII. Possessif - Retient tout ce
qu'on lui confie - Lever le pied - Di>
Anglais. VIII. Qui peuvent donc foncer -
Participe gai. IX. Port d'Italie - Obtenu -
La crème. X. Evoque une zone dange
reuse - Vieille ville. XI. Se gagne pa
degrés - Nom qu'on peut donner à ur
voyou. XII. Terres à seigle - Soutient I:
pièce - Article. XIII. Procéder à un nou
vel examen - Symbole chimique - Mè
ches rebelles. XIV. Préfixe - Touché -
Conjonction - Orateur grec. XV. Jet<
par celui qui veut composer - Non
qu'on donne parfois à ce qui est précis
- Pas comme l'écossais.

Solution du N° 658
Horizontalement: I. Découragean
tes. II. Inaltérabilité, lll. Acte - Aller -
Nuit. IV. Maire - Eine - Cil. V. An - Osée
- At - La. VI. Naines - Trônes. VII. Tic -
Venin - Très. VIII. Libéralisait. IX. Al -
Aile - Basse. X. Négative - Cal. XI. Hé -
Nuée - Général. XII. Ote - Miel - Sève
XIII. Liseuse - Net - Ses. XIV. Ede -
Renterait. XV. Réels - Taris - Eté.

Verticalement: 1. Que l'on peut dont
acheter - Pronom. 2. Arme de poète -
Recueil de bons mots - Pas brillant. 3
Plate-forme flottante - Peut se faire à I;
gare. 4. Colère - Est moins solide
qu'une armoire. 5. Outil de ferblantier -
Sultan ottoman. 6. Son jour est férié -
Mât - Fleur. 7. Défaut - Compartiment
8. Son ambition, c'est généralement d<
devenir facteur - Pronom. 9. Souven
cherchée par le poète - Froides quant
on a eu chaud - Pas suspecté. 10
Qu'on ne trouve donc pas en librairie •
Grecque. 11. Pronom - Quatre termes ¦
Utilisé pour l'emballage des verres ¦
Pronom. 12. Sorte de queue - Commi
des mains d'innocents. 13. Allongent •
S'oppose à la masse. 14. Laxatif - Apo
logiste chrétien. 15. Pronom - Pas sim
pies.

Verticalement: 1. Diamant - An
Anhéler. 2. Encanaillée - Ide. 3. Cati
Ici - Osée. 4. Oléron - Béante. 5. Ut
Eve - Tueurs. 6. Réa - Oseraie - Se. ,
Arles - Naivement. 8. Galle - llle - Ta. S
Ebène - Nie - Gêner. 10. Aire - Celer
11. NL - Artaban - Tas. 12. Tinctoriale;
13. Etui - Nets - Reste. 14. Seilles
Suave. 15. As - Dé - Leste.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners , en direct du
Festival de Cannes. 10.05 Cinq
sur cinq sur les lacs de Neuchâ-
tel et Morat. Aujourd'hui: en di-
rect de Neuchâtel. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00
Après-midoux. 17.30 Journal du
soir. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. Edition
principale. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Li-
gne de cœur (suite).

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain
la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. J. N.
Hummel. 11.05 Les temps qui
courent. «Namibie: la décoloni-
sation tardive». 11.30 Entrée
public. 13.00 Rue des artistes.
13.30 Dessine-moi une histoire.
13.40 Musique d'abord. Por-
traits. Ivgenij Svettanov, chef
d'orchestre. 16.05 Helvétiques.
J.S. Bach: Fugue sur le Magnifi-
cat Bwv 733. R. Schumann: Re-
quiem op 148. M. Vogt: Cinq
pièces pour petit orgue. 17.05
L'avenir enjeu. 17.35 Chant li-
bre. 17.45 Bleu comme une
orange. 18.00 En quête de dis-
ques. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. 20.30 Concert du monde,
En direct de Lugano. Orchestre
Symphonique Suisse des Jeu-
nes. Dir. Andréas Delfs. Sol.:
Fabio di Casola , clarinette. Œu-
vres de A. Honegger , A. Co-
pland, S. Barber, L. Bernstein.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Sil-
houette. Château d'Yverdon.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 8.30
Les carnets de Radio-France.
9.10 Les mots et les notes. Un
fauteuil pour 2, 3 ou 4. 11.30
Dépêche-notes. 11.33 Laser.
Brahms: Quatuor pour piano et
cordes N° 3 en ut mineur opus
60. 12.38 Les démons de midi.
14.02 Espace contemporain.
14.45 Concert. Œuvres de Mil-
haud, Webern , Martinu et Ho-
negger. 16.18 La boîte à musi-
que. Schubert: Quintette pour
deux violons, alto et deux vio-
loncelles en ut majeur opus 163.
17.33 Histoire du jazz. Le jazz à
ses origines. Louis Armstrong à
Chicago. 18.03 Domaine prive.
19.05 Soliste. 19.33 Magazine
internavional. 20.30 Concert.
(Voir Espace 2). 23.09 Ainsi la
nuit. Alkan , Glinka, Chausson,
Schubert. 0.33 L'heure bleue.
Actualité internationale du jazz.
Django Reinhardt.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Lundis de l'histoire.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 12.45 Italie. 13.40 Le qua-
trième coup. 14.05 Feuilleton.
Les Golovlev, de M. E. Saltykov
Chtchedrine (11)- 14.25 Poésie
sur parole. 14.30 Euphonia.
15.30 Les arts et les gens. 17.00
Poésie sur parole. 17.03 Un li-
vre , des voix. 17.30 Les îles de
France. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. 19.30 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Le
grand débat. 21.30 Dramatique.
Cinq Soirées dans un parc ,
d'après Entretiens sur la plura-
lité des mondes , de Fontenelle.
22.40 La radio dans les yeux.
0.05 Du jour au lendemain.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 11.30 Fri-
bourg-info. 11.35 L'odyssée du
rire. 12.00 Informations. 13.00
37.20 l'après-midi. 17.55 Fri-
bourg-info. 18.0020lnforma-
tions. 18.45 Planète star. 20.00
L'actualité sportive.

TSR
08.00 Journal canadien
08.25 Pourquoi diable avoii
bâti une ville autour du cir-
cuit?
08.55 Coup d'pouce emploi
Hôtellerie, médecine, trans-
ports et personnel polyvalent
09.00 Top Models**
09.20 Humour passions
10.10 Le cercle de feu**
10.35 Le tiroir secret
11.30 Vive les animaux
11.55 Starsky et Hutch Série
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia Feuilleton
13.35 Derrick** Série
14.35 Têtes en stock Jeu
14.40 Les Bootleggers Film ât
Joseph Sargent (1973, 98')
16.15 La famille des collines
17.05 Les Babibouchettes el
le kangouroule
17.10 Les aventures de Cai
los
17.40 L'homme qui tombe à
pic Série
18.30 Top Models**
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Spécial cinéma

20.15 Cléopâtre Film de
Joseph L. Mankiewicz (196C
115')
22.10 Hommage à Elizabeth
Taylor
23.05 TJ-nuit
23.15 Soif de livres
Ahmandou Kourouma
23.40 Cinébref
L'encadré, court métrage de
Manuel Gomez (Belgique,
1991)
23.50 Coup d'pouce emploi
24.00 Bulletin du télétexte

ARTE
17.00 Grands soirs et petits
matins Documentaire Mai 68
19.00 Rencontre
19.30 Magazine scientifique
- Ce qui se produit dans l'uni-
vers de notre cerveau se re-
trouve à une échelle infinimenl
plus grande dans le cosmos.
- Portrait de l' astrophysicien el
écrivain Hubert Reeves
- Compte rendu des travaux ef-
fectués en Europe dans le do-
maine de la Thérapie généti-
que.
20.30 8 1/2 journal
20.40 Tampopo Film
22.35 Ich liebe Dich Clark Ga-
ble
22.40 La désenchantée Film
23.55 La glace à trois faces
00.35 Snark

ELISABETH TAYLOR ET CLÉOPÂTRE. Elisabeth Taylor voulait tellement ce rôle qu'elle fit
de la concurrence déloyale en baissant ses tarifs. Les producteurs virent là une bonne affaire,
d'autant qu'ils jouissaient de l'offre duo-pack: pour un modique supplément au prix d'Elisabeth
Taylor, vous avez encore Richard Burton. Les acteurs sont de grands enfants qui ne compren-
nent jamais bien quand c'est pour rire et quand c'est pour de bon. Elisabeth Taylor avait lu dans
le scénario que Cléopâtre s'éprenait de Marc Antoine. Elle poussa la conscience profession-
nelle jusqu'à s'amouracher de Richard Burton qui jouait Marc Antoine. Et quand, plus tard, les
cinéastes voudront traduire les amours tumultueuses de Richard et Elisabeth, le tournage
prendra trois ans, tout comme celui de Cléopâtre. JA TSR, 20 h. 15
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TFl
08.30 Télé-shopping
09.00 Hôpital Central
09.25 Haine et passions
10.10 Santa Barbara
10.35 Rire en boîte et boîte è
rire Divertissement
10.45 Millionnaire Jeu
11.15 Tournez... manège Jeu
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 La loi est la loi Série
15.20 Hawaii, police d'Etat
16.20 Une famille en or Jeu
16.50 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nousl
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Stars 90 Variétés
Spécial cinéma
animées par Michel Drucker
Comment ignorer l'événement
du mois que constitue le Festi-
val de Cannes lorsque, comme
Michel Drucker , on a été l'insti-
gateur et l' animateur d'un ma-
gazine, «Ciné Stars»?
22.45 Drôle de stars
Magazine
Invité : Patrick Sébastien
23.55 Les enquêtes de Re-
mington Steele Série
00.45 Le bébête show
00.50 Journal
Aussi à 01.45, 02.50, 03.20,
03.50, 04.20
00.55 7 sur 7
01.55 Enquêtes à l'italienne
02.55 On ne vit qu'une fois
03.25 Symphorien Série
03.55 Les Moineau et les
Pinson Feuilleton

TCR
14.25 Ciné-jeu
14.30 Cette semaine à Holly-
wood
14.50 Warburg, un homme
d'influence Série (1/3)
16.25 Détente
16.50 Ciné-jeu
16.55 Cinéma scoop
17.20 Le putsch des merce-
naires Film de James Fargo
19.00 Ciné-jeu
19.10 Au fil des mots
19.35 Les deux font la loi
20.00 JO rétro
20.10 La loi de la CIA Film
21.40 Traiter
22.05 Ciné-journal
22.10 Trop jeune pour toi Film
23.50 Cinéma scoop/avant-
première
00.10 La proie Film

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
Spécial mémoire
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Tatort Téléfilm
15.20 La chance aux chan-
sons Variétés
16.15 Des chiffres et des let-
tres Jeu
16.45 Beaumanoir Feuilleton
17.10 Giga Jeunesse
19.15 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

20.50 Exxon Valdez
Téléfilm
Avec John Heard (Dan Lawn)
Christopher Lloyd (Frank), Ken
neth Walsh (Sam).
Les scénaristes n'ont pas dt
faire de gros effort s pour imagi
ner ce téléfilm catastrophe: il;
ont tout simplement reconstitue
l' une des catastrophes écologi
ques les plus graves de ces der
nières années: la marée noire
d'Alaska provoquée pai
l'«Exxon Valdez» à la date fatidi
que du 23 mars 1989.
22.25 Savoir plus Magazine
Soigner à distance : une révolu
tion médicale
23.50 Journal
00.10 Le cercle de minuit
01.10 Repères
02.20 La revue de presse dc
Michèle Cotta Magazine-déba
03.15 L'homme caché
04.15 24 heures d'info
04.30 Pyramide Jeu

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.30 Bonjour les petits loup;
08.00 Continentales
09.30 Cris et gémissements
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert Magazine
La haute vallée du Loir
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des mous
quetaires
12.05 12/13
13.00 Benny Hill
13.30 Français si vous partie;
14.30 Dona Beija Feuilleton
15.00 Dynastie Feuilleton
15.50 La croisière s'amuse
16.40 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour ui
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 La classe
20.40 Hugo Délire Jeu

20.45 Ne nous fâchon;
pas... Comédie
Antoine Beretto, ex-truand, vi
désormais retiré des affaire;
sur la Côte d'Azur où il mène
une vie tranquille. Jusqu'au jou
où deux anciens complices dé
barquent pour lui demander de
les aider à récupérer une forte
somme d'argent auprès d' ur
escroc, Léonard Michalon.
22.25 Soir 3
22.55 A la une sur la 3
Débat
23.25 Alice Magazine
L'actualité culturelle en Europe
00.15 Continentales
01.00 Portée de nuit
Semaine consacrée à Christine
Barbaux et Christian Ivaldi

EUROSPORT
08.30 Aérobic
09.00 Gymnastique artistique
Championnats d'Europe, re-
flets
11.00 Patinage artistique
13.00 Motorsport
14.00 Tennis German Open de
Berlin, reflets
17.00 Moto GP d'Autriche,
reflets
18.00 Basket
19.00 Eurofun
19.30 Eurosportnews
20.00 Tennis German Open dc
Berlin, reflets
22.00 Boxe
23.00 Football Eurogoals
24.00 Golf Magazine
01.00 Eurosportnews

TSI
12.05 La lupoteca
12.30 I Fields Téléfilm
13.00 TG tredici
13.10 A conti fatti
13.25 L'awenture délie
plante
13.55 Woody Woodypeckei
14.00 Un uomo in casa
14.35 Telescuola:
D'Altri canti Documentario
15.20 Grandangolo
Documentario
16.10 Raccontando il monde
16.30 Text-Vision
16.40 II disprezzo Téléfilm
17.25 Tivutiva
18.00 Genitori in blue-jeans
18.25 ALF
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La rôda la gin
21.45 Rébus
22.20 TG sera
22.40 Grandangolo

RA
10.15 Addio Mr. Harris Film
12.00 Buona fortuna
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
14.00 Fatti, misfatti e...
14.30 Primissima
14.45 D.S.E. Centominuti
15.15 L'albero azzurro
15.45 Big!
17.00 Settegiomi in Parle
mento
17.30 In pnncipio
18.15 Patente de campioni
18.50 II mondo di Quark
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Quien Sabe Film
22.40 TG 1 Linea notte
22.55 A carte scoperte
00.40 Mezzanotte e dintorni
01.25 Mani in alto Film
03.10 Squadrone bianco Filn

M6
07.15 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.50 Infoconsommation
10.55 Docteur Marcus Welby
11.55 Papa Schultz Série
12.25 La petite maison dans li
prairie Série
13.25 Bergerac Série
14.15 M6 boutique
14.25 Destination musique
17.00 Multitop
17.35 L'étalon noir Série
18.00 L'homme de fer Série
19.00 Les rues de San Franc
seo Série
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
20.35 Ciné 6

20.45 La théorie des do
minos Film de Stanley Krame
(1978, 95')
Avec Gène Hackman (Tucker)
Candice Bergen (Ellie), Richarc
Widmark (Tagge), Mickey Roo
ney (Spiventa), Eli Wallach (k
générai Reser).
Roy Tucker , interné depuis plu
sieurs années, reçoit la visite
d' un certain Tagge qui lui pro
met la liberté en échange d'ui
service : abattre une personna
lité politique...
22.30 La sirène du Mississipp
Film de François Truffaut
Avec Jean-Paul Belmondo, Cat
herine Deneuve, Michel Bou
quet, Nelly Borgeaud
00.30 6 minutes
00.40 Jazz 6
01.30 Culture pub
02.00 Culture rock
02.25 Les enquêtes de Cap
tal
02.50 World Philharmonie Oi
chestra

DRS
12.10 Lassies Abenteuer
12.35 TAFminigame
12.45 TAFhoroskop
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 Polizeiinspektion 1
14.00 Zum doppelten Enge
15.30 Trickfilm
15.50 TAFminigame
16.00 TAFnews
16.05 Forum Magazin
16.50 Das Spielhaus
17.15 Ein Rucksack voiler Ab
enteuer (12/13)
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Das Buschkrankenhau;
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Risiko
Das Schweizer Qui;
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Todesreigen
Fernsehfilm
23.45 Nachtbulletir

ZDF
06.00 Morgenmagazin
09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
programm
11.50 Tennis-World-Team-Cu i
17.50 Ein Fall fur zwei
Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Im Teufelskreis
Fernsehfilm
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Doppelpunkt vor Ort
23.00 Das Philadelphia Expe
riment** Spielfilm
00.40 ZDF Sport extra Tisch
tennis-WM
01.10 Heute
Wmi —̂—mÊ P U B L I C I T E  Ĥ BBMM
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tous les lundis de 17 h. à 21 h.
OMnnu .^^&̂ B̂^* *T? *, Xmmmvm.vt££ A/ &2* W k\j Ci*K ""*n'

- pour les chômeurs - pour les étudiants
- pour les apprentis - pour les rentiers AVS



t

FC FRIBOURG » 31 LA LIBERTÉ MOTO »_33 jj
Un point perdu qui = Deux petits tours

k̂W _̂ IB^̂  ̂ P^  ̂I V^fc*^V" p0ur Haen99eli- f*» ** »i
AFF ^32 ^^̂ l̂ vl llliK TENNIS ^35
Domdidier bat ^̂  Pl̂ ^̂  ^̂ ^V I ^H Courier exécute LM

. Central à la Motta.  ̂̂  I ^W\\\\Wr mM WM. WÊ Ivanisevic à Rome. HKÉM

TOUR D'ESPAGNE

Toni Rominger et Zûlle ont conclu
avec maestria leur triomphal duel

ROMINGER

Personne ne peut lui enlever
le Tour de France de l'esprit

Littéralement déchaîné, le Saint-Gallois a repris quarante-huit secondes au Zougois, gagnant
l'ultime étape contre-la-montre. Doublé historique dans un Tour dominé par les Suisses.

L

'an dernier , Toni Rominger
avait fait sensation en inscri-
vant comme premier Suisse
son nom au palmarès du Tour
d'Espagne. On n'imaginait

pas , alors , que les cyclistes suisses
puissent être en mesure de faire encore
mieux.

Or, la 48e édition de la Vuelta vient
de s'achever par un triomphe incom-
parable: Toni Rominger s'est imposé
pour 29" devant son compatriote Alex
Zùlle. Un doublé suisse: qui l'eût
cru?

Toni Rominge r est devenu , après le
Belge Deloor (en 1935/36) et l'Espa-
gnol Berrendero ( 1945/46), seulement
le troisième coureur à remporter la
Vuelta deux fois consécutivement. Le
Zougois, qui a eu 32 ans, le 27 mars
dernier , a remporté trois étapes de
montagne , alors qu 'Alex Zûlle a, lui.
dominé trois contre-la-montre , dont le
dernier , à l'occasion de la 21 e étape,
couru sur 44,6 km à Saint-Jacques-de-
Compostelle.
L'ORGUEIL DE ZULLE

Le Saint-Gallois a battu le Zougois
de 48". Au km 25, avec 39" d'écart ,
Zûlle pouvait même espérer l'incroya-
ble renversement de situation. «Or-
gueilleux guerrier», selon Manolo
Saiz, son directeur sportif , Zûlle a tout
lancé dans la bataille finale. Dans cet
exercice en solitaire , les deux Helvètes
ont fait comme s'il n 'existait personne
d'autre au monde. 3e de l'étape, le Hol-
landais Erik Breukink , a terminé à
2'29", le 4e, Pedro Delgado, ancien
double vainqueur de la Vuelta , accu-
sant 3'44" de passif. Il y avait deux
courses dans deux catégories différen-
tes, hier , à St-Jacques-de-Compostel-
le...

Le constat vaut pour le classement
général final: si Zûlle talonne Romin-
ger de 29", le 3e, l'Espagnol «Laie»
Cubino frôle les neuf minutes de re-
tard (8'54"). La boucle des 3450 km de
ce Tour d'Espagne a, ainsi , été bouclée
en Galice , à quelques kilomètres de La
Corogne, où elle avait été entamée
voilà trois semaines.

DOMINATION TOTALE
La domination helvétique a été to-

tale. Outre les six victoires d'étape, les
deux coureurs suisses ont aussi enre-
gistré 7 secondes places - 6 pour Ro-
minger. 1 pour Zùlle, et 6 quatrièmes
places (Zùlle 4. Rominger 2). Toni
Rominge r remporte également les
deux classements annexes prestigieux ,
soit celui aux points et celui du meil-
leur grimpeur. Et à chaque fois devanl
Zùlle.

Que dire de plus? Le fait que les
deux Suisses furent avec Jalabert el
Breukink les seuls représentants des
dix meilleurs du classement mondial
actuel ne diminue en rien le mérite de
nos deux compatriotes. Le Tour d'Es-
pagne n'est pas moins dur que les
autres. «Il est simplement différent ,»
dira Breukink, qui le sait , puisque le
Hollandais , 8e en Espagne, fut déjà 2e
d'un Giro et 3e d'un Tour. Et puis: les
absents ont eu tort. On en oublie pres-
que Laurent Dufaux. Le Vaudois de
23 ans et demi a fait son boulot , du
bon boulot , pour son chef de file , Alex
Zùlle.

Avec leur doublé espagnol , Toni
Rominger et Alex Zùlle ont encore
renforcé leur position dans la hiérar-
chie mondiale: Rominge r, toujours 2e,
talonne , désormais, de peu Miguel In-
durain. Alex Zùlle est remonté de la 6e
à la 3e place. Mais , comme Indurain.
Chiappucci , Bugno et Fondriest espè-
rent refaire du terrain au Giro. qui
débute dimanche prochain à l'île
d'Elbe , en l'absence des trois meilleurs
Suisses du moment. Si

Alex Ztille (à gauche) et Toni Rominger (à droite) : un duel enthousiasmant jusqu'à la dernière seconde pour ur
doublé suisse historique sur les routes d'Espagne. Keystone

Les classements
Tour d'Espagne. 20e étape, Salas-Ferrol
(247,8 km): 1. Djamolidine Abdoujaparov
(Ouz) 7 h. 18'57" (33,872 km/h.). 2. Alfonsc
Gutierrez (Esp). 3. Asiat Saitov (Rus). 4
Johnny Dauwe (Be). 5. Adriano Baffi (lt). 6
Laurent Jalabert (Fr). 7. Thierry Marie (Fr). 8
Fabrizio Bontempi (lt). 9. Angel Edo (Esp). 10
José Luis Santamaria (Esp). Puis: 31. Ton
Rominger (S). 37. Alex Zùlle (S). 54. Laurenl
Dufaux (S), tous même temps. 114 coureurs
classes.
21 « et dernière étape (44,6 km contre \s
montre, Padron-St-Jacques-de-Compostel-
le): 1. Alex Zulle (S/ONCE) 1 h. 00'59" (moy
43,930 km/h); 2. Toni Rominger (S) à 48" : 3
Erik Breukink (Ho) à 2'29" ; 4. Pedro Delgadc
(Esp) à 3'44" ; 5. Oliverio Rincon (Col) à 4'24"
6. Jésus Montoya (Esp) à 4'41 " ; 7. Melchoi
Mauri (Esp) à 4'57" ; 8. Luca Gelfi (lt) à 5'11 "
9. Laudelino Cubino (Esp) à 5'27" ; 10. Mike
Zarrabeitia (Esp) à 5'28" ; 11. Marino Alonsc
(Esp) à 5'37" ; 12. Inaki Gaston (Esp) à 5'38"
13. Johan Bruyneel (Be) à 5'49" ; 14. Petei
Meinert-Nielsen (Da) à 5'52" ; 15. Fernande
Escartin (Esp) à 6'08" ; 16. Javier Murguialda)
(Esp) à 6'49" ; 17. Laurent Jalabert (Fr) i
7'00" ; 18. Jésus Blanco Villar (Esp) à 7'16"
19. José Ramon Uriarte (Esp) à 7'28" ; 20
Eduardo Chozas (Esp) à 7'36" ; 21. Romes
Gainetdinov (Rus) à 7'43" ; 22. Bart Voskamp
(Ho) à 7'47" ; 23. Vicente Aparicio (Esp) i
7'55" ; 24. Acacio Da Silva (Por) à 8'19" . Puis
39. Laurent Dufaux (S) à 9'08" .
Classement général final: 1. Toni Romingei
(S/CLAS) 96 h. 07'03". 2. Alex Zùlle (S/ONCE
à 29" . 3. Laudelino Cubino (Esp/Amaya) i
8'54" . 4. Oliverio Rincon à 9'25" ; 5. Jésus
Montoya (Esp) à 10'27" ; 6. Pedro Delgadc
(Esp) 11'17" ; 7. Erik Breukink (Ho) 17'18" ; 8
Melchor Mauri (Esp) 19'53" ; 9. Johan Bruy
neel (Be) à 20'01" ; 10. Fernando Escartir
(Esp) à 23'27" ; 11. Inaki Gaston (Esp) i
27'45" ; 12. Mikel Zarrabeitia (Esp) à 28'25"
13. Hernân Buenahora (Col) à 31'24" ; 14
Luca Gelfi (lt) à 34'44" ; 15. Robert Millar (GB
à 34'52" ; 16. Javier Murguialday (Esp) t
34'59" ; 17. José Ramon Uriarte (Esp) à
37 05" : 18. Jon Unzaga (Esp) à 37'11".
GP de la montagne: 1. Rominger 214. 2. Zùlle
132. 3. Antonio Miguel Diaz (Esp) 119. 4. Rin-
con 105. 5. Cubino 105.
Classement aux points: 1. Rominger 247. 2
Zùlle 188. 3. Jalabert 170. 4. Abdoujaparov
140. 5. Montoya 118. Si

Le grand objectif de Toni Romingei
reste le Tour de France. Le Zougois
escomptait remporter «sur une jam-
be» sa deuxième victoire finale dans la
Vuelta pour garder un maximum de
réserves pour la «Grande Boucle»,
«Mais, ce Tour d'Espagne a mal com-
mencé,» dit-il , «avec des douleur -
dorsales dès avant le départ. » Histoire
de ne pas remonter le moral de l'ad-
versaire , il fallait n'en rien divulguer.

«Il s'est avéré qu 'il s'agissait d' une
déchirure musculaire!» Tous les jours
il a dû se soumettre à un traitemem
intense aux ultrasons. Il y a aussi eu cel
étonnant Zùlle , qui a poussé Romin-
ger à sortir de lui-même, parfois à pui-
ser dans ses réserves. «Et notammenl
dans la dernière étape qui a été très
dure.»
AVEC SES DEUX FEMMES

Il y aura heureusement le séjour at
Colorado Springs. Les Rocky Moun-
tains ont finalement eu le dessus sur k
Colombie, où Rominger entendaii
préparer «avec mes deux femmes, soii
Brigitte mon épouse, et Rahel ma fille
de quatre ans», l'aventure du Tour de
France.

Comparaison entre la Vuelta 92 et h
Vuelta 93. «La victoire de l'an derniei
avait été plus durement acquise. Ce
Tour d'Espagne 1992 reste le plus béai
succès de ma carrière. Le tracé avai
été plus exigeant. Avec Montoya , Del-
gado et Mauri , j'avais trois adversaire:

sérieux. Cette année , seul Zûlle s'esi
opposé valablement. L'an dernier
j' avais compté jusqu 'à trois minute:
de retard au général. J'avais chuté ei
terminé le lendemain 19e du contre-
la-montre . Je chutais encore deux fois
par la suite. A chaque monticule , le;
attaques fusaient. Rien de tout cela
cette fois.»
PRIER LA MADONE

L'après-Vuelta. «Lundi , je remonte
aux lacs de Covadonga, prier la Ma-
done noire , la sainte patronne des As-
turies , à qui j'offrirai le maillot «ama-
rillo». Et mardi , je m'envole poui
Vail , dans le Colorado avec ma famille
et mon masseur Marcelino Torronte-
gui. Après une semaine de repos actif
commence l'entraînement en altitude
en vue du Tour de France. La veille di
départ du Tour de Suisse, je serai de
retour. »

La Boucle nationale n'est pas un de
ses objectifs. De retour des hauteur:
américaines , il faudra se réacclimatei
à la plaine. «J'ai juste promis une vie
toire , peut-être dans le contre-la-mon
tre à Vevey.» Et les fans dans tou
cela? «Si je me fais conspuer , j'aura
vite fait d'abandonner... Le Tour de
France: personne ne peut m'enleverçc
de l'esprit.» Et si vous gagnez le Toui
de France? «Il me restera le titre mon
dial à viser. » Et la fin de carrière: «A
35 ans (réd.: donc, en 1996). Je l'a
promis à Brigitte.» S

Zûlle a ete
un grand rival

IN TERVIE WS

Rominger rend hommage a
son dauphin qui l'a fait
souffrir jusqu 'au bout.
Toni Rominger (S/deuxième victoin
consécutive au Tour d'Espagne): «Ji
suis très content de cette deuxièmi
victoire dans la Vuelta. J'en remercii
tous mes équipiers et les mécanicien
de l'équipe qui ont travaillé pour mo
pendant trois semaines. Zùlle a été ui
grand rival , très très fort . Il m a fai
beaucoup souffrir. J'ai dû puiser dan:
mes réserves, aujourd'hui , car la nui
précédente , j' ai connu des ennuis gas
triques (réd.: c'était une diarrhée), qu
m'ont laissé sans influx. Je n'aurai:
pas pu pédaler un km/h. plus vite. Ji
n'avais juste qu 'à espérer que ma per
formance suffise.

Mon directeur sportif m'a annoncé
à un moment donné , que j 'avais une
minute de retard . Là, j'ai songé au duel
Fignon/LeMond au Tour 90... Ce dia-
ble de Zûlle a réussi à me rendre ner-
veux! Il s'est avéré psychiquement
plus fort que ce que je pensais. J'ai
gagné quand même. Aujourd'hui , je
me dis que j'ai eu un peu de chance
d'avoir décidé d'attaquer dans l'étape
du Naranco, où j'ai pris, vendredi , les
44 secondes décisives à Alex.»

Alex Zûlle (S/2* final): «Quelli
journée phénoménale! Dès les pre
miers kilomètres , je me suis lancé i
fond. Manolo Saiz m'avait entouré di
renseignements précieux. Lorsque j 'a
repris Cubino, mon moral a encon
grimpé de quelques degrés. En fait, ji
n'ai songé qu 'à la victoire d'étape
Mais , c'est vrai , un instant , j'entre
voyais le maillot jaune final. Mais , il )
avait là une ascension et une descente
où je ne me suis pas senti à l'aise (réd.
le pointage le confirmera , son avance
se réduisant de 39 à 29 secondes entre
le 25e et le 30e km).

Le parcours me paraissait trop dui
pour moi. Je crois que je peux être
content du travail phénoménal de tou
mon entourage. Etje ne reviens pas de
ce que j'ai réussi à faire durant troi:
semaines. Je ne reviens pas sur h
chute de vendredi , elle n'a rien à voii
avec le verdict final. Rominger a mé
rite sa victoire.»

Pedro Delgado (Esp/Banesto , vain
queur de l'épreuve en 1985 et 89)
«Toni Rominger a été le plus fort, san:
aucun doute. Lui et Zùlle nous on
lâchés, nous autres coureurs espa
gnols, aussi bien dans les épreuve:
contre la montre que dans la monta
gne. Personnellement je ne suis pa;
satisfait de mon résultat (6e au classe
ment général) mais je suis en paix avei
moi-même. L'arrivée de Zûlle va faire
du bien. Il est ouvert , jovial , a bor
caractère et est très fort.»

Juan Fernandez (Esp/ 3e fois mé
daillé de bronze aux championnats di
monde, aujourd'hui directeur sportil
de CLAS): «Samedi soir et dimanche
matin , Toni était un peu nerveux ei
nous avons dû le persuader que sor
avance au classement général (l'17"S
était suffisante pour l'emporter. Bier
sûr , les premiers kilomètres étaiem
plutôt préoccupants car Zùlle a rapide
ment pri s l'avantage, mais Toni est ui
coureur qui sait très bien doser soi
effort et il a su ne pas céder à la près
sion. Il faut féliciter Manuel Saiz, le
directeur sportif de Zùlle et la forma
tion ONCE pour la course phénomé
nale qu 'ils ont réalisée». S

Toni Rominger. Keystone
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Â Ĵ -X^*  ̂
_ ^_ ^_ ^  Place Saint-Jean

Visitez nos expositions de 700 m2 MEUBLES mk r̂ A__Wm 0̂*AA*WDevis et plan sans engagement \r _____ r̂ ^̂ _W^̂ _̂} Fr ' 900_  char "M 3 M 
y _M ¦/ ^Tjy/A  ges comprises.

I . f ^^^Em -\W A _ \_____{ ^ 037 /24 13 93
Chaque jeudi, de 18 h. à 20 h., ^-__/ Là \____M_*W_ \_f 

17 '504242
nous offrons à tous les visiteurs ^^̂ ^ ¦̂¦̂ ^̂ ^KJXm^̂

UN BUFFET FROID CAMPAGNARD  ̂ TAVEL A ,ouer à quel
route de Fribourg, s 037/44 10 44 ques minutes de

M m̂Êm̂^̂^̂^̂ mm̂ Êmmml̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ —l̂ _̂ _̂ _̂ _̂m_ _̂mm_mm_ _̂m_ m̂_J Bu ||g

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871

Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Administration:
Bureau des abonnements La LIBERTÉ
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
¦s 037/86 44 66
Chèques postaux 17-54-8
Fax s 037/86 44 60.
Tant abonnements (avec TV Loisir) :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 69.- 132.- 252.-
Etranger: selon destination

Rédaction:
Téléphone 037/86 44 11
Télex 942 280
Téléfax 037/864 400
Vidéotex * 5959 #
Infomanie -s 864 864

Rédacteur en chef: José Ribeaud (JR).
Réd. en chef adjoint : Claude Chuard
(CC).
Secrétariat de rédaction : Charles Bays
CB), chef de l'information. Jean-Jacques
Robert (JJR), secrétaire général, Gino
Arrigo (GAo).
Rubrique régionale: Gérard Tinguely
(GTi), Yvonne Charrière (YCH), Monique
Durussel (MDL), Claude-Alain Gaillet
(CAG), Gérard Guisolan (GG), Florence
Michel (FM), Jean-Marie Monneral
(JMM), Madeleine Joye Nicolet (MJN),
Gérard Périsset (GP), Antoine Rùf (AR),
Pierre-André Sieber (PAS), Jacques
Sterchi (JS), Politique cantonale: Louis
Ruffieux (LR).
Rubrique étrangère : Michel-André Pan-
chaud (MP), Pascal Baeriswyl (PaB).
Rubrique Suisse : Pierre Kolb (PiK), Pas-
cal Fleury (PFY).
Rédacteur parlementaire : Georges
Plomb (GPb).
Rubrique économie: Jean-Philippe
Buchs (JPhB).
Gros Plan - Information religieuse: Pa-
trice Favre (PF), Cathy Macherel
(CML).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MB*). Marcel Gobet
(MG), Stefano Lurati (SL), Patricia Mo-
rand (PAM) Hervé Pralong (HPg).
Magazine-suppléments: Jean Ammann
(JA), Patrice Borcard (PB), Eliane Wae-
ber Imstepf (EWI).
Photographes: Alain Wicht (AWi),
Vincent Murith (VM).

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg v 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Délai de remise des annonces :
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du
mardi, vendredi a 10 heures. N05 du mer-
credi au samedi , l'avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» , Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu 'au di-
manche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 385 exempl.

rOUIClllCS Cherche à louer entre Bulle et Fribourg

capillaires? L0CAL DéPôT VENTE
»»—!»¦"—" ^* ¦ mjn 600 m2

ÂMÊ \WEt_. ** Publicitas, case postale 1064,

_ \W WMMA /
*"

A louer à RUFENEN (PLAfM-

JB FAYON) Hubelweg 8-10
JK dans petit immeuble en cons-

Cet homme ne doit I truction

m pas attendre ¦ spacieux appartements

^p  ̂ subventionnés de

*>Nm3 HP 2 et 3 pièces
;ZZ Disponibles de suite.

Etes-vous de ceux qui perdent plus de ESûw
cheveux que la «normale»? Alors n'at- m|j| jjjjjjjjg l ĵgg ^
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Locaux commerciaux:
1 bureau de 60m2 env. plus possibilité d' utili-
sation d' une salle de cours/conférence et récep-
tion commune. Des places de parc sont nécess-
aires. Veuillez vous adresser à Monsieur D. Pfister
ou Monsieur M.Fuchs.

r_lS\ F+L Informatik AG FU informcHk AG
I ^| Industriestrosse 1

I f i I 9450 Altstâtten | CH-9450 Altstâtten

¦ 

Tel. 071-76 52 52

Fax 071-76 52 00

appartement
B I N D E L L A  2 P'èces
I M M O B I L I E R

Place » 029/2 16 54

de parc 130-13530
à louer au par- """" ^~"

king des Alpes, A louer

centre-ville de Fri- de sulte à

bourg. Disponible Corminbœuf

de suite ou à con- très bel
venir appartement
Renseignements : 314 pièces

440-1375 «* '« H"»»*»

E N T R E P R I S E S  Loyer: Fr. 750.-

B I N D E L L A  S A  sans charges.
RU« Holdimand 10 s 0 7 7/ 3 4  73 77

1003 Lauionne.Tél.021 208315 17-534348

/  vjl-  ̂ > \ A louer wH^

entre Romont et Fribourg

grands appartements
de Vh. et 41/2 pièces

Cuisine entièrement équipée
Miele.
Pour renseignements et visite :

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

TZ\ n:2-7 IS.-> 1*7 O S

&/ ;
iQrJ/  ̂ Parking des Alpes

V?' FRIBOURG

PLACES DE PARC

de suite ou / .
à convenir. /
Loyer: Fr. 230.- /

y/RE Q\S SA
/  Service immobilier

/  Pérolles 34. Fribourg

/  v 037/22 11 37

Cherchons pour clients:
en vente

*** fermes
à rénover ou rénovées

* villas
individuelles

* appartements
Situation en Gruyère.

O
^6" ' âftk 130-13628
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Il reste

quelques appartements
en location-vente, rue du Tertre à
Marin (NE).
Pour visiter: -a 038/25 41 41
Natel 077/375 720

28-1576

A louer à Estavayer-le-Lac

BUREAU INDÉPENDANT
de 100 m2 avec places de parc et

abri

Fr. 1 100.- par mois
¦s 037/63 19 86 17-534405

A louer à Fribourg, Saint-Léonard

LOCAUX COMMERCIAUX
Halle 72 m2, 2 bureaux (dont 1 avec
vitrine), 38 m2 et dépôt 50 m2.

Fax ® 037/22 66 33
.Â- 037/225 225

17-534309

A louer à Prez-vers-Noréaz

appartement
de 314 pièces

balcon, cheminée de salon.
Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1570.- + charges.

Pour visiter:

* 037/24 56 43
ou 077/34 32 68 17-528277

A VENDRE
À CORSEREY

villa individuelle

avec terrain aménagé
de 1000 m2

Prix: Fr. 490 000.-
Grâce à notre système de finance-
ment exclusif analogue à l' aide fé-
dérale , charges financières
mensuelles: dès Fr. 1700.-.
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rNous 
vous proposons éf-Ms|

dans une oasis de ^^_y
verdure, d'ensoleillement
et de tranquillité :

A louer à Berlens, dans deux petits
immeubles neufs :

appartements de 41/2 pièces
balcon ou terrasse , nombreuses ar-
moires murales , situation agréable et
tranquille.
4V2 pièces : de Fr. 660.-
à Fr. 1423.- + charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les retraités
AVS/AI) .
Participation du propriétaire aux frais
de déménagement.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ 1680 Romont W_W

AGENCE IMMOBILIERE

À LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR

NOUVELLE RÉSIDENCE
BEAULIEU

VILLARS-SUR-GLÂNE
A 2 pas arrêt bus

Proximité commerces ,
poste, école...

LUMINEUX ATTIQUE
MIXTE

Bureau et habitation
(1 50 m2)

+ terrasse (34 m2) co
• Grand confort moderne S
• Finitions de V" qualité ri

• Lave et sèche-linge _M_\
dans l' appartement (RF^

j • Garage souterrain \t̂ f
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TOUR DE PROMOTION-RELEGA TION

GC renvoie très lourdement mais
trop simplement Bulle à ses classes
Un petit quart d'heure. Au Hardturm, Bulle n'a pas fait illusion plus longtemps, encaissant
trois buts coup sur coup. Après la pause, ce fut le naufrage. Et la fête pour les Zurichois.

Six 
points à zéro ct dix buts à

trois , annonçait en gros carac-
tère s le programme du match.
Avec cette précision , à peine
nécessaire : «Cest l'impeccable

bilan de Grasshoppers lors des trois
matches précédents contre le FC Bul-
le. Et, aujourd'hui , les protégés de
Beenhakker sont décidés à en rajouter
un peu». Ce qui fut fait et prompte-
ment fait. Trop simplement aussi. A la
moitié de la première mi-temps , tout
suspense était levé - pour autant qu 'il
y en eût jamais - et l'affaire était clas-
sée. Sur le fond , en tout cas, parce que ,
sur la forme, personne ne s'attendait
réellement à une défaite aussi cuisan-
te.
ANECDOTIQUE

Trop simplement , disions-nous ,
parce que quand Thomas Bickel
trouva l'ouverture d'un tir croisé ( 15e),
l'un des juges de touche venait de bais-
ser son drapeau , lassé de l'ignorance
que lui témoignait M. Philippoz. De-
puis de longues secondes , il signalait
vainement un hors-jeu au départ de
l'action. Trop simplement parce que ,
six minutes plus tard , Varquez ren-
voya devant lui un tir appuyé mais
lointain de Thomas Bickel. Kôzle
(trois buts et un assist en une heure de
jeu) n'a pas l'habitude de laisser passer
pareille aubaine (2-0). Tout ça, bien
sûr , tient , a posteriori , de l'anecdote
mais explique un peu pourquoi Grass-
hoppers a si simplement et si lourde-
ment renvoyé Bulle à ses classes. En
ligue B. Il faut remonter bien loin dans
le temps, une dizaine d'années , pour
retrouver trace d'une pareille correc-
tion. C'était à l'Allmend lucernois et
c'est déjà un Allemand , Othmar Hitz-
feld , qui s'était fait, à l'époque , le bour-
reau d'une équipe gruérienne dont
seul le gardien avait échappé au nau-
frage et à la critique. Un certain Ber-
trand Fillistorf.

Qu 'il y ait , en valeur pure , une
bonne classe de différence entre Grass-
hoppers et Bulle , c'est une évidence
qu 'il n 'était plus nécessaire de rappe-
ler... même avant le match ! Mais entre
cette réalité et un 8-0 en forme de cla-
que, il y a une marge qui dépasse tou-
tes les anecdotes et mérite quelques
explications. La première : Grasshop-
pers a marqué à sa première occasion ,
juste après que son hôte n 'eut pas
réussi à transformer la sienne (Bwalya-
Bodonyi-Hartmann et tir dévié en cor-
ner). Et il a continué dans cette voie ,
triplant son avantage en huit minutes.
Il l'aurait même quadruplé ou quintu-
plé sans deux sauvetages sur la ligne de
Thomann (19 e et 39e) et une autre

Thomas Bickel, auteur du premier but zurichois, s'infiltre entre Gilles Aubonney et Michel Duc sous le regard
d'Alain Sutter: les Zurichois se sont régalés. Keystone

intervention décisive d'Higueras (38e).
Alors que, côté attaque bulloise , on en
restait précisément à l'anecdote : coup
franc de Duc ( 17e), tir croisé de Bodo-
ny i (32e) ou reprise complètement ra-
tée de Bwalya (34e).

SUBMERGES ET DESUNIS

La deuxième explication , c'est que
les Zurichois ont continué sur leur lan-
cée en deuxième mi-temps, affichant
une détermination qu 'on leur a rare-
ment connue et un appétit de buts
jamais assouvi. La troisième , c'est que
les visiteurs , littéralement submergé s
(trois buts en treize minutes), se sont
encore totalement désunis. Or , pour
avoir une chance, il eût fallu - c'est
Aubonney qui le disait vendredi -
«que chacun fût à cent vingt pour-cent
de ses moyens». Individuellement ,
personne ne l'a été. Tant s'en faut. Et ,
collectivement , l'ensemble s'est désa-
grégé après la pause pour ressembler

par instants , toute discipline oubliée , à
un pantin désarticulé.

Evoluant sans opposition ou face à
une opposition si désordonnée qu 'elle
n'en était plus une, les Zurichois s'en
sont donnés à cœur joie , jouant au chat
et à la souris avec leurs hôtes. Libres de
tout marquage, Alain Sutter , Bickel et
Nakhid se sont donc régalés, offrant à
leurs coéquipiers de ces «gâteries»
qu 'ils n ont même pas le loisir de
savourer à l'entraînement. Ils levèrent
un peu le pied dans les vingt dernières
minutes, ce qui ne les empêcha pas de
marquer encore deux fois pour attein-
dre un pourcentage occasions-buts
que «Monsieur Beenhakker» lui-
même soulignait avec un plaisir non
dissimulé. Dans le même laps de
temps , les visiteurs adressèrent sept ou
huit tirs mais , à deux exceptions près
(Bwalya 75e, Bodonyi 90e), ils étaient
si anodins qu 'ils n'eurent pas d'autre
effet que d'éviter à Brunner de prendre
froid. MARCEL GOBET

Le match en bref
Grasshoppers-Bulle 8-0
3-0 • Grasshoppers: Brunner: Koller; Meier ,
Vega; Nakhid, Willems , Sforza , Bickel; Kôzle
(64e Cantaluppi), Magnin, Sutter.
Bulle: Varquez; Aubonney; Vernier , Tho-
mann , Hofmann; Duc (76e Rusca), Bwalya,
Higueras (56e Eberhard), Rudakov; Bodonyi,
Hartmann.
Notes: stade du Hardturm ; 1900 spectateurs.
Grasshoppers sans Elber, Gamperle , Gre-
tarsson (blesses), Gren, Yakin et vogel (sus
pendus). Bulle sans Guillod, Magnin, Alber
toni (blessés), Rumo (suspendu) et Coria (as
similé surnuméraire).
Arbitre: M. Frédy Philippoz, de Sion, qui aver
fit Kôzle (16e), Willems (26e), Vega (44e)
Sforza (59e), Rusca (77e) et Sutter (83e). Expli
cation de ces cinq cartons jaunes contre GC
ces cinq joueurs voulaient être suspendus
contre Delémont puisqu'il ne reste aux Zuri-
chois que deux matches importants cette sai-
son: celui contre Bâle, mardi en huit, et la
finale de la Coupe. Sans commentaire.
Buts: 15e Bickel 1-0, 21e Kôzle 2-0, 23e Ma-
gnin 3-0 , 52e Kôzle 4-0, 54e Kôzle 5-0, 65e

Cantaluppi 6-0, 80e Magnin 7-0, 87e Sutter
8-0.

Juger sur la capacité de reaction
Que dire après une défaite aussi sévère
que celle subie par le FC Bulle au
Hardturm? Plusieurs joueurs grué-
riens se le demandaient et la perplexité
la plus totale régnait dans les vestiaires
visiteurs . Parmi les plus virulents à
stigmatiser la performance des hom-
mes de Gilles Aubonney. le soigneur
Léonard Jaquet : « Nous avons été ridi-
cules , une équipe de deuxième ligue
peut se permettre de perd re huit à
zéro, pas une formation de ligue natio-
nale.» Mais où trouver les causes
d'une telle débâcle? Là aussi , incom-
préhension totale. «C'est la première
fois de ma carrière que je perd s par un
aussi lourd score , commentait Andrej
Rudakov . je n'arrive pas à compren-
dre . Déjà contre Delémont . lors des
deux matches . la manière était absente
et seuls les résultats étaient positifs.

Ce qu 'il y a de sûr. c'est qu 'il faut
change r quelque chose, mais quoi?
Nous ne pouvons en aucun cas nous
permettre de jouer de la même façon
cohtre Wil . Peut-être nous reste-t-il
une petite chance du fait que le match
de Lucerne a été interrompu. Pour

l'instant , laissez-nous réfléchir aux se
lutions.»
APPRENDRE LA RETENUE

L'adversaire , certes , était de taille.
comme le soulignait Pino Varquez:
«Que voulez-vous , Grasshoppers est
la meilleure équipe du pays. En plus ,
ils n 'ont pas levé le pied et la différence
devait se faire. Ce qui me déçoit , c'est
la manière . Samedi prochain , ce sera
Wil et les Saint-Gallois paieront les
pots cassés. Il le faut, il faut que nous
en soyons conscients. Peut-être le ren-
voi du match de Lucerne est-il un
signe du destin. Samedi , nous n'avons
pas été à la hauteur , sans doute est-ce
dû à la pression créée par l'obligation
de ramener un point du Hardturm. Ce
que je regrette au niveau de notre jeu ,
c'est que nous ne savons pas attendre.
Après 21 minutes , il y avait déjà trois à
zéro. Il nous faut apprendre la retenue
si nous souhaitons obtenir des points
contre les grandes équipes.»

Cet apprentissage, il convient de le
faire dans un délai très bre f car l'avenir
du FC Bulle , s'il n'est pas déjà com-
promis, se jouera immédiatement

avec la nécessité absolue de comptabi-
liser au maximum contre Wil et Chê-
nois. C'est la rude tâche qui attend un
Gilles Aubonney relativement calme
au moment du commentaire : «Le ré-
sultat étant ce qu 'il est, ce n'est pas
facile de porter un jugement. Sur l'ins-
tant , c'est très dur de prendre huit
goals en un seul match. C'est dur pour
lesjoueurs. les membres du comité , les
supporters et l'entraîneur. En ce qui
concerne le déroulement du match ,
nous étions bien organisés pendant le
premier quart d'heure, puis nous
avons connu un flottement de dix mi-
nutes qui nous a coûté trois buts. Nous
savions que, contre une formation
aussi forte que celle des Grasshoppers,
ce serait ard u de revenir au score. En
seconde période , nous avons manqué
de discipline et ça ne pouvait pas par-
donner. Chacun a voulu jouer sur son
propre registre au détriment du collec-
tif , chaque ballon perdu amenait des
situations inextricables ponctuées par
de belles réussites. Il ne faut , pourtant ,
pas s'éterniser sur ce résultat. La va-
leur d'une équipe se juge sur sa capa-
cité de réaction et nous devons immé-

diatement penser à l'avenir constitué
par Wil. Chaque joueur doit se livrer à
une réflexion sur son rôle au sein de
l'équipe. Personne ne peut dire que ce
n 'est pas sa faute.»
DES PROFESSIONNELS

Encore faudra-t-il oublier l'épisode
du Hardturm où l'équipe n'a pas laissé
une mauvaise impression à Léo Been-
hacker: «Sur le plan du jeu , notre
adversaire a été assez bon. Mais, en
football , il ne faut pas se contenter de
transformer une seule occasion sur
cinq ou six. Notre efficacité a été bien
plus grande et le score final s'en trouve
expliqué. Je suis très content de mes
joueurs. Ils ont eu une attitude de vrais
professionnels après les événements
qui ont perturbé le club la semaine
dernière. » Notons , enfin , que per-
sonne n'eut l'indélicatesse de critiquer
un arbitre au-dessous de tout , qui per-
mit à Sforza et Alain Sutter de se
moquer effrontément de son autorité.
Avant de subir chacun un carton jaune
que. visiblement , ils cherchaient de-
puis la première minute de jeu.

RAPHA ëL GOBET

Message et fierté
PAR MARCEL GOBET

S
ulle retrouvera, l'été prochain,
cette ligue B qu 'il avait quittée

à la surprise générale, il y a un an.
C'est désormais une certitude. Is-
sue logique, prévue, annoncée,
voire souhaitée par certains. Ce
n'est donc pas un drame. Domma-
ge, en revanche, que l'équipe
gruérienne soit en passe de gal-
vauder tout le crédit obtenu au
cours d'un automne superbe, en
dépit de certains résultats amers
et d'un compréhensible essoufle-
ment. Aujourd'hui, la belle aven-
ture menace de finir en eau de
boudin.

Maintien ou pas maintien, Bulle
avait un rôle à jouer dans ce tour
de promotion-relégation. Il ne le
joue pas, donnant ainsi raison à
ceux qui le tenaient pour quantité
négligeable. Et tort à ceux qui,
comme nous, pensaient et pen-
sent encore qu'il vaut mieux que
ce qu'il présente en ce printemps
morose. Il a assuré le minimum
contre Chênois, Wil et Delémont.
Il n'a pas été capable de le faire à
Locarno. Surtout, il n'a pas eu voix
au chapitre pour l'essentiel, n'as-
sumant même pas cette fonction
d'arbitre que l'on était au moins
en droit d'attendre de lui.

Mais trop, c'est trop. Par exem-
ple 8-0, même au Hardturm, avec
toutes les explications, les excu-
ses et tous les prétextes que l'on
voudrait bien chercher, c'est trop.
Une prise de conscience s 'impo-
se. Il faudrait être aveugle pour ne
pas le voir, sourd pour ne pas le
savoir et complètement «bouché»
pour ne pas le sentir: il y a un
malaise dans l'équipe.

Le premier symptôme en a ete
le remplacement de Fillistorf par
Varquez. Même si la justification
purement sportive - les buts en-
caissés contre Sion - donnée par
l'entraîneur se tient objective-
ment, elle n 'a pas été acceptée
par plusieurs joueurs. Le deuxiè-
me, qui découle partiellement du
premier, c'est la mise à l'écart de
Coria. Durant tout l'automne, l'an-
cien Staviacois a été une pièce
maîtresse de l'entrejeu. Rarement
sous les feux de la rampe, il est
toujours là pour freiner les offen-
sives adverses et soutenir sa dé-
fense. Or, ce travail de filtrage,
personne n'a ete capable de le
faire au Hardturm. Cela n'aurait
pas empêché la défaite, mais au-
rait peut-être permis de limiter les
dégâts en ces temps où la formi-
dable solidarité automnale n'est
plus qu'un souvenir et où chacun
y va de son petit exercice.

En un mot comme en cent, il y a
malaise parce que le message de
l'entraîneur - ses acolytes du
banc compris - ne passe plus ou
passe mal. Que Gilles Aubonney
fasse son travail et assume ses
responsabilités au plus près de
sa conscience, tout le monde le
sait. Qu 'il soit un homme de com-
munication et de dialogue, est un
fait acquis. Mais sa double fonc-
tion d'entraîneur et de joueur, en
ligue A de surcroît, était une ga-
geure qui devait tôt ou tard tour-
ner à la mission impossible. En
fonction des résultats. Au-
jourd 'hui qu 'ils font défaut, son
message ne passe plus. Ou mal.

Mais ce n'est pas a lui d'assu-
mer toutes les responsabilités et
de payer tous les pots cassés.
C'est aussi aux joueurs de mon-
trer ce qu'ils ont dans le ventre,
non pas en se payant de mots
mais par leur comportement. En
sport et en football, on peut pé-
cher par orgueil, mais on n 'a pas
le droit de manquer de fierté. Or,
la résignation affichée au Hard-
turm, c'était déjà un manque de
fierté, donc de respect. Pour le
public, pour le club, pour les
joueurs eux-mêmes et donc pour
leur avenir, individuel et collec-
tif.



TOUR FINAL DE LIGUE A

Servette fait une bonne affaire à
Sion et YB une mauvaise chez lui

Les quatre matches en bref

En ramenant un point de Tourbillon , les Genevois restent dans la course au titre. Battus par
Lugano, les Bernois sont distancés par le leader Aarau qui a ramené un point de Neuchâtel.

Les 
positions se resserrent , la

lutte est plus indécise que ja-
mais. A défaut de susciter l'en-
gouement du grand public et
l'admiration des critiques , le

tour final du championnat suisse de
LNA cultive le suspense. A cinq jour-
nées de la fin , cinq équipes sont grou-
pées dans une fourchette de quatre
points.

La meilleure opération a sans nul
doute été réalisée nar le FC Servette. A
Tourbillon , les «grenat» n'ont pas per-
mis aux Sédunois de prendre la revan-
che qu 'ils souhaitaient après leur dou-
ble échec aux Charmilles , en cham-
pionnat puis en Coupe. Le résultat de
0-0 est parfaitement dans le ton d'une
compétition pauvre en buts. Cinq des
huit ensaeés dans ces «nlav-off» ont
été totalement inefficaces ce week-
end. La stérilité offensive des Sédu-
nois leur causera certainement la perte
du titre. Face à des Servettiens arc-
boutés sur la défensive, ni Tulio ni
Marcio , qui se succédèrent à la pointe
de l'attaque valaisanne , ne trouvèrent
rnnvprtiirp

Lausanne-Zurich 2-0
(0-0) • Pontaise: 3900 spectateurs. Arbitre :
Roduit (Châteauneuf). Buts: 67e Studer 1-0.
74e Fink 2-0.
Lausanne: Borer; Poulard; Gasser , Olaru,
Jùrg Studer; Londono (75e Isabella), Comi-
setti , Badea; La Plaça, Fink, Vernaz.
Zurich: Mader; Beat Studer; Mazzarelli, Wid-
mer , Heydecker; Mazenauer, Kagi (51e Isler),
Milton; Baldassarri, Skoro (82e Barlocher) ,
Waas.
Notes: avertissements à Mazenauer (598) et
Badea (64e).

Young Boys-Lugano 2-3
(0-1) • Wankdorf : 5300 spectateurs. Arbitre:
Zen Ruffinen (Sion). Buts: 43e Subiat 0-1.48e
Esposito 0-2. 56e Zuffi 0-3. 70e Kunz 1-3. 81e
Jakobsen 2-3.
Young Boys: Kobel; Moser; Weer , Streun;
Kûffer (61e Paaanol. Breav. Nowak. Bau-
mann (61e Kunz), Hânzi; Agostinho, Jakob-
sen.
Lugano: Walker; Sylvestre, Galvao, Kâslin,
Tami ; Jensen, Penzavalli , Colombo, Esposito
(82e Carrasco); Subiat , Zuffi (88e Hertig).
Notes: dès la 65e minute (sortie de Streun sur
hlessiirpç;l YR inup à dix Avertissements à

Ce fut d'ailleurs le match des défen-
seurs. Venu supervisé Anderson pour
le compte de Bayern Munich , Gerd
Mùller , l'ancien roi des buteurs , a sur-
tout remarqué l'excellent jeu de tête de
Herr. Cette fois, le stoppeur interna-
tional , bien secondé par Geiger et
Biaggi, neutralisa le Brésilien. Celui-ci
se maintient toujours en tête du clas-
sement des marqueurs avec 20 buts .
contre 16 au Norvégien Jakobsen. Le
petit attaquant des Young Boys signa
un but aussi tardif qu 'inutile au Wank-
dorf contre Lugano. Battus une se-
maine plus tôt à Sion, les Bernois ont
enregistré devant leur maigre public
(5300 spectateurs) une nouvelle dé-
convenue (2-3) qui les écarte momen-
tanément de la première place. Incisifs
dans leurs mouvements de rupture , les
Luganais inscrivaient trois buts en
l'espace de treize minutes et menaient
3-0 à la 56e minute. Mais ils connais-
saient cinq dernière s minutes extrê-
mement pénibles. Les Young Boys
étaient à deux doigts d'arracher une
égalisation qui n 'aurait pas été immé-
ritée

Tami (10e), Weber (32e), Penzavalli (38e) et
Hertig (86e).

Xamax-Aarau 0-0
Maladière : 7300 spectateurs. Arbitre : Bian-
chi (Chiasso).
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Ramzy; Fa-
sel Hennhri7 (46e Frnirlevaiixt Fernanrle7r
Gottardi, Perret , Adriano, Wittl; Manfreda
(80e Hotz), Bgnvin.
Aarau: Hilfiker; Di Matteo; Bader (31e Rossi),
Pavlicevic, Wyss; Meier , Heldmann, Komor-
nicki, Sutter; Wassmer , Romano (90e Has-
ler).
Notes: avertissements à Fasel (4e), Wyss
(27e'. Di Matteo (73e* et Perret (89e).

Sion-Servette 0-0
Tourbillon: 6500 spectateurs. Arbitre : Frie-
drich (Seedorf).
Sion: Lehmann ; Geiger; Herr , Biaggi, Quentin
(31e Clausen) ; Hottiger, Piffaretti , Lonfat , As-
sis; Dietlin, Tulio (46e Marcio).
Servette: Pascolo; Djurovski; Stiel, Ducho-
sal, Schepull, Schâllibaum; Sinval (86e Neuvil-
le), Aeby, Ohrel; Anderson, Mielcarski (70e

Gertschen).
Notes: avertissements à Mielcarski (12e) et
Tnlin IZAe\ Ci

Même chez le leader , le FC Aarau ,
les restrictions budgétaires sont à l'or-
dre du jour. A Neuchâtel , les Argo-
viens ont déployé leur énergie habi-
tuelle. Privés Dour la dernière fois de
leur buteur bulgare Aleksandrov , ils
ont tenu en échec des Xamaxiens (0-0)
qui auraient finalement triomphé si
l'arbitre avait sifflé le penalty qui s'im-
posait à la 87e minute pour une faute
de Meier sur Fernande/

SPECTACLE A LAUSANNE

• Les absents ont eu tort. A la Pontai-
se. 3900 spectateurs assistèrent à une

rencontre plaisante , animée. Les Lau-
sannois trouvèrent la récompense de
leurs efforts avec deux buts inscrits
dans la dernière demi-heure par Stu-
der et Fink. Heureuse surprise pour le
public , battus 2-0, les Zurichois ne fer-
mèrent jamais le jeu. Ils pri rent même
des risques inattendus dans leur orga-
nisation défensive. L'absence de l'in-
ternational Marco Grassi se fit sentir
en attaque. Le Jurassien Bore r , qui
remplaçait Affolter dans la cage lau-
sannoise , n 'encaissa pas le moindre
but et il justifia la confiance de Barbe-
ris Sii

Le libero zurichois Studer s'oppose à Fink qui finira néanmoins par
trouver la faille nour Lausanne. Kevstone

Kriens poursuit sa folle aventure
Les Grasshoppers frappent fort. Aux
dépens des Bullois , battus 8-0, ils ont
confirmé leur écrasante supériorité
dans le groupe 1 du tour de promo-
tion/relégation. Mieux encore, Sforza
et ses compagnons ont démontré que
leur valeur d'ensemble les situe au-
Hfccuc Hn lr\t cnr 1é» r'ilarï notir-inal Tic

partiront favoris le 31 mai au Wank-
dorf dans la finale de la Coupe qui les
opposera aux Luganais.

Interrompu en raison d'un violent
orage, le match Locarno-Lucerne se
rejouera le week-end de Pentecôte. Les
Lucernois venaient d'ouvrir la marque
(Gùtensperge r 24e) au moment de l'in-
tprrtinti'nn f^ f* u/pplf_pnH î le rppp\/rr\nt

Tour de Dromotion-reléaation 1
Grasshoppers-Bulle 8-0
(3-0) • Hardturm. 1900 spectateurs. Arbitre:
Philippoz (Sion). Buts: 15e Bickel 1-0. 21e
Kôzle 2-0. 23" Magnin 3-0. 52e Kôzle 4-0. 54e
Kôzle 5-0. 65e Cantaluppi 6-0. 80e Magnin
7-0. 87e Sutter 8-0.
Grasshoppers : Brunner; Koller; Meier ,
\ / r*r , r.. K\v\r r.irt Cfn,.n IMilInmr Q i„ I. r.] ¦ IT r. -, I r.

(64e Cantaluppi), Magnin, Sutter.
Bulle: Varquez; Aubonney; Vernier , Tho-
mann, Hoffmann; Duc (76e Rusca), Bodonyi,
Higueras (56e Eberhard), Rudakov; Bwalya,
Hartmann.
Notes: avertissements à Kôzle (17e), Willems
(26e), Vega (44e), Sforza (58e), Rusca (76e) et
C.Hn, /QOp\

Chènois-Bâle 0-1
(0-0) • Trois-Chêne. 1000 spectateurs. Arbi-
tre: Schlup (Granges). But: 47e Berg 0-1.
Chênois: Marguerat; Barea; Novo (84e Vare-
la), Pizzinato, Alberton; Gissi , Gianoli , Rodri-
guez, Dusonchet (30e Ursea); Taddeo, Isa-

le CS Chênois à l'Allmend. Les hom-
mes de Nunweiler n 'ont pas réussi à
écarter définitivement le FC Bâle de la
course à la promotion. Aux Trois-Chê-
ne, les Rhénans ont obtenu une courte
victoire (1-0) grâce à un exploit de leur
mpillpnr plpmpnt lp Nnrvpoipn Rpro
(47e). Le succès de Delémont à Wil
(3-1) est sympathique mais il n 'a au-
cune incidence sur la marche de ce
groupe. Le fait saillant du week-end
est le grave échec concédé par les
Gruériens qui auront bien du mal à
conserver leur place en LNA.

Tout demeure ouvert dans le groupe
1 Vainmipiir dp frranpps 1-0 Kripnc:

u i bioyouun ¦

Bâle: Reinwald; Zbinden; Uccella, Bauer;
Ceccaroni , Schùrmann, Walker (66e Jenzer),
Berg, Jeitziner; Chassot , Patrick Rahmen
(82e Marcolli).
Note: avertissement à Gianoli (63e).

Wil-Delémont 1-3
(0-1) • Bergholz. 700 spectateurs. Arbitre :
Schoch (Rumisberg). Buts: 29e Léchenne
n.1 fi?e Fnnpi-1-1 fW Rpn-7i 1-9 83e Varna
1-3!
Wil: Meuli; Fuchs (55e Raschle); Baur , Egger,
Gehrig; Tarnutzer , Holenstein, Scherrer ,
Buhl; Schneider (68e Petruzzi), Ljaljic.
Delémont: Crevoisier; Eglin, Rimann , Chéte-
lat , Rothenbûhler; Sallai, Lorenzo, Renzi (82e
Tsikamen), Varga; Léchenne, Sonnleitner.
Notes: avertissements à Buhl (21e), Varga
(23e), Sonnleitner (47e), Scherrer (58e), Sallai
(74e) et Eglin (85e). 27e tir sur la latte de
Léchenne.

est un coleader inattendu aux côtés
d'Yverdon qui a dû se contenter d'un
point à Winterthour (0-0). Samedi, les
Yverdonnois reçoivent les banlieu-
sards lucernois. Ceux-ci n'ont pas de
public et pas d'argent. Une promotion
pn î NA rpnrpçpntprait un saut dans
l'inconnu. Contre Granges , le duo
d'attaque Vukic/Pekas a confirmé son
efficacité.

Battu à l'Espenmoos par le FC
Schaffhouse, le FC Saint-Gall rebon-
dit à Chiasso (victoire 2-0). Le choc
„„?,= \r.r Ar *„A, rA.I^InC Al* t MA A„

Tour de promotion-relégation 2
Carouge-Schaff house 1-3
(1-1) • Fontenette. 200 spectateurs. Arbitre:
Herrmann (Hinterkappelen). Buts: 35e Regillo
1-0. 43e Allenspach 1-1. 56e Pagno 1-2. 77e
Allenspach 1-3.
Etoile Carouge: Battin; Besnard; Aresu ,
Mnc^-a Amii lar  fînmw Ampnr /fiOe Niprlpr-,A.VA,A.AA , nyUIIOI , A *A. . , . J  V 
hauser), Morisod (82e Jacquemet); Regillo
Giuntini, Gamberini.
Schaffhouse: Hùrzeler; Stùbi; Pagno, Naef
Kopp; Mancastroppa, Ziffert , Looser(85e Ja
nicijevic), Ogg (77e Galliker); Allenspach , Kuz
manovic.
Mnlae- dworfiecamanic à Amiilar Pt Pannn

Chiasso-St-Gali 0-2
(0-1) • Comunale. 2000spectateurs. Arbitre:
Muhenthaler (Granges). Buts: 4e Dimitriev 0-
1.49e Blattler 0-2.
Chiasso: Bizzozzero; Douglas , Paradiso ,
Meier , Gatti; Junior , Moro, Besozzi (60e De
Sousa), Rolli (60e Thoma); Fargeon, Sahin.
St-Gall: Stiel; Fischer; Koch , Hengartner;
Gambino, Blattler (89e Irizik), Hodel, Wyss ,
Thùler; Ratinho (76e Jacobacci), Dimitriev.
Notes: 56e expulsion de Paradiso (deux aver-
tissements). Avertissements à Hengartner
M1B\ Cr.rrAar.rx M 76\ ot Patinhn (35e^

groupe 2 a tourné à l'avantage des
«Brodeurs». Ils se payèrent le luxe de
rater à nouveau un penalty, par Blat-
tler cette fois. Nerveux , les Tessinois
perdirent à la 56e leur défenseur Para-
diso, sur expulsion.

Dans un ornnnp m'i an Hpnart il avait
une belle carte à jouer , Etoile Carouge
ne cesse de décevoir. Les Stelliens ont
concédé une nouvelle défaite à la Fon-
tenette. face aux Schaffhousois (3-1).
Ceux-ci s'accrochent à la hauteur de
Chiasso qu 'ils recevront samedi.

c:

Kriens-Granges 2-0
(1-0) • Kleinfeld. 500 spectateurs. Arbitre:
Barmettler (Oberrieden). Buts: 23e Vukic (pe-
nalty) 1-0. 68e Vukic 2-0.
Kriens: Thalmann; Goran Pekas; Joller ,
Zwyssig, Belbahi; Berchtold , Gwerder (65e
Triebold), Boban, Wipfli; Vukic , Antonio Pe-
kas (73e Lôtscher).
Granges: Knutti ; Missy; Aebi, Gunia, Lanz;
Christian Sahli, Menanga (87e Wingeier), Jag-
gi, Fiechter (50e Lombardo); Przybylo,

Notes: avertissements à Missy (17e) et Me-
nanga (61e).

Winterthour-Y verdon 0-0
• Schutzenwiese. 500 spectateurs. Arbitre :
Eschmann (Moutier).
Winterthour: Schweri; Lôw; Spaccaterra ,

(82e Thoma). Baumann; Contini (82e Lùthi),
Ramsauer.
Yverdon: Willommet; Schrago; Diserens, Sa-
lad, Castro; Comisetti (54e Kekesi), Karlen ,
Dériaz; Urosevie . Langer , Châtelan.
Notes: avertissements à Mùller (40e). Dise-
rens (59e), Dériaz (67e), Salad (77e), Palmieri
I7r.e\ Pt Mir-riaol <flne\

Lugano reste
dans la course

CLASSEMENTS

En s'imposant au Wankdorf, Lugano a
montré que la finale de la Coupe de
Suisse n 'était pas son seul objectif ct
que. dans la perspective d'une qualifi-
cation européenne, il entendait aussi
se mêler à la course à l'UEFA . En bat-
tant Young Boys, il se maintient dans
la course. GD

Tour final LNA
1. Aarau 9 5 3 1 9- 3 25 (12)
2. Servette 9 4 2 3 11-11 24 (14)
3. Young Boys 9 3 2 4 11-11 22 (14)
4. Sion 9 3 2 4 10-10 21 (13)
5. Lugano 9 4 2  3 9 - 8  21 (11)
6. Lausanne 9 3 2 4 10-11 20 (12)
7. FC Zurich 9 2 3  4 4 - 9  19(12)
8. NE Xamax 9 2 4 3 10-11 19(111

Promotion-relégation 1
1. Grasshoppers 9 8 1 0 34- 3 17
2. Lucerne 8 5 2 1 19- 512

3. Bâle 9 5  2 2 17-11 12
4. Bulle 9 4 2  3 15-17 10
5. CS Chênois 9 3 15  6-14 7
6. SR Delémont 9 2 2 5 8-18 6
7. Locarno 8 2 1 5  10-20 5
A Wil P n 1 fl 3-94 1

Promotion/relégation 2
1. Yverdon 9 6 2 1 20-10 14
2. Kriens 9 6 2 1 15-10 14

3. St-Gall 9 6 0 3 17- 7 12
4. Chiasso 9 5 1 3 16- 9 11
5. Schaffhouse 9 5  13 14-10 11
6. Winterthour 9 1 3  5 9-16 5
7. Etoile Carouge 9 2 0 7 8-21 4
8. Grandes 9 0 1 8  4-20 1

Les «Meuqueux»
tombent

L7ELEGATÊON. DE LNB

Old Boys a d'ores et déjà assuré son
maintien en ligue nationale B. Les
Bâlois caracolent en tête du groupe A
du tour de relégation. A la Schutzen-
matte , ils ont soigné leur goal-average
en infligeant un sévère 9-3 à leur se-
cond Raden \ i\ Chaux-de-Fonds
bon dernier , poursuit son chemin de
croix. A Emmenbrùcke , les «Meu-
queux» sont battus 3-1. Helmut Fink ,
le frère du buteur lausannois Martin
Fink , a réussi un doublé. Le glorieux
club de la métropole horlogère est
ainsi relégué en l re ligue. C'est une cer-
titndp mathpmatimip

Relégation LNB 1
Châtel St-Denis-UGS 0-2
(0-1) • Lussy. 100 spectateurs. Arbitre: Kal-
tenrieder (Courtelary). Buts: 2e Cacciapaglia
0-1. 83e Cacciapaglia 0-2.

Fribourg-Bruttisellen 2-2
(1-1) • St-Léonard. 400 spectateurs. Arbitre :
Ripripr (Râlpl Buts- ?F,e I Innplla 0-1 35e Pv-
thon 1-1. 69e Ott 1-2. 81e Galley 2-2.

Wettingen-Bell inzone 1-2
(0-1) • Altenburg. 550 spectateurs. Arbitre:
Golay (Gryon). Buts: 32e Esposito 0-1. 68e
Esposito 0-2. 75e Christian Kôzle 1-2.
Note: 42e expulsion de Christian Andreoli (2
avprtisçpmpnt^

1. AC Bellinzone 8 5 2 1 16- 7 17 (5)
2. UGS 8 4 3 1 15-13 17 (6)

3. Fribourg 8 4 3 1 13-10 15 (4)

4. Wettingen 8 4 0 4 13-10 11 (3)
5. Châtel-St-Denis 8 1 1 6  8-19 5 (2)
R RnitticoIlBn fl n 3 r\ 7.1 f) A M»

Relégation LNB 2
Bùmpliz-Coire 3-0
(1-0) • Bodenweid: 400 spectateurs. Arbi-
tre: Ruppen (Sierre). Buts: 28e Maiano 1-0.
83e Maiano 2-0. 90e Zahnd 3-0.

Emmenbrùcke-Chaux-de-Fds . .  3-1
(1-0) • Gersag: 250 spectateurs. Arbitre:
Cornu (Payerne). Buts: 9e Mouidi 1-0. 47e
Fink 2-0. 58e Fink 3-0. 76e Stevic (penalty)

Old Boys-Baden 9-3
(4-1) • Schùtzenmatte : 200 spectateurs. Ar-
bitre : Meyer (Willisau). Buts: 6e Winiger (au-
togoal) 1 -0. 6e Paradiso 1-1.11e Saibene 2-1.
15e Messerli 3-1. 22e Steingruber 4-1. 47e
Walker 4-2. 48e Steingruber 5-2 50e Hauck
6-2. 53e Di Muro 6-3. 72e Messerli 7-3. 75e

Wagner 8-3. 81e Kohler 9-3.

1. Old Boys Bâle 8 7 0 1 29-11 19(5)
2. Baden 8 3 2 3 16-22 14 (6)
Q CmmMhn 'înlfA Q A 1 *3 1C.11 11 tO\

4. Bumpliz 8 3 2 3  8 - 9 1 1  (3)
5. Coire 8 12  5 9-16 8 (4)
C i"*>Un..w -1-. C«„,-l- Q I 1 A n -i -t c /-n



TOUR CONTR E LA RELEGA TION

Fribourg égare un point qui pourrait
bien le condamner aux barrages
Quelques défaillances individuelles, une timidité excessive et un adversaire très motivé ont
fini par provoquer la perte d'un point pour Fribourg face a Brùttisellen

D

epuis le temps que les hom-
mes de Tati Jordan se trou-
vaient placés devant l'obliga-
tion absolue de ne pas se lou-
per pour prétendre à l'une

des deux premières places, synonyme
de maintien automatique en ligue na-
tionale B, il fallait bien que le petit
couac survienne. Il s'est produit sa-
medi soir à Saint-Léonard face à un
adversaire zurichois motive comme
s'il disputait une rencontre de Coupe
d'Europe. Les «Pingouins» ont en dé-
finitive arraché le partage des points à
neuf minutes du terme. Avant que
l'héroïque portier d'origine turque Ah-
med Bulut n'oppose son brillant veto.
A l'occasion d'un final palpitant.

UGS et Bellinzone ayant gagné hors
de leurs terres, Fribourg voit les deux
premières places s'éloigner. Les foot-
balleurs de la capitale comptent en
effet deux longueurs de retard sur les
actuels chefs de file à deux journées de
la fin. Et lorsqu 'on sait que le prochain
déplacement sera précisément tessi-
nois avant la venue des Genevois
d'UGS lors de la dernière ronde, on se
dit qu 'il faudrait un concours de cir-
constances incroyablement favorables
pour que les «Pingouins» échappent
aux barrages face au troisième de l'au-
tre groupe. Il devra sans doute falloir
patienter jusqu 'au 12 juin prochain
pour être fixé définitivement sur la
catégorie de jeu du FC Fribourg la sai-
son prochaine.
DECEPTION LEGITIME

Comme Tati Jordan l'explicitait en
fin de rencontre : «Je ne suis pas déçu
de la manière, mais bien plutôt du
résultat chiffré. Je pense que l'équipe a
réalisé un bon match , même si certains
de ses joueurs clés ont évolué un peu
en deçà de leurs possibilités.» L'en-
traîneur fribourgeois résumait avec
limpidité ce qu 'avait été cet affronte-
ment.

Pourtant , Fribourg allait se ména-
ger des occasions. Notamment par Py-
thon et Meuwly (4e) ou encore Bùchli
(20e). Contre le cours du jeu , c'était
toutefois Brùttisellen qui allait ouvri r
la marque à la suite d'un joli tir tendu
d'Uccella , servi par Ott (25e). Après un
joli coup franc signé Cina (28e), les
Fribourgeois égalisaient joliment.
L'actif Python (35e) mettait à profit un
assist conjugué de Piller et Cina pour ,
d'un joli extérieur du pied gauche,
tro mper Bulut. A la pause, lesjoueurs

Caluwaerts évite un défenseur zurichois. GD Vincent Murith

locaux obtenaient un salaire minimal.
Bien que sur le plan du jeu et surtout
de l'engagement, les Zurichois ne du-
rent absolument rien concéder à leurs
hôtes.

Ses meilleurs moments , Fribourg
allait les connaître lors du premier
quart d'heure de la seconde période où
l'équipe exerça un véritable pressing.
Hélas , la réussite à la finition n'était
pas au rendez-vous. Et les bons tirs
adressés par Meuwly (54e), Python
(60e) et Bùchli (60e) ne trouvèrent pas
grâce aux yeux de Bulut , véritable
bourreau des hommes de Tati Jor-
dan.

Comble de malchance, c'est Brùtti-
sellen qui doublait la mise. Sur un
coup franc accordé injustement par
l'arbitre (69e) et lors duquel le mur fri-
bourgeois fut fort mal placé par Du-
mont. Ott fut le dernier à s'en plain-
dre. Le final allait se révéler haletant.
On le dut plus au suspense qu 'à la qua-

lité du spectacle présenté. A une
chance d'Odin (73e) allait succéder un
tir bien croisé et cadré de Galley (81 e),
bien démarqué par Meuwly. C'était le
2-2.

Sentant bien que ce partage des
points était insuffisant , Fribourg
jouait alors son va-tout et aurait même
mérité de l'emporter. Mais Bulut , fort
comme un Turc, veillait. Il s'opposa
avec brio à des envois pourtant bien
cadrés de Bourquenoud (89e), Meuwly
(91e) et Bùchli (92e): le sort en était
jeté. Pour avoir évolué trop frileuse-
ment par moments et par absence de
réalisme aussi , Fribourg payait le prix
fort. Il voyait ainsi son espoir d'éviter
les barrages s'amenuiser. En face, les
Zurichois, relégués depuis belle luret-
te, fêtaient bruyamment le gain du
point. On ne saurait en tout cas leur
reprocher d'avoir joué le jeu. Fribourg
peut amèrement en témoigner...

HERVé PRALONG

Barrages en vue ?

La rencontre en bref

Fribourg-Briittisellen 2-2
(1-1) • Fribourg: Dumont; Chauveau; Sudan,
Bourquenoud, Piller; Caluwaerts (78e Galley),
Meuwly, Cina, Descloux (67e Odin); Buchli,
Python.

Briittisellen: Bulut; Gabella; Schmist , Han-
gartner , Angst; Nussbaumer , Knôpfli (83e

Forte), Ott , Sposato; Uccella (88e Liubisulje-
vic), Waldvogel.

Notes: stade de St-Léonard, 400 specta-
teurs. Fribourg privé des services de Bern-
hard, Mottiez (blessés) et Szadanyi (insuffi-
sant). Brùttisellen doit se passer de Barth et
Hinder (blessés). En match d'ouverture, une
sélection du HC Gottéron affronte une sélec-
tion de journalistes sportifs fribourgeois. Ré-
sultat du match: 3-3.

Arbitre: M. Peter Rieder (Pratteln) qui avertit
Knôpfli (18e, jeu dur) et Bourquenoud (68e, jeu
dur).

Buts: 25e Uccella 0-1, 35e Python 1 -1, 69e Ott
1-2, 81e Galley 2-2.

Joseph Winiger nouvel entraîneur
En plein accord avec sa politique spor-
tive qui vise à jouer à fond la carte
régionale et celle de la formation, le FC
Fribourg s'est donné un nouvel entraî-
neur pour la prochaine saison 1993-
94. Il s'agit de Joseph Winiger (48 ans),
entraîneur depuis vingt ans au club et
qui s'apprête à fêter la' promotion en
Inter A I de son équipe qu 'il entraîne
depuis maintenant sept ans. Le
contrat porte sur une durée de deux
ans, peu importe la ligue au sein de
laquelle évoluera la première équipe
lors du prochain championnat. En dé-
finitive. Joseph Winige r a été préféré
lors de la décision finale à l'actuel
mentor du FC Châtel , Nicolas Geiger.
Les dirigeants fribourgeois confirment
ainsi vouloir mener avec leur nouvel
entraîneur une politique à long terme ,
dont on ne peut douter un seul instant
qu'elle porte ses fruits dans le futur.
L'ELU SE PRESENTE

Joint à son domicile de Vers-chez-
Perrin , près de Payerne, Joseph Wini-
ger nous parle de son parcours : «Après
avoir évolué en qualité de joueur à
Prez-vers-Noréaz, j 'ai opté un mo-
ment pour l'athlétisme à l'âge de 17
ans en rejoignant le CA Rosé, explique
Joseph Winiger. Puis je suis revenu au
football en jouant à Corminboeuf et
ensuite avec la deuxième équipe du FC
Fribourg (alors en 3e ligue), ainsi

qu'avec l'équipe des espoirs. J'ai dé-
buté comme entraîneur de la II de Fri-
bourg à 28 ans. J'en ai profité pour
passer tous mes diplômes. Puis, j 'ai
dirigé les Inters C II , la deuxième
équipe à nouveau et je suis au-
jourd 'hui à la tête des Inters A II
depuis maintenant sept ans. Nous al-
lons fêter la promotion en Inters A I  au
terme de ce parcours, ce qui constitue

¦fcij
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Joseph Winiger GD Vincent Murith

un objectif important pour le club.»
Responsable aux EEF du secteur des
tableaux électriques, Joseph Winiger a
déjà obtenu l'accord de son employeur
pour avoir la possibilité en certaines
circonstances d'aménager son temps
de travail avec une certaine souplesse.
Surpris par sa nomination à la tête de
la première équipe, Joseph Winiger ne
l'est pas vraiment. Dans la mesure où
cette décision correspond aux actuel-
les aspirations sportives des dirigeants
du club. «Je crois avoir réalisé un cer-
tain travail avec les jeunes talents du
club et Fribourg dispose du reste d'un
formidable potentiel, confirme celui
qui sera aux commandes de la pre-
mière équipe lors du prochain par-
cours. Désormais, le fait qu 'ils soient
intégrés en équipe fanion constitue un
heureux aboutissement de tout le tra-
vail accompli par l'ensemble de la sec-
tion juniors.» Avec Pascal Sudan ,
Christophe Piller , Didier Meuwly,
Joèl Descloux , Olivier Python et le
gardien remplaçant Cédric Dumont ,
ils étaient du reste six l'autre soir à
St-Léonard à avoir suivi la filière de
formation du FC Fribourg. Et à avoir
par conséquent connu Joseph Winiger
comme entraîneur.
LA VOIE DE LA RAISON

Déçu tout naturellement par le
point perd u face à Brùttisellen , Joseph

Winiger ne désirait pas s'attarder sur
cette partie: «La lutte , la bagarre conti-
nuent , soulignait-il avec force. Il con-
vient de se concentrer sur les matches
de barrage en préparant bien cette
double échéance (système Coupe
d'Europe aller et retour).» Relevant les
mérites de Tati Jordan qui a repris
l'équipe dans une situation délicate ,
Joseph Winiger poursuivait:
«L'équipe a encore des lacunes sur le
plan tactique et elle commet des er-
reurs de jeunesse. Je souhaite naturel-
lement qu 'elle parvienne à obtenir son
maintien en ligue nationale B. Mais
même s'il devait y avoir relégation ,
cela ne changerait absolument rien en
ce qui me concerne.»

Plein d'optimisme à l'heure de re-
prendre la première équipe , Joseph
Winiger évoquait les objectifs réalistes
qu 'il se fixait: «Il y a un formidable
potentiel au sein du club qu 'il s'agit
d'exploiter. Je suis convaincu que d'ici
trois à cinq ans, Fribourg peut préten-
dre «grignoter» la ligue nationale A. Il
convient de travailler sur le long terme
avec de saines bases tant sportives que
financières. » Joseph Winiger est prê t à
se mettre au travail tout en attendant ,
comme tous les joueurs , dirigeants ,
supporters et amis du club , l'épilogue
sportif de ce championnat avec une
certaine anxiété. Il y a de quoi...

H P

Les grands ont
pris le large

il L 'ÉTRANGER

La situation s'éclaircit de plus en plus
dans les grands championnats étran-
gers. En Italie , Milan couche sur ses
positions et conserve quatre longueurs
d'avance sur son rival de Tinter. En
France, Marseille s'envole irrésistible-
ment vers son cinquième titre consé-
cutif. Vainqueurs de Lille , les Pho-
céens comptent désormais un avan-
tage de quatre points sur PSG, tenu en
échec à Bordeaux et rejoint par Mona-
co, net vainqueur de Toulouse. En
Allemagne, enfin , Bayern Muncih , qui
a battu Bayer Leberkusen , a repris ses
distances avec Werder Brème. Balayés
par Moenchengladbach , les coéqui-
piers de Wynton Rufer comptent une
marge de manoeuvre appréciable sur
Borussia Dortmund , étrillé chez lui
par Stuttgart , et Francfort , malmené
par Schalke. GD

Résultats
Italie. 31e journée: Parma AC - Juventus
Torino 2-1. Atalanta Bergamasca - Fiorentina
AC 2-1. Foggia - Sampdoria Genoa 1-0. Ge-
noa 1893 - Intemazionale Milano 1-1. Lazio
Roma - Ancona 5-0. AC Milan - AS Roma 0-0.
Pescara - SSC Napoli 3-0. Torino - Cagliari
0-5. Udinese - Brescia 2-2. Classement: 1.
AC Milan 31/47. 2. Intemazionale Milano
31/43. 3. Parma AC 31/37. 4. Lazio Roma
31/36. 5. Juventus Torino 31/36. 6. Sampdo-
ria Genoa 31/34. 7. Cagliari 31/33. 8. Torino
31/33. 9. Atalanta Bergamasca 31/33.10. AS
Roma 31/30. 11. SSC Napoli 31/30. 12. Fog-
gia 31/30. 13. Genoa 1893 31/27. 14. Fioren-
tina AC 31/26.15. Udinese 31/26.16. Brescia
31/25. 17. Ancona 31/17.

Allemagne. 31e journée : Borussia Dortmund
- VfB Stuttgart 0-4. Borussia Mônchenglad-
bach - Werder Brème 3-1. Kaiserslautern -
Bayer Uerdingen 2-1. Wattenscheid - Nurem-
berg 4-1. Bayern Munich - Bayer Leverkusen
4-1. Cologne - Karlsruhe SC 2-0. Dynamo
Dresde - VfL Bochum 0-0. Eintracht Francfort
- Schalke 04 0-3. Hambourg SV - Sarrebruck
2-0. Classement : 1. Bayern Munich 31/44. 2.
Werder Brème 31/42. 3. Borussia Dortmund
31/39. 4. Eintracht Francfort 31/38. 5. Bayer
Leverkusen 31/34.6. Borussia Mbnchenglad-
bach 31/33. 7. Karlsruhe SC 31/33. 8. Kai-
serslautern 31/32. 9. VfB Stuttgart 31/32.10.
Schalke 04 31/31. 11. Hambourg SV 31/30.
12. Wattenscheid 31/28. 13. Dynamo Dresde
31/26. 14. Nuremberg 31/26. 15. Cologne
31/24. 16. VfL Bochum 31/23.

France. 35e journée: Bordeaux - Paris St-
Germain 1-1. Auxerre - Ol. Lyonnais 2-1. Le
Havre - Montpellier 1-1. Lens - Metz 2-0.
Olympique Marseille - Lille 4-1. Monaco -
Toulouse 4-0. Nantes - Valenciennes 3-1. Nî-
mes - Toulon 0-1. Sochaux - Racing Stras-
bourg 0-0. St-Etienne - Caen 1-1. Classe-
ment: 1. Olympique Marseille 35/51. 2. Paris-
SG 35/47. 3. AS Monaco 35/47. 4. Girondins
Bordeaux 35/44. 5. Nantes 35/43. 6. AS St-
Etienne 35/40. 7. AJ Auxerre 35/39. 8. Lens
35/37. 9. Racing Strasbourg 35/36. 10. SM
Caen 35/32. 11. Montpellier 35/32. 12. Metz
35/31. 13. Ol. Lyonnais 35/31. 14. Sochaux
35/31. 15. Toulouse 35/30. 16. Le Havre AC
35/28. 17. Lille OSC 35/28.

Hollande. (32e journée): Go Ahead Deventer
- Volendam 0-0. Sparta Rotterdam - PSV
Eindhoven 2-5. Willem Tilburg- Maaatricht 4-
1. Dordrecht - Roda Kerkrade 0-1. Fortuna
Sittard - Leeuwarden 1-1. Groningue - Den
Bosch 1-1. Vitesse Arnhem - Feyenoord Rot-
terdam 1-1. Twente Enschede - Ajax Amster-
dam 2-0. Utrecht - Waalwij k 0-1. Classement:
1. PSV Eindhoven 31/49. 2. Feyenoord Rot-
terdam 31/47. 3. Ajax Amsterdam 31/43. 4.
Vitesse Arnhem 32/42. 5. Twente Enschede
32/40.

Ecosse. (44e et dernière journée): Airdrieo-
nians - Motherwell 1-2. Celtic Glasgow - FC
Dundee 2-0. Dundee United - Aberdeen 1-4.
Falkirk - Glasgow Rangers 1-2. Hibernian -
Partick Thistle 0-1. St. Johstone - Hearts of
Midlothian 3-1. Classement final: 1. Glasgow
Rangers 73. 2. Aberdeen 64. 3. Celtic Glas-
gow 60. 4. Dundee United 47. 5. Hearts of
Midlothians 44. 6. St. Johnstone 40. 7. Hiber-
nian 37. 8. Partick Thistle 36. 9. Motherwell
35. 10. FC Dundee 34. 11. Falkirk 29.12. Air-
drieonians 29.

Première ligue
Groupe 1, 24e journée : Renens - Naters 3-0
(1-0), Martigny - Versoix 1-1 (1-0), Montreux -
Savièse 1-1 (1-0), Vevey Sports - ES Malley
9-2 (4-0), Grand-Lancy - Fully 3-1 (0-0), Raro-
gne - Echallens 1-3 (0-0), Stade Lausanne -
Monthey 1-0 (0-0). Classement: 1. Monthey
24/32. 2. Renens 24/30. 3. Stade Lausanne
24/29. 4. Echallens 24/28. 5. Montreux 24/27.
6. Grand-Lancy 24/26. 7. Naters 24/26. 8.
Martigny 24/24. 9. Rarogne 24/24. 10. Vevey
Sports 24/24. 11. Fully 24/23. 12. Savièse
24/20. 13. Versoix 24/20. 14. ES Malley
24/3.
Groupe 2: Concordia Bâle - Le Locle 2-1 (1-
1), Thoune - Serrières 0-4 (0-1), Berthoud -
Mùnsingen 0-4 (0-1), Colombier - Laufon 0-1
(0-1 ), Moutier - Lerchenfeld 5-3 (2-1 ), Pratteln
- Riehen 2-2 (2-1), Lyss - Dûrrenast 3-2 (0-0).
Classement: 1. Serrières 24/38. 2. Lyss
24/32. 3. Moutier 24/31 . 4. Colombier 24/29.
5. Mùnsingen 24/29. 6. Riehen 24/29. 7.
Concordia Bâle 24/23. 8. Le Locle 24/23. 9.
Laufon 24/22.10. Pratteln 24/20.11. Lerchen-
feld 24/16. 12. Thoune 24/16. 13. Berthoud
24/16. 14. Dûrrenast 24/12. Si



CHAMPIONNAT DE L gAEE

Domdidier s'adjuge le choc au
sommet dans le fief de Central
Siviriez-Farvagny/O.
Morat-Romont
Prez/Grand.-Marly .
Ueberstorf-Guin . . .
Beauregard-La Tour
Central-Domdidier .

Domdidier 20 13 6 1 50-19 32
Central 20 12 5 3 43-25 29
Guin 20 8 6 6 33-27 22
Morat 20 7 7 6 35-28 21
Beauregard 20 7 6 7 38-36 20
Tour-de-Tr. 20 8 4 8 32-35 20
Romont 20 6 6 8 29-37 18
Ueberstorf 20 7 3 10 24-34 17
Marly 20 7 310 33-45 17
Siviriez 20 5 5 10 23-34 15
Farvagny/O. 20 5 5 10 21-34 15
Prez/Grands. 20 5 4 11 30-37 14

ligue vaudoise
Aigle-Payerne

Chapelle-Vuist./Rt II 
Billens-Villaz-St-Pierre 
Semsales ll-Remaufens
Vuadens-Rue 
Groupe 2
Grandvillard-Echarlens 
Château-d'Œx-Enney 
La Tour ll-Bulle II 
Gruyères ll-Broc II 
La Roche/P.-V. la-Le Pâquier
Sorens-Riaz 
Groupe 3
Epend./Arc. Il-Central II . .
Villars/GI. ll-Marly llb 
Corpat./Ros.-Roche/P.V. Ib
Ecuvillens-Estav./Gx 
Farvagny-/0. Illa-Treyvaux
Gumefens ll-Schoenb. .. .
Groupe 4
Marly lla-St-Antoine la . . .
Schmitten ll-St-Ours 
Guin lla-Heitenried II . . . .
Wùnnewil ll-Ueberst. lll . .
Dirlaret ll-Planfayon II 
St-Sylvestre-Alterswil . . . .

Villars/GI.-Romont . . .
La Sonnaz a-Schmitten
Groupe 5
Chiètres ll-Boesingen .
Givisiez lla-Courgevaux
Courtepin lla-Fribourg II
Richemond ll-Belfaux II
Cormondes ll-Guin llb
St-Antoine Ib-Morat II .
Groupe 6
Neyruz-Lentigny II . . .
USBB-Cottens 
Léchelles-Farvag./O. lllb
Corminb. Il-Montagny . .
St-Aubin/V. Ib-Courtep. llb
Dompierre ll-Givis. llb . .
Groupe 7
USCV-MontbrelIoz II
Domdid. Il-Portalb./G. Il .
Fétigny ll-St-Aubin/V. la .
Aumont/Murist-Nuvilly . .
Cheyres-Middes 
Estav./Lac ll-Morens/R. .
Gr. 1, degré I
Ueberstorf-Vaulruz . . .
Le Crêt-USBB a 
Planfayon-Corpataux/R
Gr. 2, degré II
Chât.-d'Œx-Roche/P.V.
Middes-Siviriez 
La Sonnaz b-Gruyères
Gr. 3, degré II
Alterswil-USBB b . . . .
Chevrilles-Wùnnewil . .
Courtepin-Vully 

Gr. 11, degré II
Corpat./Ros.-Marly d . . .
Gumefens b-Le Mouret b
Gr. 12, degré II
Ueberstorf b-Dirlaret a . .
Villars-s-G.-Schoenberg .
Plasselb-St-Antoine a . . .

Gr. 13, degré II
La Sonnaz c-Cressier . .
Vully-Boesingen 
Chiètres c-Courtepin . . .
Gr. 14, degré II
Montbrel. b-St.-Aubin/V.
Estav./Lac-Prez/Gr. .. .
Dompierre-Cugy/M. a . .
Gr. 15, degré lll
Echarlens-Bulle b 
Gruyères a-Vuadens . .
Gr. 16, degré lll
Billens-Romont b 
Gr. 17, degré lll
Cugy/Montet b-Ponthaux
Misery/C.-Central a . . .
USCV b-MontbrelIoz a
Gr. 18, degré lll
Fribourg-Villars/GI. b
Central d-Treyvaux ..
Gr. 19, degré lll
St-Antoine b-Marly b
Dirlaret b-Schmitten .
Heitenried b-St-Sylv.
Gr. 20, degré lll
Cormondes-Portal./GI.
Domdidier-Chiètres a
Courgevaux-Morat b

Groupe 1
Vuist./Rt-Gumefens
Charmey-Ursy . . .
Attalens-Sçmsales
Broc-Gruyères
Châtel ll-Porsel 
Farvagny/O. Il-Sales

Châtel-St-D.ll
Vuist.-dt-Rt
Attalens
Gruyères
Broc
Gumefens
Semsales
Ursy
Farvagny/O.ll
Porsel
Sales

12. Charmey

Groupe 2
Le Mouret-La Brillaz
Matran-Epend./Arc.
Givisiez-Richemond
Belfaux-Corminboeuf
Chénens/A.-Granges-
Lentigny-Villars-s-G.

Givisiez
Belfaux
Chénens/Aut
Ependes/Arc
Corminbœuf
Richemond
La Brillaz
Le Mouret
Gr.-Paccot
vïllars-s-G.
Lentigny
Matran

Groupe 3
Tavel-Cormondes . .
Chevrilles-Chiètres .
Planfayon-Dirlaret..
Ueberst. Il-Wùnnewi
Heitenried-Plasselb

Sport-Schmitten

Heitenried 20 13
Ueberstorf 1120 12
Schmitten 2010 A
Plasselb 20 5 12

5. Tavel
Et. Sport
Wùnnewil
Planfayon
Cormondes
Chiètres
Dirlaret
Chevrilles

Groupe 4
Vully-Estav./Lac 
Dompierre-Châtonnaye
Cugy/M.-Misery/C. . . .
Noréaz/Rosé-Ponthaux
Courtepin-Fétigny
Montbrelloz-Portalb./GI

Courtepin
Portalb./GI.
Fétigny
Estav./Lac
Châtonnaye
Cugy/M.
Vully
Montbrelloz
Dompierre
Noréaz/R.
Misery/C.
Ponthaux

20 16 1
20 13 5
20 12 4
20 11 5
20 10 5

20 16 1
2012 5
20 11 3

20 16 3
20 12 4
20 10 3
20 11 1
20 10 2
20 10 1

. . . .  0-0

. . . .  0-7

. . . .  3-4

. . . .  2-2

. . . . 5-1

. . . .  6-2

3 67-25 33
2 41-17 31
4 55-30 28
4 46-26 27
5 36-23 25
8 29-29 17

6 4 10 29-35 16
5 6 9 30-4016
5 6 9 29-40 16
5 6 9 31-44 16
3 4 13 23-61 10
1 3 16 17-63 5

3 73-24 33
3 65-33 29
6 32-27 25
5 43-27 23
7 48-31 22
8 38-35 20
8 42-4819
9 39-54 17
9 27-40 16

6 2 12 42-62 14
6 2 12 36-58 14
3 2 15 28-74 8

.... 4-3

. . . . 1-0

.... 0-2
1-5

.... 4-0

.... 1-3

3 53-25 30
4 51-33 28
6 55-36 24
3 32-32 22
9 42-43 21
7 32-37 20
7 35-33 18
9 22-26 18
10 38-42 17

4 10 35-41 16
5 10 31-42 15
3 13 29-65 11

4-3
0-2

1 64-22 35
4 68-25 28
7 48-36 23
8 37-42 23
8 54-41 22
9 50-43 21
7 31-33 20
9 32-37 16
10 31-48 16
11 30-58 16

3 5 12 23-59 11
3 3 14 24-48 9

Gr. 1, degré I
Vaulruz-Remauferis II . .
Ursy ll-Porsel II 
Le Crêt ll-Bossonnens la
Gr. 2, degré I
Mézières la-Riaz II . . .
Bulle lll-Corbières . . . .
Charmey ll-La Tour lll .
Gr. 3, degré I
La Brillaz ll-Villarimboud
Châtonn. Il-Chén./A. Il .
Cottens ll-Mézières Ib .
Gr. 4, degré I
Brùnisr. Ib-Le Mouret II
Matran ll-Epend./Arc. lll
Central llla-Richemond II:
Gr. 5, degré I
Ueberstorf IV-Tavel II . . .
Schmitten lll-Plasselb II
Guin lll-Brùnisried la
Gr. 6, degré I
Ponthaux ll-Vully II 
Misery/C. Il-Granges-P. Il
La Sonnaz-Cressier
Gr. 7, degré I
Montagny ll-USCV II 
Cugy/M. Ila-Bussy/Sévaz
Prez/Gr. Il-Noréaz/R. Il .
Gr. 8, degré II
Attalens ll-ASBG 
Bossonn. Ib-Promas. Il
Gr. 9, degré II
Massonnens-Sâles II ..
Echarlens ll-Vuadens II
Gr. 11, degré II
Morens/R. Il-Cugy llb . .
St-Aubin/V. Il-Cheyres II
Gr. 12, degré II
Beauregard ll-Et . Sport 11
Corpat./Ros. Il-Ecuvil. Il
Gr. 13, degré II
Chevrilles ll-Alterswil II
Boesing. Il-Wùnnew. lll
St-Ours ll-St-Sylv. Il ..
Gr. 14, degré II
Grolley-Villarepos
Courgev. Il-Central lllb
Léchelles ll-Belfaux lll

Elite
Semsales-Villars/GI. . .
Romont-La Sonnaz a .
Remauf.-Beaureg. a ..
Guin a-Boesingen
Marly a-Cressier 
Gr. 1, degré I
Siviriez-Broc 
Gruyères-Mézières . . .
Gr. 2, degré I
Estavayer/Gx-Central b
Gumefens-Le Mouret .
La Sonnaz d-Ecuvillens
Gr. 3, degré I
St-Antoine-Schmitten .
Wùnnewil-Planfayon ..
Chevrilles-Ueberstorf .
Gr. 4, degré I
Courtepin-USCV 
Chiètres-Cormondes .
Gr. 5, degré II
ASBG-Echarlens 
Bulle-Bossonnens
Gr. 6, degré II
Villaz/P.-Villarimboud .
La Brillaz b-MontbrelIoz
Gr. 7, degré II
Cugy/M. b-Morat .
Guin b-La Sonnaz c
Gr. 8, degré II
Beauregard b-Tavel
Schoenberq-Marly

Gr. 1, degré I
Ursy-La Tour .
Siviriez-Cottens
Gr. 2, degré I
St-Ours-Le Mouret . .
Ueberstorf-Tavel . . .
Dirlaret-Guin 
Gr. 3, degré I
Noréaz/R.-Cormondes
Courtepin-Villarepos .
Belfaux-Beauregard .
Gr. 4, degré I
Stade Payerne-Vully ..
Chiètres-Portalb./GI. ..
Gr. 5, degré II
Riaz-Vuist./Rt 
Romont-Semsales . . .
Gumefens-Farvagny/O.
Gr. 6, degré II
Chénens/Aut.-Villars/GI
Matran-Prez/Grand. . .
Corminb.-La Brillaz .
Gr. 7, degré II
Richemond-Et. Sport .
Marly-La Roche/P.V. .
Granges-P.-Epend./Arc
Gr. 8, degré II
Planfayon-St-Sylvestre
Central-St-Antoine . . .
Heitenried-Chevrilles .

degré II
Cressier-Schmitten . . .
Boesingen-Courgevaux
Gr. 10, degré II
Domdidier-Montbrelloz
USCV-Missy/Villard/Gr.

REL EGA TION DE LNB

Fidèle à son habitude, Châtel
fait le jeu et cède l'enjeu

pour sa

Concédant un but après 118 secondes, les Veveysans
courent après l'égalisation. Mais ils ne marquent pas.

Châtel méritait mieux alors qu'UGS fait une bonne opération
survie. Nicolas Repond

F

idèle à son habitude - elle dure
depuis le début de la saison -
Châtel a fait le jeu. Et laissé le
gain du match à UGS! Qui
n'en demandait pas plus de son

déplacement au Lussy. Des Genevois
inquiets , le staff du bord de touche
étant aussi préoccupé de la prestation
de ses joueurs que du déroulement des
rencontre s de Fribourg et de Wettin-
gen (où jouait Bellinzone). A la sortie ,
une double satisfaction: deux points
acquis contre le cours du jeu , et l'an-
nonce du match nul de Fribourg. C'est
bien là la seule satisfaction des hom-
mes de Gérard Castella à l'issue d'une
rencontre de moyenne cuvée.

«Nous fûmes loin d'être ridicules» ,
analyse Jean-Claude Piller , l'adjoint
de l'entraîneur Nicolas Geiger. «Au
niveau de la circulation du ballon , je
dirais même que nous fûmes supé-
rieurs. Mais voilà! Ce premier but
nous a tués...». Un but intervenu après
118 secondes , but dont Boucard porte
une part de responsabilité. D'une part ,
sur cette pelouse gorgée d'eau , il a
glissé en voulant intervenir sur une
longue transversale de N'Dioro; de
l'autre - c'est là qu 'intervient sa res-
ponsabilité - son erreur dans le mar-
quage de Cacciapaglia qu 'il laissa dans
son dos. De fait , l'ex-Servettien s'em-
para du ballon , et s'en alla battre Ca-
verzasio. «De plus , la chance ne fut
pas de notre côté», remarque Piller.
«Sur le tir du Genevois, le ballon
frappe le montant et rebondit au fond
des filets au lieu de revenir en jeu!
Cette action s'inscrit dans la suite des
événements qui ont marqué ce tour de
relégation!»

OCCASIONS

Contraint de courir aprè s le résultat ,
Châtel ne baissa pas les bras. Boucard
faillit même effacer sa bévue initiale:
contrôlant une balle venue de la gau-
che, il croisa son tir , le ballon finissant
en coup de coin , détourné par le gar-
dien Kospo (8e). Ce qui n 'émotionna
point les Genevois, d'autant que les
actions châteloises avortaient , avec la
régularité d'un métronome, à vingt
mètres dc Kospo. Des Genevois qui
faillirent doubler la mise par Besnard
(22e) et Cacciapaglia (28e): sur une
erreur de Baumann il intercepta le
«cuir» et tenta un lob de 50 mètres,
voyant Caverzasio avancé à une dou-
zaine de mètres de sa ligne de but. A
ces deux occasions, Serra (35e) rata là
sienne: sur un centre d'Ochiosu. placé

entre deux défenseurs qui le regardè-
rent faire, il plaça une tête largement
par-dessus la transversale!

Quant à Châtel , l'égalisation flirta
avec lui par quatre fois avant la pause:
Kospo intervint dans les pieds de Ruiz
(28e), Vigh , sur un débordement de
Simunek suivi d'un centre , hésita à
frapper de volée , préféra le dribble , son
tir étant finalement renvoyé par un
défenseur (30e), Ducret , sur un centre
de Ruiz , manqua de conviction dans
sa frappe (31 e), Simunek enfin qui pré-
céda de peu Krissibucher sur un centre
de Boucard , sa déviation passant de
peu à côté du but de Kospo (37e).

LA CONCLUSION...

La seconde mi-temps fut loin d'être
de la même veine. Certes , Châtel remit
constamment son ouvrage sur le mé-
tier. Mais se brisa sur une équipe gene-
voise regroupée au milieu du terrain ,
plus préoccupée à conserver son mai-
gre avantage , que de chercher le but de
la sécurité. Qui finit par tomber à six
minutes du coup de sifflet final: lors
d'une des rares incursions des Gene-
vois en direction de Caverzasio ,
N'Dioro offrit , sur un plateau , la balle
du 2-0 à Cacciapaglia (84e). Une nou-
velle fois, Châtel sortait battu d'une
rencontre dans laquelle il avait assuré
l'essentiel du spectacle , fait le jeu.

«Je me répète: au plan du volume
dejeu nous avons fait un bon match» ,
souligne Jean-Claude Piller. «C'est
une fois encore à la conclusion que
nous avons péché. Pourquoi? On se
pose la question depuis le début de la
saison. Certes, il nous manque un cen-
tre avant du genre Moertel de la saison
passée...».

PIERRE -HENRI BONVIN

La rencontre en bref
Châtel • UGS 0-2
(0-1) • Châtel: Caverzasio; Piguet (80e Ro-
mano), Baumann, Rosa , Boucard ; Vigh, Si-
munek , Sumerauer , Camerieri; Ducret (86e
Maillard), Ruiz. Entraîneur: Geiger.
UGS: Kospo; Reumer; Brasier , Mourelle ,
Beti; Cacciapaglia , Besnard (46e Recordon),
Serra , Kressibucher; Ochiosu (86e Oranci),
N'Dioro. Entraîneur: Gérard Castella.
Notes: stade du Lussy. Une petite centaine
de spectateurs. Châtel sans Zeisser , Vincze,
Brand, Dupraz (tous blessés); UGS sans
Christin , Pavoni, Rios (blessés), Epars (sus-
pendu).
Arbitre: M. Kaltenrieder (Courtelary) qui aver-
tit Ochiosu (78e) et Vigh (79e).
Buts: 2e Cacciapaglia 0-1, 84e Cacciapaglia
0-2.

Gr. 1, degré I
Siviriez a-Semsales
Attalens-Châtel b ..
Vuist./Rt a-ASBG a .
Gr. 2, degré I
La Tour-Charmey ..
Bulle a-Gumefens a
Gr. 3, degré I
Romont a-Middes . .
Cheyres-USCV a . .
Mézières-La Brillaz b
Gr. 4, degré I
Le Mouret a-Richemond
Epend./Arc.-Beauregard b
La Roche/P.V.-La Sonnaz
Gr. 5, degré I
La Sonnaz a-Guin a . . . .
Marly a-Chevrilles 
Central c-Planfayon a . . .
Gr. 6, degré I
Planfayon b-Wùnnewil ..
Tavel-Heitenried a 
Schmitten a-Ueberst. a .
Gr. 7, degré I
Morat a-Guin b 
Villarepos-Chiètres b . . .
Beauregard a-Grolley . . .
Gr. 8, degré I
La Brillaz a-Léchelles . . .
Guin c-Central b 
Farvagny/O.-La Sonnaz d
Gr. 9, degré II
ASBG b-Château-d'Œx .
Remaufens-Broc a 
Gr. 10, degré II
Ecuvillens-Villaz/P 
Massonn.-Villarimb 

suspension d'une durée de quatre ans ,
infli gée par la Fédération internatio-
nale. Comme toujours dans de pareils
cas, les arguments des entraîneurs et
de leurs protégées ne manquent pas
pour s'innocenter. Si

0LYMPISME. Samaranch pour
une réforme
• Le président du CIO. Juan Anto-
nio Samaranch . estime nécessaire une
réforme du système de désignation des

villes olympiques mais il pense qu 'elle
n 'interviendra probablement pas sous
sa présidence. Lors d'une visite à Syd-
ney, candidate à l'organisation des JO
de l'an 2000, le patron du CIO a sou-
haité une simplification du système
actuel , selon lequel les 91 membres du
CIO participent au vote pour désigner
la ville gagnante. Pour lui . il sera pro-
bablement nécessaire de limiter le
droit de vote aux membre s du comité
exécutif du CIO qui seraient augmen-

Degre 1
Guin-Beauregard
Chevrilles-Central
Fribourg-Tavel . .
Degré 2
Portalban/GI.-Bulle
Morat-Alterswil . .

B2, groupe 2
Rapid Osterm.-Central
Interlaken-Bùmpliz 78
Bulle-Delémont 
Chiètres-Biel/B 
Le Parc-Granges . ..
Guin-USBB 

Fribourg-Yverdon ..
Bulle-La Chx-de-FdsGr. 1, degré I

Belfaux-Courtepin
Central-Ursy 
Le Mouret-Attalens
Gr. 2, degré I
Morat-Tavel 
Gr. 3, degré II
Gruyères-Villaz-St-P
Gr. 4, degré II
Cormondes-Guin ..
Chevrilles-Planfayon
Boesingen-Alterswil
Gr. 5, degré II
Cugy/M.-La Brillaz .
Fribourg-Richemond

Groupe 1
Fribourg-Meyrin

Groupe 2
Bulle-Rapid Osterm
La Brillaz-Delémont
Vully-Granges . . . .

1re ligue
Alterswil-Zuchwil 
Chevrilles/PI.-Bethléem
2e ligue
Cormondes-Et. Sport. .
Alterswil ll-Lausanne Sp
Ep./Arconciel-Vétroz . .

Elite
Fétigny-ASBG . . .
La Brillaz-Marly .
Estav./Lac-Bulle .
Richemond-Châtel

ATHLETISME. Nouveau cas de
dopage en Bulgarie
• La championne du monde et mé-
daillée d'argent olympique du lancer
du disque, la Bulgare Tsvetanka Chris-
tova , a subi un contrôle antidopage
positif , à la fin mars, à Sofia. Sa com-
patriote Stefania Simova. également
spécialiste du disque , a aussi été décla-
rée coupable de dopage. La contre-
expertise doit être effectuée cette se-
maine à Cologne. Lc duo risque une

Groupe 1
Romont II Promasens
Le Crêt-Siviriez II . . .



GP D 'AUTRICHE

Battu avant même de partir, Bernard
Haenggeli s'arrête après deux tours
Un problème d'allumage survenu peu avant le départ cause la perte du Fribourgeois. La sortie
du tunnel n'est toujours pas en vue. ((Mais il n'est pas question de se laisser aller.»

DE NOTRE ENVOY é SP éCIA L

A

llez-y, riez de bon cœur! Le
mage qui avait cru découvri r,
vendredi dans la combe du
Salzburgring, des signes
avant-coureurs d'une fin de

week-end positive pour Bernard
Haenggeli , s'est planté le doigt dans
l'œil , jusqu 'où la morale nous interdit
d'aller. Alors , fausses théories? Opti-
misme démesuré ? Bernard Haenggeli
est-il «bon pour la casse», donc tout
juste apte à prendre sa retraite ? Rien
de tout cela. Une fois de plus , le Fri-
bourgeois des Grands Prix a tout sim-
plement été perdant parce que la
course reste la course , avec ses vérités
absolues mais aussi avec ses mystè-
res.

On commence par la seconde jour-
née d'essais, samedi. Le matin , la piste
est encore mouillée et impossible donc
de savoir si l'amortisseur central qui a
été remplacé la veille a résolu le gros
problème de tenue de route qui avait
handicapé Bernard Haenggeli lors de
la première séance qualificative.
L après-midi , tout va donc se jouer en
60 minutes alors que le ciel se fait de
plus en plus menaçant. Voilà mainte-
nant le pilote «La Liberté» qui amé-
liore régulièrement ses temps: «Je
n'avais jamais vu Bernard descendre
d' un tour à l'autre ses chronos de près
d' une demi-seconde», se réjouit , dans
les boxes, son responsable technique
Guy Berlin. Dans la roue de l'Alle-
mand Jochen Schmid (Yamaha usi-
ne), Haenggeli entame son antépénul-
tième ronde dont il sortira au ralenti ,
moteur en panne comme plusieurs
fois déjà en ce début de saison , l'arri-
vée d'essence ne se faisant plus norma-
lement dès que le réservoir se vide.
FRUSTRE

Vingt-sixième des essais. Bernard
Haenggeli est frustré : «Sur ce circuit ,
si tu es avec un pilote plus rapide , tu
peux rester un ou deux tours avec lui :
là , avec Schmid , j' avais la roue idéale
mais une fois de plus , je n 'ai pas pu
terminer ma séance.» Une séance qui
aurait pu se solder par un temps dans
le top 20.

Reste la course : «Si je réussis mon
départ et que je peux rester dans un

Kevin Schwantz contrôle la course des 500 cmc. Keystone

bon groupe , on peut tout imaginer»,
rappelle Haenggeli quelques heures
avant le drapeau en damier. Les cho-
ses, alors , vont se précipiter. «Quinze
minutes avant l'entrée en piste, nous
avons mis en marche l'Aprilia pour la
chauffer et quand Bernard est arrivé
pour s'élancer dans le tour de chauffe ,
elle n 'a plus rien voulu savoir», expli-
que Guy Bertin.

Et le pilote de poursuivre : «En ca-
tastrophe , nous avons tout changé.
L'allumage , la batterie, les bougies ,
mes concurrents étaient déjà sur la
grille , je suis part i des stands pour le
tour de chauffe et dès le départ , j'ai
compri s que je n'irai pas loin. J'ai fait
deux tours , comme ça pour voir , etje

me suis arrêté.» Bernard Haenggeli est
amer. Quinze minutes plus tard , le
moteur de son Aprilia ronronnera à
nouveau de plaisir , sans que l'équipe
ne comprenne la nature de la panne.
BEAUCOUP DE PROBLEMES

«Tout ce qui se passe actuellement
est bien pénible», expliquera un peu
plus tard Bernard Haenggeli. «Mais il
n 'est pas question de se laisser aller , il
faut travailler , travailler encore pour
tenter de faire mieux. Ce qui ne devrait
pas être difficile après le bilan catastro-
phique de ce début de saison. Au-
jourd'hui , il n 'y a pas beaucoup d'élé-
ments qui fonctionnent normalement
et dans ces conditions , le pilote que je

suis ne peut pas être au top. Seul rayon
de soleil dans ce bilan plutôt sombre :
quand la moto marche quelques tours ,
j'ai un plaisir fou et je dois avoir l'at-
taque» , remarque Haenggeli. Ce que
tous ceux qui sont au bord de la piste ,
GP après GP, se plaisent d'ailleurs à
confirmer.

Reste aussi que la catégorie 250 est
celle qui a le plus évolué: «Si je roule
comme l'an dernier quand tout allait
bien techniquement , je sais que cette
année, je serai plus loin au classement.
Par rapport au plus grand nombre de
machines officielles et de moteurs spé-
ciaux engagés en 1993, je n 'ai pas pu
investir assez. Il faut se faire une rai-
son, tout simplement. Aujourd'hui ,
on essaie de travailler sur nos moteurs
et chacun sait que plus on demande à
une mécanique , plus elle perd en fia-
bilité ; ajoutons à cela le fait que l'Apri-
lia 1993 n'est pas, en version standard ,
une moto supérieure à la concurrence
comme ce fut le cas ces deux dernières
années , et on mesurera encore un peu
plus la tâche à laquelle nous devons
nous atteler. Enfin , la sévérité du bilan
1993 me permet de penser que l'an
dernier , quand je terminais régulière-
ment .dans les douze ou treize pre-
miers , je réussissais à chaque fois d'ex-
cellentes performances , sans que l'on
s'en rende vraiment compte.»
SUR LE BANC

Bernard Haenggeli n 'est pas du
genre à se complaire dans le rôle de la
victime. Et ces prochains jours et pro-
chaines semaines, il est plus décidé
que jamais à se battre : «Nous allons
commencer par mettre mes motos sur
un banc d'essais afin de détecter toutes
les petites pannes qui ont ruiné nos
efforts lors des dernières courses.
Quand elles marcheront correcte-
ment , en version standard , nous es-
sayerons quelques modifications, tou-
jours avec nos propres moyens, sans
partir dans des investissements aux-
quels nous ne pouvons faire face. En
vitesse de pointe , mes Aprilia mar-
chent bien mais nous devons au-
jourd'hui améliorer la courbe de puis-
sance à bas régime. Ensuite , nous trou-
verons un circuit pour aller faire des
tests en condition de course, soit à
Magny-Cours ou au Castellet.».

JEAN -CLAUDE SCHERTENLEIB

Tsujimura, Romboni et Schwantz se sont
imposés mais avec des écarts minimes
Le Grand Prix d'Autriche , sur le Salz-
burgring . a été caractérisé par des
courses extrêmement disputées dans
toutes les catégories. Aucun des trois
vainqueurs , Takeshi Tsujimura (125
ce). Doriano Romboni (250 ce) et Ke-
vin Schwantz (500 ce), n'a pu se dé-
faire du peloton et la victoire s'est
jou ée parfois au centième près... Grâce
à sa victoire . Schwantz a délogé
Wayne Rainey de la tête du champion-
nat du monde dans la catégorie reine.

Devant les 35 000 spectateurs ac-
courus sur le haut plateau préalpin , la
course des 500 ce a été dominée par les
trois coureurs qui avaient tenu la ve-
dette lors du dernier championnat , à
savoir Schwantz , Michael Doohan et
Rainey. «Le Salzburgring est l' un des
plus beaux circuits en ce qui me
concerne. Je sais que rares sont les
cou reurs qui aiment venir ici , mais
moi je m'y plais» , soulignait l'Améri-
cain , qui s'était déjà imposé en Autri-
che 89 et 90.

Waine Rainey, septième seulement
des essais, a obtenu le maximum avec
sa troisième place , sur un tracé qu 'il
n'affectionne guère .

Les pilotes Honda ont logiquement
imposé leur supériorité dans la course
des 250 ce. Romboni , Loris Capirossi
et Helmut Bradl se sont rapidement
détachés, pour se livre r une féroce ba-
taille pour la victoire . La course s'est

jouée dans le dernier tour , au passage
du gauche-droite avant la courbe des
stands , où Romboni passa son compa-
triote sans coup férir. Le Transalpin de
Lcrici (24 ans) a ainsi connu un faste
week-end à Salzbourg, où il a obtenu
tout à la fois sa première «pôle» et son
premier succès. Leader du champion-
nat du monde , le Japonais Tetsuya
Harada a dû se contenter du 4e rang.

En 125 ce. le duel des «poids légers»
Kazuto Sakata et Dirk Raudies a tenu
le public en haleine , mais la victoire
est revenue à un troisième larron: le
Japonais Takeshi Tsujimura , qui a re-
monté tout le peloton de l'arrière pour
fêter sa première victoire en cham-
pionnat du monde. Le pilote d'Osaka ,
qui n 'est âgé que de 18 ans. avait ter-
miné troisième tant à Jerez qu 'à Su-
zuka et Shah Alam.

SUTER: PREMIERS POINTS

Le Zurichois Eskil Suter , qui avait
fait ses débuts il y a deux ans sur le
Salzburgring, a pu quitter l'Autriche la
joie au cœur. Onzième , le pilote helvé-
tique a en effet décroché - enfin! - les
premiers points de sa carrière . A deux
reprises, il avait même «marqué»
avant de se voir privé après coup de sa
performance. «Il était temps», soupi-
rait le Zurichois , qui avait frôlé la
chute samedi aux essais à la suite d' un

freinage intempestif de l'Italien Biag-
gi. Suter a même pointé à un certain
moment au 9e rang, mais sa machine
perdit ensuite de sa puissance , en
même temps que se produisait une
fuite d'essence. Treizième , Adrian
Bosshard s'est, pour sa part , classé
dans les points pour la quatrième fois
de la saison , malgré un départ assez
moyen.

Les classements
125 cmc: 1. Takeshi Tsujimura (Jap), Honda,
36'19"800 (167,861 km/h.). 2. Kazuto Sakata
(Jap), Honda, à 0"012. 3. Dirk Raudies (Ail),
Honda, à0"158. 4. EzioGianola(lt), Honda, à
0 "509. 5. Akiro Saito (Jap), Honda, à 4"141.
6. Manfred Baumann (Aut), Honda, à 4"240.
Puis: 9. Ralf Waldmann (AN), Aprilia , à
10"436. 10. Oliver Petrucciani (S), Aprilia, à
10 "502. 22. Giovanni Palmieri (S), à Aprilia , à
54"427. Eliminé: Noboru Ueda (Jap), Honda.
Tour le plus rapide: Tsujimura 1'29 "241
(170,841 km/h.).
Championnat du monde (après 5 courses
sur 14): 1. Sakata 105. 2. Raudies 91. 3.Tsu-
jimura 80. 4. Waldmann 48. 5. Herri Torronte-
gui (Esp), Aprilia , 46. 6. Ueda 43. Puis: 10.
Petrucciani 26.
250 cmc: 1. Doriano Romboni (lt), Honda ,
35 48 "648 (184,486 km/h). 2. Loris Capirossi
(lt), Honda, à 0 '050. 3. Helmut Bradl (De),
Honda, à 0 "407. 4. Loris Reggiani (lt), Aprilia,
à 14"888. 5. Massimiliano Biaggi (lt), Honda,
à 15**051. 6. Tetsuya Harada (Jap), Yamaha ,
à 15 "105. 7. John Kocinski (USA), Suzuki, à
26"254. Puis: 11. Eskil Suter (S), Aprilia, à
47 "428. 13. Adrian Bosshard (S), Honda, à

Dixième en 500 ce, le Tessinois Oli-
ver Petrucciani fait désormais partie
des dix meilleurs au championnat du
monde. «Olli» a été victime dans le
dernier tour d'une «touchette» avec
l'Allemand Mike Stief, un incident qui
lui a coûté les poussière s de seconde
qui lui ont fait perdre le contact avec
son coéquipier Ralf Waldmann (9e).

Si

1 "01 "439. Eliminés: Tadayuki Okada (Jap),
Honda, chute (fracture du bras gauche); Ber-
nard Haenggeli (S), Aprilia, abandon (problè-
mes d'allumage). Tour le plus rapide: Bradl
1'21 "269 (187 ,599 km/h.).
Championnat du monde (après 5 courses
sur 14): 1. Harada 105. 2. Romboni 68. 3.
Biaggi 58. 4. Kocinski 58. 5. Okada 55. 6.
Bradl 52. Puis: 19. Bosshard 8. 20. Suter 5.
500 cmc: 1. Kevin Schwantz (EU), Suzuki,
38* 15*613 (192,600 km/h.). 2. Michael Doo-
han (Aus), Honda, à 0"493. 3. Wayne Rainey
(EU), Yamaha , à 4"892. 4. Alexandre Barros
(Br), Suzuki , à 4"954. 5. Luca Cadalora (lt),
Honda, à 16'550. 6. Shinichi Itoh (Jap), Hon-
da, à 22"595. 7. Daryl Beattie (Au), Honda, à
28 *110. Eliminés: Alex Crivillé (Esp), Honda;
Serge David (S), ROC-Yamaha , ennui méca-
nique. N'a pas pris le départ: Jean-Luc Ro-
manens (S), ROC- Yamaha , en raison d'un
problème oculaire. Tour le plus rapide: Doo-
han 1'18"021 (195 ,409 km/h.).
Championnat du monde (après 5 courses
sur 14): 1. Schwantz 111. 2. Rainey 106. 3.
Beattie 68. 4. Doohan 55. 5. Crivillé 48. 6.
Barros 43. Puis: 26. David 2.

Toronto est le
dernier qualifié

HOCKE Y

Les demi-finalistes de la
Coupe Stanley sont connus.
Après les New York Rangers , vain-
queurs des Pittsburgh Penguins (dé-
tenteurs du trophée) en finale de divi-
sion , les Toronto Maple Leafs ont ob-
tenu à leur tour leur qualification pour
les demi-finales de la Coupe Stanley.
Les Canadiens ont remporté sur un
péremptoire 6-0 le septième match dc
la série qui les opposait aux Saint-
Louis Blues , s'adjugeant ainsi la finale
de la Norris Division.

En finale de Conférence (demi-fi-
nale de la Coupe Stanley), Toronto se
mesurera aux Los Angeles Kings de
Wayne Gretzky, alors que les New
York Islanders affronteront les Cana-
diens de Montréal. Si

Allen gagne
à Zofingue

DUATHLON

Zofingue. Duathlon international dote de
200 000 dollars (7,5 km de course à pied,
150 km à vélo, 30 km de course à pied).
Messieurs: 1. Mark Allen (EU) 6 h. 19*41 (re-
cord du parcours, 26'32/3 h. 54 07/1 h.
59'02). 2. Jos Everts (Ho) 6 h. 28'57. 3. Joël
Claisse (Be) 6 h. 29'54. 4. Ken Souza (EU) 6 h.
31'27. 5. Greg Welch (Aus) 6 h. 32'55. 6. Jeff
Devlin (EU) 6 h. 33'36. 7. Teemu Vesala (Fin)
6 h. 35'55.8. Matthew Brick (NZ) 6 h. 38'23. 9.
Philippe Lie (Fr) 6 h. 40 35. 10. Markus Kalin
(S) 6 h: 41'55. Puis: 16. Peter Gschwend (S)
6 h. 47*59. 18. Christian Demand (S) 6 h.
51'04. 22. Pierre-Alain Frossard (S) 6 h.
52'59. Abandons: Jurgen Zâck (Ail), Urs
Dellsperger (S), Ken Glah (EU).
Dames: 1. Maddy Tormoen (EU) 7 h. 14'49
(30'37/4 h. 31'27/2 h. 12'43). 2. Donna Peters
(EU) 7 h. 15'58. 3. Julieanne White (Ca) 7 h.
21'31. 4. Joy Hansen (EU) 7 h. 24'43. 5. Liz
Downing (EU) 7 h. 31'53. 6. Silvia Nussbau-
mer (Aut) 7 h. 31'57. Abandons: Paula New-
by-Fraser (Zim). Disqualifiée: Thea Sybesma
(Ho). Si

ATHLETISME. Mâchler en solo
sur 10 000 m à Langenthal
• Pour l'ouverture de la saison , à
Langenthal , Arnold Mâchler a réussi
un bon temps sur 10 000 mètres. Bien
que sans opposition , Mâchler a, en
effet , réussi un «chrono» de 28'55"02.
Il a ainsi amélioré son meilleur temps
personnel de 12 secondes. D'autre
part , sur 300 mètres , Reto Jelinek a été
crédité en 33"28, l'un des meilleurs
«chronos» helvétiques sur cette dis-
tance peu courue. Quant à Kathrin
Lùthi , sur 300 mètres également , elle a
réussi un temps de 37"88 avant de
boucler un 300 mètres haies en 41 "79,
le deuxième meilleur temps jamais
couru par une Suissesse. Si

ATHLETISME. Un bon temps
sur 4 x 100 m à Fribourg
• A Fribourg, le relais du Stade Ge-
nève a établi une meilleure perfor-
mance suisse de la saison sur 4 x 100
mètres. Avec Kevin Widmer , Olivier
Bettex, Laurent Clerc et Sam N'Chin-
da, il a, en effet , couru la distance en
40"43. Si

VTT. Honegger gagne
à Château-d'Œx
Château-d'Œx. Première manche du cham-
pionnat suisse de VTT. Cross-country. Mes-
sieurs: 1. Roger Honegger (Hombrechtikon)
2 h. 22'37. 2. Hannes Plattner (Reigoldswil) à
3'12. 3. Albert Iten (Unteràgeri) à 3'40. 4. Mar-
cel Russenberger (Merishausen) à 4'01. 5.
Erich Uebelhard (Wangen) à 5'07. 6. Lorenz
Saurer (Aeschlen) à 7'11. Dames: 1. Silvia
Fùrst (Nidau) 2 h. 01'56. 2. Chantai Daucourl
(Courroux) à 9'45. 3. Rita Bùrgi (Macolin) à
11'20. Juniors : 1. Matthias Wanner (Schaff-
house) 2 h. 01*29. Si

IL FALLAIT JOUER

SPORT-TOTO
1 X X  2 2 1  X 2 X  X X 1  2

LOTERIE À NUMÉROS
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ZURICH

Gianna Bûrki s'empare de la
tête de la Coupe du monde
Même si elle a manqué la finale des huit meilleures, la
Bâloise a fait une bonne opération. Victoire autrichienne
En manquant la finale des huit meil-
leure s, tout comme l'an dernier déjà ,
la Bâloise Gianna Bùrki s'est conten-
tée de la 18e place de la cinquième édi-
tion du Challenge de Zurich , mais a
pris toutefois la tête du classement
général de la Coupe du monde à l'épée.
En 1992 , elle avait pris la onzième pla-
ce.

L'Autrichienne Elisabeth Knechtl a
été la plus brillante et inscrit ainsi son

nom au palmarès d'une épreuve
comptant depuis trois ans pour la
Coupe du monde. Elle a battu , en fina-
le, la tenante du titre , l'Allemande
Eva-Maria Ittner , en trois manches,
5-6 5-1 5-1.

Meilleure Suissesse, l'ex-cham-
pionne du monde Anja Straub a pris la
neuvième place. La Genevoise Isabelle
Pentucci , qui pouvait se qualifier pour
les éliminatoires directes des 32 meil-
leures , a été cependant boutée hors de
la compétition après deux défaites.
Elle a du finalement se contenter de la
27e place. Si

Les résultats
Zurich. Epée. Tournoi de Coupe du monde.
Dames. (Challenge de Zurich). Quarts de
finale: Elisabeth Knechtl (Aut) bat Claudia
Bokel (Ail) 6-5, 5-3. Imke Duplitzer (Ail) bat
Gyôngyi Szalay (Hon) 3-5, 6-4, 6-5. Katja
Nass (Ail) bat Kristina Làscik (Hon) 6-5, 6-4.
Eva-Maria Ittner (Ail) bat Hedwig Funkenhau-
ser (AN) 5-0, 1-5, 6-5. Demi-finales: Knechtl
bat Duplitzer 6-5, 5-4. Ittner bat Nass 6-5, 5-1.
Finale: Knechtl bat Ittner 5-6, 5-1, 5-1.
Classement final: 1. Knechtl 2. Ittner. 3. Du-
plitzer et Nass. 5. Bokel. 6. Funkenhauser. 7.
Lascik. 8. Szalay. 9. Anja Straub (S). Puis les
autres Suissesses: 18. Gianna Bùrki. 20.
Mariann Horvath. 27. Isabelle Pentucci. 42.
Michèle Wolf-Starzynski. 45. Sandra Kenel.
46. Sara Kùpfer. 52. Sandra Herren. 54. Ireni
Vafiadis. 58. Diana Romagnoli.
Coupe du monde. Classement général: 1.
Bûrki 154. 2. Knechtl 153. 3. Horvath 148.

wmm. 
CHAMPIONNATS DU MONDE

Les amateurs cubains raflent
huit médailles d'or sur douze
Cuba a ravi huit médailles d or dans le
cadre des championnats du monde à
Tampere (Fin). Félix Savon s'est par-
ticulièrement distingué en obtenant
son quatrième titre consécutif dans la
catégorie lourds , même s'il s'est im-
posé en finale , à la faveur d'un forfait
de son adversaire , le Géorgien Georgi
Kadelaki.

Savon, médaillé d'or aux Jeux de
Barcelone et invaincu depuis quatre
ans, a égalé ainsi le record de son com-
patriote Teofilo Stevenson. Si

Les résultats
Mi-mouche (48 kg): Nshan Munchian (Arm)
bat Daniel Petrov (Bul) aux points (8-6). Bron-
ze: Alberto Guardado (EU) et Erdenet-Sgot
Tsogtagjal (Mongolie).
Mouche (51 kg): Waldemar Font (Cuba) bat
Tschikmatula Achemedov (Ouz) aux points
(17-8). Bronze: Mustafa Hassan (Egy) et Da-
maen Kelly (Irl).
Coq (54 kg): Alexander Christov (Bul) bat Joël
Casamayor (Cuba) aux points (13-7). Bronze:
llhan Gùler (Tur) et Vladislav Antonov (Rus).
Plume (57 kg): Se.rafim Todorov (Bul) bat
Enrique Carrion (Cuba) aux points (11-6).

Bronze: Ramasi Paliani (Géo) et Marcelica
Tudoriu (Rou).
Légers (60 kg): Damian Austin (Cuba) bat
Larry Nicholson (EU) aux points (6-2). Bron-
ze: Tibor Rafaël (Slo) et Vasile Nistor (Rou).
Superlégers (63,5 kg): Hector Vinewnt
(Cuba) bat Jyri Kjàll (Fin) aux points (7-1).
Bronze: Oleg Saitew (Rus) et Oktay Urkal
(Ail).
Welters (67 kg): Juan Hernandez (Cuba) bat
Vital Karpaciauskas (Lit) aux points (9-3).
Bronze: Andréas Otto (Ail) et Sergeï Gorod-
nitschev (Ukr).
Superwelters (71 kg): Francise Vastag (Rou)
bat Alfredo Duvergel (Cuba) aux points (14-3).
Bronze: Geir Hitland (No) et Sergeï Karavajev
(Rus).
Moyens (75 kg): Ariel Hernandez (Cuba) bat
Akin Kuloglu (Tur) aux points (9-7). Bronze:
Raymond Joval (Ho) et Casily Chirov (Kaz).
Mi-lourds (81 kg): Ramon Garbey (Cuba) bat
Jacklord Jacobs (Nig) aux points (10-4). Bron-
ze: Rostislav Tsaulithny (Ukr) et Dale Brown
(Ca).
Lourds (91 kg): Félix Savon (Cuba) bat
Georgi Kandelaki (Geo) forfait. Bronze: Sté-
phane Allouane (Fr) et Arschak Awartakjan
(Arm).
Superlourds (plus 91 kg): Robert Balado
(Cuba) bat Swilen Rusinow (Bul) aux points
(10-1). Bronze: Evgeni Belusov (Rus) et Joël
Scott (EU).

CHAMPIONNATS D 'EUROPE

Un succès de l'équipe féminine
suisse lors des éliminatoires
L'équipe féminine de Suisse a effectué
des débuts victorieux dans son groupe
éliminatoire des championnats d'Eu-
rope. A Ljutomer , elle a, en effet , battu
la Slovénie par 3-2 (15-8 , 15-5, 15-17.
14-16 , 1 5-9). La formation masculine.
en revanche, n'a pas eu la moindre
chance face à la Grèce: à Genève, elle
s'est inclinée sur le score de 3-0 ( 1 5-5.
15-2, 15-11). Face à la Slovénie , la
Suisse semblait partie pour un succès
sans histoire . Rapidement , elle devait
en effet mener deux sets à zéro . Mais .
sous les encouragements de quelque
1000 spectateurs , la Slovénie devait
avoir une bonne réaction pour revenir
à la marque. Dans la manche décisive ,
la formation helvétique l'emportait
toutefois sans trembler.

Contre la Grèce, l'équipe masculi-
ne, par contre, n'est jamais parvenue à
entretenir l'illusion. Dominée dans
tous les secteurs du jeu , elle devait s'in-
cliner sans gloire . Dans le troisième set
toutefois , alors que les Grecs perdaient
quelque peu de leur concentration , la
Suisse opposa une meilleure résis-
tance mais sans jamais parvenir à re-
mettre en cause l'issue de la rencon-
tre. Si

Les résultats
Qualifications au championnat d'Europe.
Dames, à Ljutomer: Slovénie-Suisse 2-3 (8-
15, 5-15, 17-15, 16-14, 9-15).
Messieurs, à Genève: Suisse-Grèce 0-3
(5-15, 2-15, 11-15).
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Christoph Feyer (en haut) : le meilleur Suisse à Istanbul. Repond-a

CHAMPIONNATS D'EUROPE

Christoph Feyer se montre le
meilleur Suisse à Istanbul
Le Fribourgeois se classe septième dans sa catégorie.
Il fut le seul Suisse à pouvoir accéder aux repêchages.

Les 
Turcs ont dominé les cham- tième place de sa catégorie. Feyer a été

pionnats d'Europe à Istanbul , le seul Suisse a accéder aux repêcha-
remportant trois des dix titres ges, où il s'est incliné devant le Bulgare
en jeu , mettant à profit l'écla- Valentin Jelev (5-0). Des autres Suis-
tement de la CEI , première en ses, Ricky Hafner (57 kg), Martin Mùl-

1992 avec trois titres également. Les 1er (62 kg), Jost Gisler (68 kg) et Rolf
Turcs ont placé sept de leurs représen- Scherrer (82 kg), seul Hafner est par-
tants sur le podium. Le Fribourgeois venu à se classer dixième.
Christoph Feyer (74 kg) a pris la sep- Si

Les classements
48 kg: 1. Marian Nedkov (Bul). 2. Nias Sùkrùo- 74 kg: 1. André Backhaus (Ail). 2. Janos Nagy
glu (Tur). 3. Viktor Elstein (Ukr) . (Hon). 3. Viktor Peikov (Mold). Puis: 7. Chris-
52 kg: 1. Achmed Oerel (Tur). 2. Sultan Davu- toph Feyer (S). Premier tour: Feyer bat Hra-
dov (Rus). 3. Michael Kuschmir (Ukr). ban (Tch) 10-0. Deuxième tour: Nagy bat
57 kg: 1. Remzi Musaoglu (Tur). 2. Sergei Feyer 4-0. Repêchages: Valentin Jelev (Bul)
Smal (Belarus). 3. Abdulasis Asizowv (Rus). bat Feyer 5-0.
Puis: 10. Ricky Hafner (S). Premier tour: 82 kg: ,, Rustem «eleksajev (Rus). 2. Seba-
Ricky Hafner (S) bat Mario Hromadka (Slo) hattin oeztûrk (Tur). 3. Alexander Savkov
3-1 Deuxième tour: Abdulasis Asizow bat (Belarus). Pas classé: Rolf Scherrer (S). Pre-
Hafner 9-1. mjer tour: R0beri Kostecki (Pol) bat Scherrer
62 kg: 1. Magomed Asisov (Rus). 2. Ilham 4 1
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bat Vicente Caceres (Esp) 14-3. Deuxième dar Kurmamdse (Geo). 3. Kenan Simsek

tour: Boris Sava (Mold) bat Mùller 3-4. l ' ur' "
68 kg: 1. Zaza Zasirov (Geo). 2. Araik Gu- 10° k9: •¦ Arawat Sabejew (Ail). 2. Alexej
workjan (Arm). 3. Gotscha Makojev (Rus). Netschipurenko (Ukr). 3. Ali Kayali (Tur).
Pas classé: Jost Gisler (S). Premier tour: 130 kg: 1. Machmut Demir (Tur). 2. Mirabi
Georg Schwabenland (AN) bat Gisler 4-1. Waliew (Ukr) . 3. Gennadi Schiltsov (Rus).

JUNIORS

Elodie Lussac impressionne
aux championnats d'Europe
A Genève, la Française remporte le concours complet et
trois des quatre finales aux engins. Le Russe dukov chute
La Française Elodie Lussac a écla-
boussé de sa classe les championnats
d'Europe juniors , qui se sont achevés
dimanche au centre sportif de la
Queue-d'Arve à Genève. Déjà victo-
rieuse du concours complet , la petite
Marseillaise a survolé les finales par
appareil en enlevant trois médailles
d'or sur quatre ! Elle a dû partager celle
des barres asymétriques avec les Rou-
maines Cacovean et Hatagan. mais
s'est adjugé sans partage celles de la
poutre et du sol.

Chez les garçons , en revanche , le
Russe Evgeni Jukov a connu une bien
mauvaise journée: le vainqueur du
concours complet a chuté au cheval
d'arçons, au saut de cheval et à la barre
fixe! Il s'est néanmoins consolé avec
l'or des barre s parallèles. Seul Suisse
engagé dans ces finales. Martin Weibel
a terminé 8e à la barre fixe avec un
maigre 7.650. à la suite d' une chute
lors de sa dernière partie volante qui
l'a empêché de terminer son exercice.

Ces compétitions suivies par 2000
spectateurs au total (près d'un millier

dimanche) ont été en outre marquées
par l'affirmation de trois vainqueurs
inattendus: le Grec Ion Melisanidis
(sol), le Turc Murât Canbas (saut de
cheval) et l'Israélienne Michal Shahaf
(saut). Si

Les classements
Garçons. Cheval d'arçons: 1. Marius Urzica
(Rou) 9,600. 2. Carlo Luini (lt) 9,150. 3. Matteo
Martinelli (lt) 9,025. Sol: 1. Jon Melisanidis
(Gre) 9.250. 2. Evgeni Jukov (Rus) 9,175. 3.
Valeri Shkouratovitch (Bie) 9,100. Saut de
cheval: 1. Murât Canbas (Tur) 9,387. 2. Vasile
Cioana (Rou) 9,300. 3. Melisanidis 9,187. An-
neaux: 1. Youri Gotov (Rus) 9.150. 2. Fabio
Fedozzi (lt) 9,050. 3. Jukov 9,000. Barres
parallèles: 1. Jukov 9,275. 2. Deyan Petchev
(Bul) 9,100. 3. Gotov 8,950. Barre fixe: 1.
Bernd Lill (Ail) 9,225. 2. Alexander Selk (Ho)
9,225. 3. Dan Dobocan (Rou) 9,050. Puis: 8.
Martin Weibel (S) 7,650.
Filles. Saut de cheval: 1. Michal Shahaf (Isr)
9,700. 2. Claudia Rusan (Rou) 9,693. 3. An-
dréa Cacovean (Rou) 9.668. Barres asymétri-
ques: 1. Elodie Lussac (Fr), Nadia Hatagan
(Rou) et Cacovean 9,812. Poutre: 1. Lussac
9,837. 2. Cacovean 9,825. 3. Rusan 9.712.
Sol: 1. Lussac 9,875.2. Rusan 9,787.3. Caco-
vean 9.637.

La Chine gagne
le titre mondial

TENNIS DE TABLE

La finale féminine n'a pas
échappé aux Chinoises. Les
Suissesses finissent 44es.
L'équipe nationale féminine de Chine
a remporté le titre mondial par équi-
pes, à Gôteborg, signant ainsi sa
dixième médaille d'or. La Chine a
battu en finale la Corée du Nord sur le
score sans appel de 3-0. Dans les mat-
ches de classement , la Suisse féminine
a battu le Mexique mais s est inclinée
face à Lettonie et au Kazakhstan , pre-
nant ainsi la 44e place sur 68 équipes
en lice.

Chez les messieurs, la finale mettra
ce soir aux prises la Suède à la Chine.
La Suède part légèrement favorite. La
Suisse qui a perd u devant l'Irlande et
l'Arménie , en découdra aujourd 'hui
avec le Mexique pour l'obtention de la
47e place , sur 82 équipes. Si

Les résultats
Messieurs. Quarts de finale: Suède - Belgi-
que 3-0. Corée du Nord - France 3-2. Allema-
gne - Corée du Sud 3-2. Chine - Japon 3-0.
Demi-finales: Suède - Corée du Nord 3-1.
Chine - Allemagne 3-1. Finale: Suède - Chine
aujourd'hui.
Matches de classement 41e/48e: Suisse -
Irlande 2-3. Thierry Miller bat Hilton Meneely
21-17, 21-13. Colum Slevin bat Jens Sidler
21-11, 17-21, 21-17. Roland Schmid bat An-
drew Dennison 21-12. 21-19. Slevin bat Miller
18-21, 21-19, 21-18. Meneely bat Sidler 21-
14, 21-17. 45e-48e places: Arménie - Suisse
3-2. Aram Tschawadian bat Sidler 21-11, 21-
13. Miller bat Bagrat Tschmadijan 21-16, 22-
20. Smbat Sarkissian bat Schmid 17-21, 21-
10, 21-11. Miller bat Tschawadian 21-13, 21-
12, 21-18. Tschmadijan bat Sidler 21-16, 20-
22, 21-13.

Dames. Quarts de finale: Chine - Taiwan 3-0.
Hongkong - Russie 3-1. Corée du Sud - Alle-
magne 3-1. Corée du Nord - Japon. Demi-
finales: Chine - Hongkong 3-0. Corée du
Nord - Corée du Sud 3-1. Finale: Chine -
Corée du Nord 3-0.
Match de classement 418-48e places: Mexi-
que - Suisse 0-3. 41e- 44e: Suisse - Lettonie
1-3. Match pour la 43e place:. Suisse - Ka-
zakshtan 2-3.

Les juniors
suisses battus

BASKE TBALL

Déjà battue par la Hongrie , la Suisse a
subi une deuxième défaite, à Sopron
(Hongrie), dans le cadre d'un tournoi
de qualification pour les champion-
nats d'Europe juniors. Opposée à l'Al-
lemagne, la formation helvétique s'est
inclinée sur le score de 71-4 1 (45-15).
Nettement dominée en première mi-
temps, la Suisse s'est bien reprise après
la pause, faisant jeu égal avec sa rivale ,
mais sans toutefois la menacer pour la
victoire finale. Si
Suisse: Bourquin (4), Busarello, Divorne, Fel-
ler (6), Goetschi (7), Marclay, Mrazek, Raemy
(2), Rey (7), Sassella (12), Thurig (3), Vau-
clair.

NATATION. Neuf Suisses
aux championnats d'Europe?
• Le conseil des entraîneurs de la
Fédération suisse de natation a pro-
posé comme prévu la sélection de neuf
nageurs et nageuses pour les cham-
pionnats d'Europe de Sheffield , au
mois d'août. La décision sera prise le
20 juin lors de la session du comité
central. Sont proposés Stephan Wid-
mer (Uster), le relais 4 x 100 m libre
féminin avec Lara Preacco (Genève),
Dominique Diezi (Uster), Chantai
Strasser (Frauenfeld), Petra Jund
(Kriens) et la remplaçante Andréa
Quadri (Uster), ainsi que le relais 4 x
100 m 4 nages masculin , pour lequel
seuls Widmer et Alex Miescher (Us-
ter) sont retenus jusqu 'ici. Si

RINKHOCKEY. Thunerstern en
finale de la Coupe d'Europe
• Pour la première fois, une équipe
helvétique de ri nkhockey s'est quali-
fiée pour une finale de Coupe d'Euro-
pe: Thunerstern jouera , en effet , la
finale de la Coupe des coupes après
avoir éliminé les Hollandais de La
Haye. Déjà vainqueurs 11-4 au match
aller en terre batave , les Bernois se
sont imposés 8-2 (4-2) devant leur pu-
blic. En finale, ils affronteront les Por-
tugais de Barcelos, match aller le 29
mai à Thoune. Si
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ROME

Jim Courier se joue de la trop
faible résistance d'Ivanisevic
L'Américain, tête de série N° 2 et deuxième joueur mondial, s 'impose pour
la seconde année consécutivement. En finale, il bat le Croate 6-1 6-2 6-2.
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Jim Courier couronné roi de Rome pour la deuxième année consécutive. Keystone

C

ette victoire acquise en Courier réussissait le premier break Deux breaks aux cinquième et sep-
2 h. 03' permet à Jim Courier dès le deuxième jeu du match pour tième jeux lui permettaient de
de rejoindre au palmarè s du mener 2-0. Ivanisevic avait deux balles conclure le troisième set et le match
tournoi romain le Tchèque Ja- dé break au jeu suivant , mais ne par- 6-2. Courier signait ainsi sa seconde
roslav Drobny, double vain- venait pas à les exploiter. Débord é, le victoire à Rome, la quatrième de sa

queur en 1950 et 1951. Elle confirme Croate cédait le set en moins de 40 carrière sur terre battue , après ses suc-
son statut de favori pour les Interna- minutes sur le score de 6-1 en faveur ces à Roland-Garros en 1991 et 1992.
tionaux de France où il espère réussir d'un Courier impressionnant de force, Malgré cette nouvelle victoire qui
la passe de trois sur la terre battue de de précision et de sens tactique. lui vaut 290 points au classement ATP
Roland-Garros. Le deuxième set était presque à et un gain de 240 000 dollars , Courier

l'image du premier , à la seule diffé- reste numéro deux mondial derrière
La finale de ces cinquantièmes In- rence qu 'Ivanisevic menait une fois 2 son compatriote Pete Sampras, demi-

ternationaux d'Italie n 'a pas tenu ses jeux à 1 sur son propre service. Mais le finaliste dans la capitale italienne. Les
promesses, tant Courier s'est montré Croate perdait ensuite son engage- deux rivaux et amis ont gagné chacun
supérieur à Ivanisevic. S'appuyant sur ment au cinquième jeu et se trouvait quatre tournois cette année. Si
des services puissants et bien placés et mené 3-2. Toujours aussi solide, Cou-
des retours fulgurants , Courier a en rier assurait en exploitant les nom- LeS fCSllItStS
outre bénéficié des erreurs d'Ivanise- breuses fautes directes de son adver-
vic , auteur de 43 fautes directes contre saire, inefficace en passing-shots de Rome. Tournoi ATP Tour (1 750 000 dollars).
.6 à .'Américain. La différence s'est . coup droit et faible en revers. ^es'lmpras ?Eu7i) ÎS frSW jffcSfaite tres vite : «Je ne m attendais pas a Sur la lancée d une deuxième man- r j er (EU/2) bat Michael Chang (EU/6) 6-2 6-7
une partie aussi rapide» , reconnaissait che gagnée 6-2. Courier poursuivait (2-7) 6-0. Finale: Courier bat Ivanisevic 6-1
Courier. avec autorité sa route vers la victoire. 6-2 6-2.

Steffi Graf
à l'arraché

BERLIN

L'Allemande Steffi Gra f, tête de série
N° 1, a remporté pour la septième fois
le tournoi de Berlin , épreuve du circuit
féminin dotée de 750 000 dollars , au
terme d'un match disputé gagné en
trois sets, 7-6 (7/3) 2-6 6-4, aux dépens
de l'Argentine Gabriela Sabatini.
Steffi Graf a remporté ainsi son troi-
sième tournoi de la saison , se plaçant
en position de favorite pour les Inter-
nationaux de France qui débutent le
24 mai . en l'absence probable de la
première joueuse mondiale , la You-
goslave Monica Seles, blessée d' un
coup de couteau sur le court à Ham-
bourg fin avril. Mais, comme la veille
contre l'Américaine Mary Joe Fernan-
dez . la deuxième joueuse mondiale a
semblé douter face à une Sabatini tou-
jou rs aussi pugnace. Si

Berlin. Tournoi du circuit féminin (750 000
dollars). Demi-finales: Steffi Graf (AII/1) bat
Mary Joe Fernandez (EU/3) 4-6 6-4 6-3. Ga-
briela Sabatini (Arg/2) bat Conchita Martinez
(Esp/5) 6-3 4-6 7-5. Finale: Graf bat Sabatini
7-6 (7/3) 2-6 6-4.

LUCERNE

Manuela Maleeva est N° 1 en
raison du forfait de Magdalena
Avant même d avoir réellement débu-
té , l'European Open féminin de Lu-
cerne ( 150 000 dollars) a perd u sa pre-
mière tête de série. La Bulgare Magda-
lena Maleeva (WTA 10), la jeune sœur
de Manuela Maleeva Fragnière , a en
effet été contrainte à déclarer forfait en
raison d'une grippe. La Vaudoise
d'adoption (WTA 12) remplacera sa
cadette en tant que N° 1 de l'épreu-
ve.

Aucun autre retrait n'a été enregis-
tré dimanche, mais l'Américaine
Mary Joe Fernandez a confirmé
qu 'elle ne s'alignerait que dans le dou-
ble , en compagnie d'Helena Sukova.
De ce fait , le tournoi ne présentera
aucune joueuse faisant partie du «top
ten». Derrière Manuela Maleeva Fra-
gnière. les têtes de série suivantes sont
la Tchèque Helena Sukova (WTA 1 5).
l'Allemande Sabine Hack (WTA 19) et
l'Australienne Nicole Provis (WTA
30). Ce quatre joueuses sont directe-
ment qualifiées pour le second tour.

Le tournoi débutera aujourd hui
avec une «journée suisse». Outre Na-
talie Tschan , qui disputera le 3e et der-
nier tour des qualifications , seront en
effet en lice dans le tableau principal
Joana Manta , opposée à la Sud-Afri -
caine Elna Reinach (WTA 64), et
Emanuela Zardo. qui affrontera
l'Américaine Marianne Werdel (WTA
54). Natalie Tschan a remporté ses
deux premiers matchs contre la Tchè-
que Alicia Horda et la Brésilienne Va-
nessa Menga.

Effectué hier dimanche , le tirage au
sort a voulu que soient opposées dès le
1er tour la Slovaque Radka Zrubakova
(N° 5), finaliste l'an dernier , et la Ca-
nadienne Helen Kelesi , victorieuse du
tournoi en 1990 et 91. Manuela Ma-
leeva Fragnière . qui s'est imposée en
1984, 1989 et 1991 . sera opposée en
huitièmes de finale à Manta ou Rei-
nach. Helena Sukova et Sabine Hack
figurent dans la même moitié de ta-
bleau. Si

TOUR DUPONT

Raul Alcala a une sérieuse
option sur la victoire finale
A une étape de la fin, le Mexicain est en position idéale
avec 19 secondes d'avance. Succès d'étape pour Mùller
Le Mexicain Raul Alcala a pris une
sérieuse option sur la victoire finale
dans le Tour DuPont , en conservant
19 secondes d'avance sur l'Américain
Lance Armstrong au classement géné-
ral à l'issue de la dixième et avant-
dernière étape.

Le Belge Benjamin Van Itterbeeck
(Collstrop) a remporté en solitaire
l'étape de 228 km courue entre Banner
Elk et Winston-Salem , devant l'Aus-
tralien Damian McDonald et le Russe
Alexei Byakov. Lance Armstrong et
Raul Alcala ont terminé dans le même
temps et ils ont ainsi couché sur leurs
positions.

Les classements
9e étape, Blacksburg-Beech Mountain (243
km): 1. Jôrg MiJller (S) 7 h. 00"38"' . 2. Lance
Armstrong (EU) à 12". 3. Raul Alcala (Mex) à
14". 4. Atle Kvalsvoll (No) à 18". 5. Eric Van
Lancker (Be) à 39". 6. Antonio Martin (esp). 7.
Ron Kiefel (EU), même temps. 8. Cezary Za-
mana(Pol)à56" .9. lgorSoloviev(Rus)à59" .
10. Scott Moninger (EU) à 1'02".
10e et avant-dernière étape, Banner Elk
-Winston- Salem (Caroline du Nord): 1. Ben-
jamin Van Itterbeeck (Be) les 228 km en
6 h. 50*16" . 2. Damian McDonald (Aus) à 59"
3. Alexeï Byakov (Rus) à 1 "23" . 4. Davis Phin-

La dernière étape propose un
contre-la-montre individuel de 59 km
et , sauf grosse surprise , elle devrait
tourner à l'avantage d'Alcala, un spé-
cialiste de ces épreuves , qui avait déjà
remporté le Tour DuPont en 1990.

Jôrg Mùller a fêté une victoire
d'étape à Beech Mountain , en Caro-
line du Nord . C'est dans 1 ultime as-
cension menant à la ligne d'arrivée que
le Suisse est parvenu à faire la déci-
sion. Démarrant en puissance , il est
parvenu à préserver douze secondes
d'avance sur Armstrong ce qui lui a
permis de remonter à la quatrième
place du classement général. Si

. George Hincapie (EU).ney (EU)à1"26" .
Sven Teutenberg (AH). 7. Cezary Zamana

McRae
; même

(Pol). 8. Ron Kiefel Chann
. tous(EU). 10. Falk Boden

temps.
Classement général: 1. Raul Alcala (Mex)
45 h. 28"36" . 2. Lance Armstrong (EU) à 19" .
3. Atle Kvalsvoll (No) à 1*22" . 4. Jôrg Mùller
(S) à 1 "29" . 5. Mike Engleman (EU) à 2'11 ". 6.
Eric Van Lancker (Be) à 2"11. 7. Alexeï Bakov
(Rus) à 2*23" . 8. Ron Kiefel (EU) à 2"32" . 9.
Bart Bowen (EU) à 2'32" . 10. Andrzej Mierze-
jewski (Pol) à 2'33". Si

TOUR DU BELCHEN

Patrick Vetsch efface enfin le
mauvais souvenir d'un accident
A 22 ans , Patrick Vetsch se redécou-
vre-t-il un avenir? Le Grison , qui avait
été double champion du monde ju-
niors en 1989 (sur route et dans la
course aux points sur piste), avait été
victime , en 1990, d'un grave accident
lors de l'entraînement , lorsqu 'il fut
fauché par une voiture. Trois ans
après, il vient de fêter son premier suc-
cès chez les amateurs élites.

Le Polonais de Montmagny, Zbi-
gniew Piatek , attaquait lors de l'ultime
des onze ascensions du Belchen.
Vetsch revenait dans la descente et
battait son compagnon d'échappée au
sprint. Le peloton échouait de peu , à
deux secondes. Si

Le classement
Tour du Belchen à Siglistorf pour amateurs-
élite (154 km): 1. Patrick Vetsch (Sennwald)
3 h. 49'52" (moy. 40,980 km/h.); 2. Zbigniew
Pietek (Montmagny/Pol), même temps; 3. An-
dréas Hubmann (Gundetswil) à 2" ; 4. Sandro
Da Mocogno (Silenen); 5. Oskar Camenzind
(Zoug); 6. Roland Meier (Danikon); 7. Guido
Wirz (Roggliswil); 8. Roland Baltisser
(Weiach); 9. Beat Huber (Sulz); 10. Massimo
Maffi (Lugano); 11. Dani Lechmann (Glatt-
brugg); 12. Roland Matter (Gippingen); 13.
Andréa Guidotti (Biasca); 14. Beat Vetsch
(Buchs SG); 15. Lukas Zumsteg (Sulz), même
temps. - 84 coureurs au départ , 59 classés.

Juniors (70 km): 1. Reto Hofmann (Mendri-
sio) 1 h. 53'08" (moy. 37,124 km/h.); 2. Urs
Huber (Sulz); 3. Markus Kammermann (Pfaff-
nau), même temps.

TOUR DE L 'OISE

Frédéric Moncassin résiste au
retour final d'Eddy Seigneur
Le Français Frédéric Moncassin
(WordPerfect) a enlevé la 48e édition
du Tour de l'Oise, à Creil , après la
quatrième et dernière étape, un
contre-la-montre de 5,7 km dominé
par son compatriote Eddy Seigneur.
Le Toulousain , âgé de 24 ans, vain-
queur des deux premières étapes, de-
vance Seigneur de 8 secondes au clas-
sement final pour décrocher sa pre-
mière victoire dans une course à éta-
pes.

Le matin , le sprinter belge Johan
Capiot avait enlevé l'avant-dernier
tronçon devant le Hollandais Her-
mans et l'Estonien Kirsipuu. Si

2e étape (Beauvais-Noyon, 192 km): 1. Fré-
déric Moncassin (Fr) 4 h. 37*08. 2. Christophe
Capelle (Fr). 3. Mathieu Hermans (Ho) suivis
du peloton.
3e étape (Compiègne - Senlis, 96,5 km): 1.
Johan Capiot (Be/TVM) 2 h. 24'51" (moy.
38,978 km/h.); 2. Hermans (Ho); 3. Jan Kirsi-
puu (Est); 4. Michel Van Haecke (Be); 5. Mon-
cassin (Fr) suivis du peloton.
4e et dernière étape, contre-la-montre sur
5,7 km à Creil: 1. Eddy Seigneur (Fr) 7'35"
(45,013 km/h.). 2. Jacky Durand (Fr) à 2". 3.
Edwig Van Hooydonck (Be) à 11 ". 4. Laurent
Desbiens (Fr) à 12". 5. Eddy Schurer (Ho) à
16". 6. Frédéric Moncassin (Fr) m.t.
Classement général final: 1. Moncassin
10 h. 30'08" . 2. Seigneur à 8". 3. Van Hooy-
donck à 15". 4. Schurer à 27" . 5. Rous (Fr)
m.t. 6. Duclos-Lassalle (Fr) à 28".

Longo, Bilek et van Eynde
En s adjugeant le contre-la-montre sur
12 km de Carcassonne qui mettait un
terme au Tour de l'Aude féminin, la
Française Jeannie Longo a fondu du
même coup sur la victoire finale. La
Course de la paix est revenue au Tchè-
que Bilek alors que le Belge van Eynde
a remporté le Tour de Cologne. GD

Tour de l'Aude
9e étape, contre-la-montre sur 12 km à Car-
cassonne: 1. Jeannie Longo (Fr) 17*22"
(41,431 km/h.). 2. Leontien Van Moorsel (Ho)
à 36". 3. Liuda Triabaite (Lit) à 51". 4. Marion
Clignet (Fr) à 53". 5. Clara Hugues (Can) à
57" . Classement général final: 1. Longo
20 h. 03'53" . 2. Van Moorsel à 4" . 3. Clignet à
19". 4. Raissa Polikiavichute (Rus) à 51'. 5
Heidi van de Vijver (Be) à 1*07" .

Course de la paix
Course de la paix (9 étapes). Classement
final: 1. Jaroslav Bilek (Tch) 32 h. 08'28" . 2.
Frantisek Trkal (Tch) à 3'08" . 3. Pavel Padr-
nos (Tch) à 3*37" . 4. Lubor Tesar (Tch) à
4'01". 5. Tomasz Brozyna (Pol) à 6'18" . 6.
Christophe Mengin (Fr) à 6'55" .

Tour de Cologne
Tour de Cologne (205,5 km): 1. Willem van
Eynde (Be) 4 h. 59 00". 2. Christian Henn (De)
à 3'43" . 3. Marcel Wùst (Ail) à 3'52" . 4. Cees
Hopmans (Ho) m.t. 5. Youri Manuilov (Rus)
m.t. 6. Luca Pierobon (lt) à 4 06". Puis les
Suisses: 10. Felice Puttini à 4'32" . 16. Joce-
lyn Jolidon à 5*04" . 21. Mauro Gianetti à
7"14" . 22. Jacques Jolidon à 7*23" . 29. Nico-
las Coudray m.t.
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Trois femmes sont désignées
au Conseil communal d'Olten
Les élections communales dimanche
dans le canton de Soleure ont été ca-
ractérisées par une poussée du Parti
socialiste (PS) et l'arrivée de trois fem-
mes à l'Exécutif de la ville d'Olten. Le
PS a gagné des sièges dans les trois
principales communes du canton soit
Soleure , Olten et Granges. Les autres
partis campent sur leur position , à
l'exception des verts et de l'Alliance
des indépendants (AdI).

Le syndic sortant d'Olten , le radical
Philipp Schumacher , a été reconduit
dans ses fonctions au second tour des
élections à l'Exécutif. Trois femmes
font par ailleurs leur entrée au Gou-
vernement qui se compose désormais
de trois radicaux , deux socialistes et
deux démocrates-chrétiens. Au pre-
mier tour , aucun candidat n'avait at-
teint la majori té absolue.

Elections quelque peu particulières ,
puisque l'Exécutif d'Olten passait éga-
lement hier soir de cinq sièges perma-
nents à sept sièges à temps partiel. Ce
changement de système a profité aux
radicaux et aux socialistes qui glanent
chacun un sièee sunDlémentaire.

Sont élus les sortants Philipp Schu-
macher (prd ) et Jost Bitterli (pdc) et
cinq nouveaux dont trois femmes,
Madeleine Schùpfer (pdc), Gabriele
Plûss (prd), Silvia Forster (ps), René
Rudolf von Rohr (prd) et Ruedi
Heutschi (sp). Le sortant Wolfgang
Moor n 'a pour sa part pas été réélu. La
DarticiDation s'est élevée à 44.3%.

Les radicaux et les socialistes sont
également les deux vainqueurs de
l'élection au Législatif de la ville. Ils
gagnent chacun deux sièges supplé-
mentaires. Le Parlement se compose
désormais de 18 PRD (+2), 16 PS (+2),
11 PDC (inchangé), 4 verts/Liste libre
(-4), 1 AdI (inchangé).

POUSSEE SOCIALISTE

A Soleure et Granges, les électeurs
étaient appelés à renouveler leur as-
semblée communale, composée d'une
trentaine de sièges chacune et qui offi-
cie au titre d'Exécutif. A Soleure, le
PRD demeure la principale formation
avec 12 sièges (inchangé), suivi du PS 8
(+3), du PDC 6 (inchangé), des verts 2
(-2), des Automobilistes 2 (inchangé).
L'AdI a Derd u son uniaue mandat.

Scénario à peu près identique à
Granges où les socialistes s'adjugent
deux sièges supplémentaires passant
ainsi à 12 au total , devant les radicaux
(10), les démocrates-chrétiens (4) et les
verts (2) qui conservent leurs précé-
rlpntç manHatc î pc niitnmnhilictpc n"h-

tiennent deux sièges (-1) et l'Adl ,
comme à Soleure, laisse échapper son
unique siège.

La poussée socialiste semble se
confirmer également dans les autres
communes du canton. Leur gain sem-
ble s'effectuer au détriment de toutes
IPQ antrpc. fhrmatinnc ATS

EXTRÊME DROITE

Le parti de Haider réalise une
poussée dans la Basse-Autriche
Le Parti libéral (FPOe, extrême droite)
dirigé par M. Joerg Haider a réalisé
hier une poussée (2 ,8% des suffrages)
aux élections à la Diète de Basse-
Autriche portant son score total à
12,2% et 7 sièges au Parlement régio-
nal (+ 2). En revanche , le Parti conser-
vateur du neunle (OeVPÏ et le Parti
social-démocrate (SPOe), ont enregis-
tré un recul , indiquaient les résultats
officiels provisoires.

L'OeVP a perd u la majorité absolue
qu 'il détenait en Basse-Autriche sans
discontinuité depuis la Seconde
Guerre mondiale. Les conservateurs
ont perd u 3,4% et 3 sièges. Le SPOe a
nerdii "*! 1% et 1 sipopç

Le Forum libéral constitué début
février par un groupe de députés dissi-
dents du FPOe sous la direction de
l'ancienne adjointe de M. Haider ,
Heide Schmidt a réussi d'emblée son
entrée à la Diète en dépassant , avec
4,9% des suffrages , la barre requise de
d<V„

Dans le nouveau Parlement régio-
nal , l'OeVP aura 26 députés , le SPOe
20, le FPOe 7 et le FL 3. Huit partis au
total ont présenté leur candidature aux
élections de Basse-Autriche, la plus
grande des neuf provinces autrichien-
nes où 1,2 million d'électeurs ont été
appelés aux urnes pour renouveler les
Sfi cipope Hp la Diptp AFP

DROITS DE L 'HOMME

Hassan II rejette violemment
les accusations d'Amnesty
Rejetant violemment les accusations
d'Amnesty International sur l'exis-
tence de plusieurs centaines de «dispa-
rus» au Maroc, le roi Hassan II a
vigoureusement pris à partie cette or-
ganisation dans un entretien diffusé
hipr nar TFI II a rpipfp PPC ar-pucatinne

et par ailleurs estimé qu '«il faudra
peut-être encore une demi-généra-
tion» pour que son pays arrive à un
degré de «maturité» démocratique.

Dans cet entretien réalisé vendredi
soir à Rabat pour «Sept sur sept» .
Annp Sinr-latr Ta intprrnnp cnr la rïp_

mande formulée le 14 avril par Am-
nesty pour que le Gouvernement
mette «une fois pour toutes un terme
aux disparitions» , en particulier d'op-
posants politiques , qu 'elle chiffrait à
nliicipiirc rv»ntciîrtpc

Le souverain a qualifié cette organi-
sation de «vieille boîte complètement
défraîchie qui ne sert à rien», de «che-
val de Troie» qui «n'est plus respecta-
ble à partir du moment où elle ment».
«Qu 'elle vienne prouver qu 'il y a des
r.r.A.* ~ '. A A r . r .  A r. AA * ~ ~. . r . 1. .  A D
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Cuisine ouverte
7 jours sur 7 jusqu'à 22 h.

FILETS DE SOLE
ROMiMF FFMMF
servi avec riz et salade
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Prévisions pour la journée

Pour toute la Suisse:
temps généralement ensoleillé et

! chaud. Quelques passages de
nuages élevés pourront affecter
l' ouest du pays.

Températures en plaine: en fin de
«H |H'«i<wM«»i«m«i«i»rii»»wiinMij iiiiii «»,.,.,,„.,.,m»»-,<ma. nuit 6 degrés au nord et 11 au

JOUR UJLUW Tessin, atteignant 24 degrés sur

j _\ l'ensemble du pays l' après-midi.

—•  ̂ \______ Isotherme 0 degré vers 3000 m.
Vents s'orientant au sud-ouest,

/  ̂N ' m̂
y
m-̂ ^ '̂ ! faibles à modérés en montagne.

1k* /-^// |\  \  ̂ — S  il! Evolution probable pour demain

0° 3000 ITI i | Est: beau et chaud sous
1 s j l'influence du fœhn.
if- l Ouest et sud: assez ensoleillé.

Lundi 17 mai
137e jour de l'année

Saint Pascal
Liturgie: les Rogations. Actes des Apô-
tres 16, 11-15: Le Seigneur ouvrit le
cœur de Lydie pour la rendre attentive à
ce que disait Paul.

Jean 15,26 -16 ,4 : L'Esprit de Vérité me
rendra témoianaae.

Le dicton météorologique:
«Mariages en mai ,
Ne fleurissent jamais»
Le proverbe du jour: « Il n'y a pas de
fin à la pureté et pas de commencement
à l'impureté » (proverbe indien)
La citation du jour: «Plus les cœurs
des hommes sont tendres et délicats,
plus ils sont vite émoussés , dégoûtés et
à bout» (Sainte-Beuve. VoluDtél

Cela s'est passé un 17 mai:
1990 - Un tableau de Renoir, «Le
Moulin de la Galette », est adjugé pour le
prix de 78,1 millions de dollars à New
York. 1985 - Les autorités soviéti-
ques annoncent des mesures contre
l'ivrognerie et l' alcoolisme. 1978 - Le
corps de Charlie Chaplin est retrouvé
dans un champ en Suisse, onze semai-
nes ani-ès lp vnl dp son rerr.neil
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GOLFE

Des chercheurs suivent révolution
de la marée noire depuis deux ans
Des scientifiques de six pays européens (France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-
Bas. Allemaane. Belaiaue) et des Saoudiens se livrent à une étude svstématiaue

Allant de la biologie marine à l'étude
des moyens appropriés pour nettoyer
les 700 km de plages polluées entre le
Koweït et Jubail , en passant par la
régénération et la protection des espè-
ces végétales et animales, ces recher-
ches sont centrées sur le sanctuaire de
la vie sauvage pour la région du Golfe,
implanté juste à côté de la grande cité
: i *- :_ n_ j _  T..U- :I

«ROUTE» D'ASPHALTE
Là, en effet , les îles d'Abou Ali et de

Batina ont joué le rôle d' un butoir aux
courants marins charriant le million
de tonnes de pétrole brut échappé des
réservoirs des tankers en rade, de ter-
minaux et de puits off-shore sabotés.
«Ce chiffre est le plus proche de la réa-
lité» , selon Ibrahim Alam , directeur
Aa lMnri;t,,( A r. ™/-.V»OTV*1-I p Ar * l"ï Tnivpr-

site du pétrole et des minéraux Roi
Fahd de Dahran (KFUPM). «Per-
sonne n'a jamais pu déterminer les
tonnage s largués en mer, ni évaluer
l'épaisseur , très variable, de la couche
de produits lourds sur nos plages.»

Il est vrai que dans ces eaux chaudes
où les marées n'excèdent pas 1.5 m et
où le brassage par les vagues est quasi
f«Av.'«*HM4 .. —« Çnt - lac nrnrlmlc lônari-
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Mars 1991: pompage du brut dé-
versé dans la mer. Keystone-a

volatilisés par les vents chauds du dé-
sert, seuls les produits lourd s sont res-
tés sur place . Résultat , selon la profon-
deur des eaux , c'est une véritable «rou-
te» d'asphalte , qui peut atteindre 400
m de large et 10 cm d'épaisseur , qui
çVct r , f *r , r t *l r *f *  pntrp lpc hantpc f*1 lpc hac.

ses eaux.
Elle macule les plages, détruit les

mangroves naines et leurs écosystèmes
fragiles où des dizaines de milliers
d'oiseaux trouvaient refuge et nourri-
ture sur leur trajet de l'Europe et l'Asie
vers l'Afrique et vice versa. Avec le
CQHIP Hll Ar *Cf *r ,  r. r.r.r.r.*r, nn. la ,v>nt

c'est une croûte brune qui recouvre la
côte. En revanche, aucune couche
identique sous l'eau : la vie s'y poursuit
sans gros problème , mais les frayères
ont souffert. Alors , une catastrophe?
Oui et non, selon les scientifiques.
Une chose est néanmoins sûre : il faut
continuer à étudier l' ensemble des
écosystèmes pour comprendre et par-

des conséquences de cette pollution ,
mais aussi prévoir celles des fuites
chroniques des pipe-lines et les déga-
zages des pétroliers .

C'est le but du sanctuaire dont l'idée
a été lancée par le prof. Friedhelm
Krupp, de l'Institut de recherche Senc-
kenberg de Francfort. Il comporte des
plages , des mangroves subdésertiques ,
niiplnnpc îlpc rpfnopc r*mir rticpanv pt

tortues , et une belle portion de désert.
Les scientifiques peuvent y faire des

recherches multidisciplinaires , non
seulement liées à la marée noire , mais
aussi aux épandages de suie apportée
jusque-là par les vents et provenant
des puits pétroliers koweïtiens incen-
diés par les Irakiens , et leurs consé-
quences sur les pâturages des droma-
daire s, chèvres et moutons, et sur la vie
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